
 : Maître d’ouvrage 1 : personne pour laquelle le travail est effectué, futur propriétaire de l’ouvrage terminé.

Aujourd’hui, on parle beaucoup de MAISONS PASSIVES ou MAISONS BASSE 
ÉNERGIE. Dans une maison passive, la chaleur dégagée à l’intérieur de la 
construction (êtres vivants, appareils électriques) et celle apportée par 
l’extérieur (ensoleillement) suffisent à répondre aux besoins de chauf-
fage. Cela suppose que les pertes de chaleur vers l’extérieur soient ré-
duites au maximum. Dans une maison traditionnelle, le chauffage ne sert 
qu’à compenser ces pertes. 

Pour construire ce type de maison, il faut utiliser des matériaux 
spécifiques qui réduisent au maximum les pertes de chaleur vers 

l’extérieur. Lors de la construction d’un bâtiment, l’expert en effica-
cité énergétique conseille les maîtres d’ouvrage1 sur les différents moyens 
de réduire la consommation d’énergie. Il peut également intervenir sur des 
bâtiments existants pour tenter de faire baisser la facture énergétique.

Pour construire les murs extérieurs d’une maison passive, quel type 
de matériau l’expert utilisera-t-il : un isolant ou un conducteur ?

Le métal est un matériau conducteur de la chaleur 
alors que le bois est un isolant thermique : il conduit 
peu la chaleur. Ta main se trouve à une température 
plus élevée (environ 37° C) que celle des plaques qui 
se trouvent à la température de la pièce (environ 
20°). Lorsque tu touches une plaque, la chaleur de 
ta main est diffusée dans la plaque beaucoup plus 
rapidement pour le métal que pour le bois. Tu as 
donc l’impression que la plaque en métal est plus 
froide. Mais il s’agit seulement d’une impression, 
les deux plaques sont bien à la même température : 
nos sens nous trompent souvent !

Voici deux plaques, l’une en bois, l’autre en métal. Place une main sur chacune d’elles. Laquelle te paraît 
la plus froide ? Vérifie si ton ressenti est correct en appuyant sur le bouton situé entre les deux plaques. 
La température de celles-ci s’affiche en dessous. Que constates-tu ?
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Relieur de livres communs ou précieux est un métier qui ne date pas d’hier. L’essentiel du travail 
du relieur est réalisé à la main, à la mode ancienne. 

Pour un livre ordinaire, le relieur assemble les feuilles imprimées, les plie en cahiers puis 
les coud à la machine. Seules quelques machines indispensables lui viennent en aide : 

rogneuse, presse hydraulique, encolleuse...
Le relieur réalise également la restauration de livres anciens. S’il travaille sur des ma-
nuscrits ou des livres précieux, le relieur décompose le livre et ensuite le nettoie. Il relie 
à nouveau les cahiers en les cousant avec du fil de lin ou du chanvre. Enfin, il restaure 
la couverture généralement à l’aide de cuir, de toile, de simili cuir... 

Pour être relieur, il est indispensable de faire preuve d’une grande méticulosité.

Fragiles, les livres ? Dans une certaine mesure, oui ! 
Et pourtant… Penses-tu que deux livres simplement 
imbriqués pourraient développer une force phénoménale ?

Les feuilles sont inclinées au niveau de 
la reliure. À cause de cette déformation, 
la force que vous exercez lorsque vous 
essayez de séparer les livres provoque 
une force dite « de rappel » entre les 
feuilles, un peu comme un ressort étiré 
qui reprend sa position de départ. C’est 
cette force de rappel qui produit une 
autre force, la force de frottement due 
au contact entre les feuilles. Cette force 
de frottement empêche les feuilles de se 
séparer. Elle augmente avec la surface 
de recouvrement des pages, le nombre 
de pages, leur épaisseur. Elle dépend 
également de leur matière.

Les pages de deux livres ont été imbriquées les unes dans les autres. Chaque livre est équipé d’une poi-
gnée. Empare-toi d’une des poignées et demande à un/e ami/e de saisir l’autre poignée. Allez-y ! Tirez 
pour séparer les livres ! Et attention à ne pas les déchirer…

II

Les pages sont bien imbriquées... Allez, tirez de part et d'autre... 
Mais tirez bon sang !

Livre ouvert à la fin Livre ouvert au début

Couverture l'une sur l'autre Les pages de chaque livre ont été 
tournées l’une après l’autre 
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La construction ou la réhabilitation des ouvrages d’art ne peut se faire sans 
l’ingénieur en génie civil. De la construction des ponts, gratte-ciels, mai-
sons ou usines aux aéroports, plates-formes pétrolières, routes et pistes 
cyclables, en passant par les tunnels, barrages, voies ferrées, canaux 
et systèmes hydrauliques, on le trouve partout. 
Cet ingénieur supervise les chantiers de A à Z. Il commence par 
l’appel d’offres et le chiffrage de l’ouvrage. Il poursuit par 
l’évaluation technique et la mise au point de solutions tech-
nologiques et environnementales qui rendront l’ouvrage 
faisable, sûr et durable. Enfin, il contrôle la réalisation 
jusqu’à la réception finale des travaux. Des missions 
qui nécessitent des compétences techniques poin-
tues, une forte créativité et le goût pour le travail 
en équipe. Un métier passionnant !

