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1 – PARRAIN DE LA COMM ISSION PHYSIQUE SANS FRONTIERES  

Jean JOUZEL, scientifique de grand renom impliqué dans le suivi du 

changement climatique, nous fait l’honneur d’accepter de devenir notre 

parrain. 

Jean JOUZEL est un paléoclimatologue français. Nommé membre du 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en 

1994, il assurera de 2002 à 2015 la vice-présidence du groupe de travail 

sur les bases physiques du changement climatique au sein de cette 

institution. Il s'impose progressivement en France comme une figure 

médiatique de la lutte contre le réchauffement climatique. 

Mondialement reconnu pour ses travaux de recherche sur l'évolution du climat, il est le lauréat de 
nombreuses distinctions scientifiques, parmi lesquelles la médaille d'or du CNRS (la plus haute 
distinction scientifique française) et le prix Vetlesen (considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour 
les sciences de la Terre). Il est également membre des Académies des Sciences de France, d'Italie, 
d'Europe, des États-Unis et d'Australie. 

  

https://www.sfpnet.fr/commission/physique-sans-frontieres
https://www.sfoptique.org/pages/les-clubs-sfo/commission-optique-sans-frontieres/
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2 - EDITORIAL par François PIUZZI  

Une interview récente d’Alain SCHUHL (Directeur Général délégué à la science du CNRS), dans le Journal 

du CNRS discute des politiques de publication imposées par les éditeurs et où le CNRS dit encourager 

ses scientifiques à ne plus payer pour être publiés (voir lien en fin d’éditorial). 

Les modalités de publication des articles scientifiques sont très importantes car elles imposent des 

contraintes aux chercheurs ainsi qu’à leurs organismes d’appartenance. Outre la publication qui est 

très importante puisque c’est souvent le critère qui détermine la progression de leur carrière, il y a la 

consultation indispensable des articles scientifiques qui permet d’orienter la démarche scientifique. 

En effet, la libre disposition de la connaissance est à notre avis la base de la démarche scientifique, 

conditionner cela à une rétribution (en plus disproportionnée) n’est pas acceptable. 

Depuis quelque temps (environ 20 ans), différentes politiques de publication pour tenter de pallier 

cette situation ont été discutées et présentées, en essayant d’aller vers un accès ouvert (open access), 

impulsé par différents organismes internationaux comme le CERN. Plusieurs types d’open access sont 

possibles qui différent par les modalités de paiement pour publication, pour consultation et un 

éventuel embargo (de six mois à un an), de gestion des droits d’auteur : Green, Gold, Bronze, Diamond, 

Platinum, hybride, Black, Gratis and libre, FAIR. Pour un bon résumé sur cette situation, on peut se 

référer à un bon article de Wikipedia référencé en fin d’éditorial. 

Dans beaucoup de cas cela reste insuffisant face aux demandes des pays à moyens et faibles revenus. 

En effet pour les universités de ces pays, payer pour publier n’est souvent pas possible, même si 

certains éditeurs (souvent associés à des sociétés savantes) proposent la gratuité. Certains organismes 

comme l’OMS permettent une politique de gratuité. 

Sans compter que certains des éditeurs majeurs présentent le meilleur rendement économique 

(Rapport revenu / investissement) que l’on puisse trouver pour une entreprise. Le travail demandé aux 

chercheurs pour mettre en page les articles suivant leurs directives, associé au fait que beaucoup 

d’entre nous exercent bénévolement la fonction d’arbitrage (referring), sans compensation pour les 

organismes qui assurent notre salaire. 

Ainsi, comme le conseille Alain SCHULHL, le système plus vertueux consiste, parallèlement à la 

publication, à déposer l’article dans une archive ouverte de type HAL, ce qui est déjà autorisé par de 

nombreuses revues. En attendant que le plan d’action d’accès ouvert « Diamant » impose ce modèle. 

De manière simultanée à l’interview de Alain SCHUHL, un article dans le journal The Guardian intitulé : 

The big idea: should we get rid of the scientific paper qui reprend quelques idées intéressantes 

certes iconoclastes et dont nous vous recommandons la lecture. L’article part du constat de la 

difficile correction des articles scientifiques pour essayer de dégager un modèle plus vertueux avec 

ce que permet maintenant internet. 

