
 

LLLL’automne’automne’automne’automne    2011 est placé 2011 est placé 2011 est placé 2011 est placé 
sous le signe de la Chimiesous le signe de la Chimiesous le signe de la Chimiesous le signe de la Chimie    !!!!    

 
 

ProgrammProgrammProgrammProgramme des e des e des e des projections de filmsprojections de filmsprojections de filmsprojections de films    
en A105A105A105A105 

 

���� jeudi 3 novembre à 17h, mercredi 9 novembre à 12h et mardi 15 novembre à 17h 

L’hydrogène au volant 
L’utilisation des énergies fossiles participe à l’augmentation des gaz à effet de serre et influe sur le climat. Le 
transport, notamment automobile, contribue largement à cette pollution. Il convient donc d’avoir une réflexion sur 
la place des énergies propres et renouvelables dans les choix énergétiques de demain. Le film dresse un état des 
lieux de la recherche en France sur l’énergie hydrogène pour le transport. Il montre les obstacles qui freinent 
l’apparition d’un marché de masse de la voiture à hydrogène, les solutions qui se profilent en laboratoire et les 
essais grandeur nature qui existent déjà, notamment à Berlin. 

(2010, 20 minutes) 
 
����  mardi 22 novembre à 17h et jeudi 24 novembre à 17h 

Secret de plante : l’if, aux frontières de la vie 
Les plantes qui nous entourent, aussi sublimes soient-elles, composent un décor familier que nous regardons peu et 
que nous connaissons mal. 
L’if, un arbre médicament, nouvel or vert menacé de surexploitation... L’if, toxique et immortel, a récemment subi 
sa pire déforestation. Devenu "or vert" de la médecine pour sa molécule anticancéreuse, le taxol, il est le symbole 
des nouveaux enjeux entre science, écologie et économie. 

(2010, 52 minutes) 
 
����  mardi 6 décembre à 17h, mercredi 7 décembre à 12h et jeudi 8 décembre à 17h 

La supraconductivité 
(2011 est aussi l’année de la supraconductivité !) 

En étudiant le mercure à la température de l’hélium liquide, - 269 °C, Heike Kamerlingh Onnes découvrait le 8 
avril 1911 un nouveau phénomène physique surprenant : la supraconductivité ! 
Ce phénomène se traduit par deux effets remarquables. Non seulement un supraconducteur conduit le courant 
électrique de façon parfaite, mais, en plus, il expulse les champs magnétiques et fait léviter les aimants. 
Cent ans après sa découverte, la supraconductivité reste une grande énigme. Elle est au cœur des recherches de 
nombreux laboratoires et représente un des enjeux essentiels de la Physique moderne. Ce domaine très vivant 
compte treize Prix Nobel ! 
Plusieurs applications existent déjà, de l’imagerie médicale aux trains à lévitation, et certaines pourraient changer le 
monde dans le futur, du stockage d’énergie aux ordinateurs quantiques. 
Ce film aborde les propriétés de la supraconductivité, les récentes avancées de la recherche, et les applications 
existantes ou à venir de cet étonnant phénomène. 

(2011, 25 minutes) 
 

 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 