Pour un même matériau, le cylindre creux résiste mieux que le plein. Pour une même force appli-
quée, la pression subie par le creux est en effet plus petite vu la plus grande section au sol.
Pour une même forme, le cylindre rigide résiste mieux que le mou.
Combinant les deux effets, le cylindre creux et rigide résiste nettement plus que le plein et mou.
Cela nous invite à penser aux pieds de chaises et de tables métalliques, aux poteaux d’éclairage… 
qui sont tous des tubes creux.

Voici quatre modèles de pilier ayant 
tous la même masse. Deux des cy-
lindres sont creux. Les deux autres 
sont pleins et de plus petite sec-
tion. Le matériau constituant les 
cylindres roses est plus souple que 
celui utilisé pour fabriquer les 
verts. Appuie sur chacun de ces 
cylindres en essayant d’exercer 
à chaque fois la même force. 
Que constates-tu ?

Comment construire un pilier 
solide tout en étant léger ?
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 : ferreux1 : qui contient du fer ; PVC2 : polychlorure de vinyle ; PET3 : polyéthylène téréphtalate ; 

Notre société produit toujours plus de déchets, qu’ils soient indus-
triels, ménagers, hospitaliers, nucléaires… Il faut traiter ces déchets, 

les détruire ou encore les enfouir en respectant des règles euro-
péennes ou internationales de plus en plus sévères. C’est pourquoi 
la surveillance, le tri, le traitement et la valorisation des déchets 
constituent un ensemble d’activités en plein développement. 

C’est là que le rudologue intervient. Ce nom vient de rudus en 
latin qui signifie « décombres ». Le rudologue met en place 

des méthodes et des moyens de protection afin de ré-
duire les risques pour l’environnement, il surveille les 

installations de traitements des déchets (stations 
de désintoxication, centres d’enfouissement, sta-
tions d’épuration…) qui peuvent provoquer des 
nuisances environnementales.

Comment trier les déchets ?

La plaque ferreuse1 s’aimante fortement au contact du petit aimant. C'est ainsi que les matériaux 
ferreux sont séparés des autres déchets pour être transportés vers des sociétés de recyclage.
Les plaques non ferreuses (aluminium ou cuivre) semblent insensibles au petit aimant. Et pourtant, 
elles sont ralenties sur le plan incliné.  Pourquoi ? Ces matériaux sont en fait 
conducteurs. Ainsi, lorsqu’ils se déplacent au voisinage d’un aimant, des courants 
électriques dits induits apparaissent dans ces matériaux. Ces courants, appelés 
courants de Foucault, donnent au cuivre et à l'aluminium une petite aimantation 
qui ralentit leur mouvement, en accord avec les lois de l’électromagnétisme. Enfin, 
les plastiques tels que le PVC2 ou le PET3 n’étant pas conducteurs mais isolants, 
aucun courant induit ne s’y installe et les aimants n’ont donc aucun effet sur 
leur parcours. Ils descendent alors le plan incliné relativement vite.

À l'aide de l'aimant, fais un premier tri : mets de côté le(s) matériau(x) attirés par l'ai-
mant. Ensuite, fais glisser les plaques restantes sur le plan incliné équipé de petits 
aimants. Certaines de celles-ci sont freinées, d’autres continuent leur parcours sans 
être ralenties. Pourquoi ?
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V

C’est le régisseur lumière qui dirige la préparation technique du matériel 
et assure l’éclairage lors d’un spectacle. Dès qu’il reçoit des plans lumière 
du metteur en scène, il choisit l’emplacement, les marques ainsi que 
les différentes couleurs des projecteurs. Ensuite, il enregistre et pro-
gramme chaque projecteur sur une console qu’il utilise et pilote 
lui-même lors du spectacle. Il met en œuvre toutes les combinai-
sons d’effets lumineux voulus par le scénographe. 

Si le régisseur ne dispose que de trois spots, un 
vert, un rouge et un bleu, comment pourra-t-il 
obtenir du jaune ou de l’orange ?

Pour la lumière, le vert, le rouge et le bleu sont les couleurs primaires. En les combi-
nant deux à deux, on obtient les couleurs secondaires (jaune, cyan et magenta). En 
variant les proportions de chaque composante de lumière, on obtient une palette de 
plus d’un million de couleurs. On parle de synthèse additive des couleurs lumière.