Depuis la montée en puissance de l’open source (source ouverte) pour la conception et la fabrication 

d’équipements scientifiques (hardware), il est possible de suivre les évolutions au cours du temps de 

ces projets quand ceux-ci sont référencés dans un répertoire, Github, accessible à tous. Peut-être 

est-ce une piste qui pourrait conduire à une réflexion sur une nouvelle manière de gérer les résultats 

scientifiques. 

C’est bien sûr pour le moment une utopie, mais ce sont les utopies qui font progresser les choses ! 

François PIUZZI  

Cet éditorial n’engage que son auteur 
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3 – NOUVELLES DE LA COMMISSION PHYSIQUE SANS FRONTIERES  

A - Présence de la commission (Philippe AUBOURG et François PIUZZI lors du congrès de la SFO à Nice 

(4-8 juillet) avec une plénière pour Philippe AUBOURG et des animations sur notre stand. Nous 

vous y attendons. 

1) Exposition de matériel représentant des exemples de photonique frugale. 

2) Exposition de différents kits optiques pour les travaux pratiques frugaux dont le kit conçu par 

Christophe DAUSSY (Président de la commission enseignement à la SFO) et l’association Atouts 

Science. 

3) Animations et initiation à la frugalité : 

- Démontage de matériel informatique grand public pour la récupération de composants, 

exemples de réutilisation 

- Microscopie des ailes de papillon avec microscope frugal réalisé avec le réemploi de 

composants de lecteur de DVD. 

- A la recherche du pixel perdu, visualisation des pixels d’un écran. A l’aide d’une web cam dont 

la lentille a été modifiée. 

- Fluorescence du quotidien (avec laser Blu-ray qui a été développé pour les lecteurs de DVD 

Blu-ray). 

4) Les travaux pratiques avec le smartphone : illustrés avec le livre de Ulysse DELABRE 

« SMARTPHONIQUE » (partie optique). 

5) Présentation des projets de coopération internationale dans le cadre de l’année internationale des 

sciences fondamentales pour le développement durable. 

 

B - Projets proposés par la commission Physique sans Frontières pour l’année internationale des 

sciences fondamentales pour le développement durable (IYBSSD acronyme en anglais 

 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-encourage-ses-scientifiques-ne-plus-payer-pour-etre-publies
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/actualite/le-cnrs-apporte-son-soutien-au-plan-daction-pour-lacces-ouvert-diamant/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/actualite/le-cnrs-apporte-son-soutien-au-plan-daction-pour-lacces-ouvert-diamant/
https://www.theguardian.com/books/2022/apr/11/the-big-idea-should-we-get-rid-of-the-scientific-paper
https://www.theguardian.com/books/2022/apr/11/the-big-idea-should-we-get-rid-of-the-scientific-paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access#Diamond/platinum_OA
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PROJET 1 : REMISE A NIVEAU DES MICROSCOPES OPTIQUES 

Les microscopes optiques constituent la source principale d’instrumentation présente dans les 

laboratoires de différentes universités africaines. Ils sont souvent remisés dans des armoires au profit 

des microscopes digitaux qui présentent l’avantage de pouvoir acquérir les images sous forme 

numérique rendant ainsi possible le stockage et un traitement numérique ultérieur incluant la 

comparaison. 

Pourquoi s’intéresser au microscope ? C’est un instrument scientifique ubiquitaire car utilisé dans de 

nombreux domaines scientifiques. C’est la source la plus importante d’applications. 

Nous avons interrogé plusieurs de nos contacts africains dont le professeur Jérémie ZOUEU (IHB 

Yamoussoukro, Côte d’Ivoire) ainsi que le professeur Paul WOAFO (Université de Yaoundé, Cameroun) 

et leur retour est favorable à la mise en place de cette action. Ils considèrent que ce projet est 

intéressant pour l’équipement des universités. 