©Photo : Tour des sites - « Mystères dans la Nuit » - Mapping vidéo Cathédrale St-Paul - Liège

Utilise ces spots LED et observe les lumières produites en allumant un, 
deux ou trois spots à la fois et en faisant varier leur intensité.

Rouge Jaune Vert

CyanMagenta

Bleu
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 : Arôme et odeur1 : les arômes sont associés à des molécules odorantes volatiles qui se dégagent lors de la mastication et la déglutition. Ils parviennent aux récep-
teurs olfactifs par la voie située à l’arrière du nez, par opposition aux odeurs qui y parviennent directement par le nez.

La science n’a pas pour seul royaume les laboratoires des universités ! Tous les jours, 
les cuisiniers jouent aux scientifiques en herbe… Leurs meilleures recettes ne sont 

finalement que de petites expériences scientifiques mises bout à bout. 
Avec ou sans étoile, le cuisinier maîtrise les recettes de base, les principes 

de cuisson et de conservation des aliments pour élaborer des plats. Créa-
teur inspiré et appliqué, il exerce un art passionnant où tous les sens sont 

sollicités. En particulier l’odorat et le goût, en action pour apprécier tant 
le goût des aliments que les arômes et odeurs1 qu’ils dégagent.

« À chaque molécule son odeur », vrai ou faux ?

Comme tout autre matière, le liquide contenu dans les tubes est constitué d'éléments 
infiniment petits, des molécules. La molécule de carvone a la particularité de pouvoir 
prendre deux configurations différentes, l’une étant l’image de l’autre dans un miroir… 
à la manière de la main gauche et de la main droite. Bien que les deux mains soient com-
posées des mêmes cinq doigts, elles sont différentes et nécessitent chacune un gant 
adapté à leur configuration.

La cavité nasale est tapissée de quelque 350 récepteurs olfactifs dont certains sont capables 
de distinguer ces molécules dites « chirales », de même formule chimique mais images l’une 
de l’autre dans un miroir. 
Dans le domaine du goût, les capteurs de la langue sont aussi performants. Par exemple, la 
molécule appelée limonène est utilisée comme arôme dans l’industrie alimentaire. La forme 
naturellement présente dans le citron a effectivement le goût de citron, mais la forme miroir 
a le goût d’orange.

Voici deux récipients tous deux remplis de carvone. Ouvre-les et sens les odeurs dégagées. La car-
vone du récipient de droite sent le menthol, celle du récipient de gauche le carvi ou cumin sauvage.

VI
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 : Cybercriminalité1 : infractions commises sur les réseaux de télécommunication, en particulier Internet | Quinine2 : médicament tiré de l’écorce de quin-
quina utilisé contre le paludisme

Homme ou femme de réflexion et de décision, le commissaire de police coordonne une 
équipe. C’est lui qui fixe les objectifs du travail, répartit les moyens en hommes/femmes 
et en véhicules, suit l’avancée des recherches et des opérations. 
Affecté à la police locale ou fédérale, il peut travailler dans divers secteurs : commis-
sariats de quartier, police judiciaire ou unités spéciales. Suivant le secteur, il s’occu-
pera de sécurité routière, de petite délinquance, d’enquêtes liées au trafic de drogues, 
d’armes ou d’œuvres d’art, d’escroqueries financières, de cybercriminalité1, de terro-
risme, d’immigration clandestine, de fausse monnaie… une panoplie d’actions au ser-
vice du citoyen !

Comment distinguer les faux des vrais billets de banque ?

L’eau est traversée par le faisceau initial légèrement bleuté. Par 
contre, le Schweppes® « fluoresce » en émettant de la lumière 
bleu/mauve intense.
Une substance est dite fluorescente si elle est capable d'émettre 
une lumière d'une certaine couleur lorsqu'elle absorbe de la lu-
mière d'une autre couleur. Cet effet ne se produit que pour une 
lumière d’absorption bien précise. Ici, c’est la quinine2 conte-
nue dans le Schweppes® qui absorbe l'ultra-violet (UV, invisible 
à notre œil) de la lampe de poche et réémet du bleu/mauve bien visible. Ce phénomène est 
rendu possible grâce à la structure électronique de la molécule de quinine.
Grâce aux pigments fluorescents inclus dans leur fabrication, le même phénomène se pro-
duit lorsque des billets de banque sont éclairés en UV. Par exemple, le drapeau bleu à étoiles 
jaunes devient rouge avec des étoiles orange.  

Voici deux bouteilles identiques. Un faussaire a remplacé le 
Schweppes de l'une par de l'eau du robinet. Éclaire-les suc-
cessivement avec la lampe de poche. Quelle couleur prend 
le liquide dans chacune d’elle ?