Cela fait plusieurs années que nous pensons à ce projet et récemment nous avons trouvé sur le site 

Instructable https://www.instructables.com/ dans le cadre de leur concours « Build my lab » une 

proposition qui correspond à la transformation des microscopes. Voici le lien qui décrit les différentes 

étapes de la réalisation avec en dessous les photos : 

https://www.instructables.com/How-to-Restore-Improve-and-Digitize-an-old-microsc/ 

 

Méthodologie et mise en œuvre : achat d’une webcam, impression 3D de l’accessoire permettant la 

fixation de la web cam sur l’oculaire, achat de sources lumineuses à LEDs reliées par un câble USB à 

l’ordinateur. 

La formation pour cette remise à niveau serait effectuée à distance en visio. Le risque est que nous 

soyons confrontés à beaucoup de modèles différents, mais cela devrait être gérable. 

L’information sera partagée avec différents pays africains. Charge à eux de nous contacter s’ils sont 

intéressés. Nous demanderons aux laboratoires intéressés de nous envoyer une photo de leur 

microscope pour déterminer avec eux le type de web cam à installer et le dessin de l’accessoire de 

raccordement à imprimer en 3D. Les fablabs se sont beaucoup développés en Afrique, ils pourront 

donc y faire imprimer cet accessoire s’il y a lieu. La web cam disposant d’un câble USB pourra être 

directement connectée à un ordinateur. Il faudra cependant prêter attention à ce que la version du 

système opérationnel disponible localement supporte la liaison avec la web cam. 

 

https://www.instructables.com/
https://www.instructables.com/How-to-Restore-Improve-and-Digitize-an-old-microsc/
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Cette opération demandera une forte implication des scientifiques locaux puisque ce seront eux in fine 

qui réaliseront la transformation. 

Budget : pour chaque microscope le cout devrait se situer entre 60 et 80 €. 

 

PROJET 2 : ORGANISATION DE FORMATIONS POUR LE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE pour une 

quinzaine de pays africains avec quatre volets 

 

A - Formation de formateurs pour la fabrication de petits panneaux solaires à partir de cellules solaires 

(Arouna DARGA, Physique sans Frontières) caractérisation, connexion avec chargeur, alimentation 

de lampe LED. 

 
 

B – Travaux pratiques pour la caractérisation physique des cellules solaires par l’association Puya 

internationale (Raymond CAMPAGNOLO et Robert BAPTIST) 

 

C – Recherche : tentative de fabrication et d’étude de cellules solaires à base de Perovskite (à voir 

suivant l’intérêt des pays, vise à se passer du silicium). 

 

D – Education Vulgarisation : aller vers la fabrication de cellules à colorants (de type Graetzel) en 

essayant de trouver des produits locaux (Baie de caroube ?) pour 

remplacer les baies du nord (voir WIKIHOW). 

Comment fabriquer des cellules solaires, site WIKIHOW (to make 

solar cells), c’est la continuité de ce qui avait été fait par des 

collaborateurs du professeur Graetzel (EPFL)  

 

https://www.wikihow.com/Make-Solar-

Cells?utm_content=buffere3119&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer  

 

https://www.wikihow.com/Make-Solar-Cells?utm_content=buffere3119&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
https://www.wikihow.com/Make-Solar-Cells?utm_content=buffere3119&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
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C - COC’2022 - COLLOQUE SUR LES OBJETS ET SYSTEMES CONNECTES  

 

Lien pour les renseignements : https://coc2022.sciencesconf.org/ 

Contacts : fabrice.aubepart@univ-amu.fr  et dave.lollman@univ-amu.fr 

 

D – EINSTEIN FOUNDATION AWARD 

 

https://www.einsteinfoundation.de/en/award/?utm_medium=email&utm_source=internal&utm_ca

mpaign=einsteinaward&utm_content=einsteinaward 

On en profite pour fêter l’anniversaire de la naissance de Albert EINSTEIN (en Italien) ! (source : lettre 

mensuelle de la Société Italienne de Physique) 

https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/03/14/news/nasce_albert_einstein_sara_un_bambino_
difficile_e_uno_studente_distratto-341311743/?ref=RHVS-VS-I302503236-P8-S1-T1 

 

E – ALAIN ASPECT A DONNE UNE CONFERENCE A ORSAY SUR L’HISTOIRE DE LA MECANIQUE 

QUANTIQUE. 