VII

Absorption 
de l’UV

Émission fluorescente 
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Trapéziste, équilibriste, jongleur, clown... l’artiste de cirque imagine, conçoit et présente un nu-
méro visuel dont il peut modifier les effets en fonction de la réaction du public. Jouant avec les 
émotions, il raconte une histoire et, souvent, défend une idée. 
La piste de cirque reste son territoire. Mais, suivant son numéro, il diversifie les lieux où il se pro-
duit, passant de la salle de spectacle, au studio de télévision sans oublier la rue. Il peut avoir recours 
à divers accessoires (instruments de musique, balles, cordes et élastiques…) et se confronter à de 
nouvelles technologies (projections, éclairages recherchés…). Avec toujours pour objectif princi-
pal : faire rêver !

L’élastique fin, s’étire facilement. L’élastique épais 
est plus rigide, donc plus solide. Le troisième sys-
tème, constitué de fins élastiques réunis, est aussi 
rigide que l’élastique épais. 
Pour des raisons de sécurité et de coût, on pré-
fère donc utiliser un câble élastique composé de 
plusieurs fils fins appelés torons. Si un des torons 
casse, il en reste suffisamment pour empêcher la 
chute ! Le nombre maximum de torons cassés ne 
peut dépasser 5% du nombre total. 

Tire successivement sur les trois systèmes 
d’élastique avec la même force. 
Que constates-tu ?

VIII

De quoi est constitué l’intérieur d’un 
câble élastique de benji ?
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Le grutier ou la grutière approvisionne en matériaux divers les différentes 
parties d’un chantier : plâtres, parpaings, structures métalliques, 

briques…. Du haut de sa cabine, il ou elle communique avec 
les chefs d’équipe par gestes spécifiques de signalisation 

ou par radio.
Du début à la fin d’un chantier, le grutier est respon-
sable de son engin. Il doit notamment veiller au 
poids du chargement de manière à rester dans 
les limites prévues, en fonction de la flèche et 
du contrepoids de la grue. 

À quoi sert le contrepoids de la grue ?

Si tu lances un objet en l'air, il se met spontanément à 
tourner sur lui-même. Il tourne autour de son centre de 
gravité, un point particulier sur lequel l'attraction gra-
vifique1 s'applique. Le poids de l'objet y est concentré.
Pour que l'objet tienne en équilibre lorsque tu le poses 
sur une table, il faut que la verticale passant par le centre 
de gravité coupe la base sur laquelle il repose. Dès que 
ce point sort de la base, l'objet se met en rotation ! 
Ce principe s'applique également à un assemblage d’ob-
jets tel que la bouteille et la planche. Tu remarques que 
la planche doit être inclinée de 45° environ pour obtenir 
l'équilibre.
C’est sur ce même principe que repose l’équilibre de la 
grue avec sa structure, sa charge et son contrepoids. Le 
contrepoids déplace le centre de gravité de manière à 
ce que la verticale passant par celui-ci coupe la base de 
l'ensemble.

IX

1. Empile les livres en les décalant d’environ 4 cm à 
chaque fois. Combien peux-tu en placer avant que 
la pile ne s’écroule ? (Figure a)

2. Fais tenir en équilibre la planche biseautée et la 
bouteille en t’aidant de la figure b.

 : Attraction gravifique1 : force exercée par la Terre.

FlècheContre-flèche

Mat

Contrepoids

Charge

a b
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Le musicien jongle avec les notes de musique. Quand il compose, il organise celles-
ci dans le respect de règles d’harmonie. Quand il interprète une mélodie, il joue 
directement la note (piano, accordéon, xylophone…) ou la crée en adaptant les pa-
ramètres de son instrument (guitare, trompette…). Musicien d’orchestre, soliste 
ou enseignant, il doit faire preuve de générosité et de sensibilité. Car la musique 
se donne, se vit et se reçoit.

Comment différencier ou créer les différentes 
notes de la gamme dite « tempérée » ?

La hauteur d’un son pur1 est déterminée par sa fréquence de vibration. Elle correspond au nombre de fois par 
seconde que notre tympan vibre à l'écoute de ce son. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave et in-
versement. En frappant des lamelles de longueur différente, on produit donc des sons de fréquence – donc de 
hauteur – différente. Plus la lamelle est longue, plus la fréquence est petite ; le son est plus grave.
Ce qui est remarquable, c’est qu’en doublant la longueur de la lamelle, on divise la fréquence par deux : on 
passe à l’octave inférieur. Par exemple du « do aigu » vers le « do grave ».

Frappe successivement les différentes lamelles 
du glockenspiel en utilisant le maillet. Compare 
la hauteur des sons produits.

X
 : Son pur1 : un son est pur quand sa vibration correspond à une onde sinusoïdale dont la fréquence et l’amplitude maximale sont constantes. 
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