On peut retrouver cette conférence organisée par la section Paris Sud de la SFP très pédagogique 

comme d’habitude avec Alain Aspect avec le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtxFylKR6u0 

https://coc2022.sciencesconf.org/
mailto:fabrice.aubepart@univ-amu.fr
mailto:dave.lollman@univ-amu.fr
https://www.einsteinfoundation.de/en/award/?utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=einsteinaward&utm_content=einsteinaward
https://www.einsteinfoundation.de/en/award/?utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=einsteinaward&utm_content=einsteinaward
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/03/14/news/nasce_albert_einstein_sara_un_bambino_difficile_e_uno_studente_distratto-341311743/?ref=RHVS-VS-I302503236-P8-S1-T1
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/03/14/news/nasce_albert_einstein_sara_un_bambino_difficile_e_uno_studente_distratto-341311743/?ref=RHVS-VS-I302503236-P8-S1-T1
https://www.youtube.com/watch?v=ZtxFylKR6u0
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Sur un sujet connecté vous pouvez consulter les articles suivants en accès libre : 
A. Aspect, "Closing the Door on Einstein and Bohr's Quantum Debate," Physics 8 (2015). 
En accès libre sur http://link.aps.org/doi/10.1103/Physics.8.123 

A. Aspect, "Bell's theorem: the naïve view of an experimentalist". 
En accès libre sur https://arxiv.org/abs/quant-ph/0402001 ou http://hal.ccsd.cnrs.fr/ccsd-00001079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://link.aps.org/doi/10.1103/Physics.8.123
https://arxiv.org/abs/quant-ph/0402001
http://hal.ccsd.cnrs.fr/ccsd-00001079
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4 – ECOLE THEMATIQUE « FORMATION IOT » AFRI’CONNECT, Edition Maroc 2022  

 

Afri’Connect est un consortium franco-africain qui s’est construit autour de trois piliers : connaissances 

techniques, expertise managériale et potentiel d'impact. Ce consortium est coordonné par l’IUT d’Aix-

Marseille (Aix-Marseille Université) en partenariat avec l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar 

(Sénégal) et l'Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca (Maroc). Les principaux objectifs de ce 

projet sont la formation de formateurs, d’étudiants et de professionnels autour des techniques de 

l’IdO (IoT) ; l’appui technique et d’expertise pour les étudiants-entrepreneurs et pour les entreprises ; 

et la promotion de l’IdO auprès d'un large public. 

La 1ère phase de l’école thématique « Formation IoT » sur les objets connectés à eu lieu à l’IUT d’Aix-

Marseille du 8 au 12 novembre 2021. La 2ème phase s’est tenu à Casablanca, Maroc du 21 au 23 février 

2022.  

Actions proposées : 
Appui technique et renforcement de capacité mutuel pour le calibrage d’offres de formations axées sur les 

besoins socio-économiques des partenaires : 

- Analyse et développement de ressources pour les enseignants ; 
- Formation des enseignants, formateurs, doctorants, étudiants, Alumni et professionnels ; 
- Mutualisation des pratiques pédagogiques ; 
- Mobilités croisées d’experts et d’enseignants ; 
- Appui technique pour les étudiants/alumni/enseignants dans une démarche entrepreneuriale ; 
- Promotions de l’IdO, notamment auprès d’un public de lycéens. 

 

Contact :  

Fabrice AUBEPART (fabrice.aubepart@univ-amu.fr) et Dave LOLLMAN (dave.lollman@univ-amu.fr) 

 

 

  

mailto:fabrice.aubepart@univ-amu.fr
mailto:dave.lollman@univ-amu.fr
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5 – INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE  

RAPPEL DES NOUVELLES DE GOSH (Global OPEN SOURCE HARDWARE) (envoyées par Pierre Padilla 

correspondant GOSH en Amérique latine) : 

 Hay diferentes comunidades : https://forum.openhardware.science/c/communities/9 
 Para Africa, existe 

AfricaOSH: https://forum.openhardware.science/c/communities/africaosh/26 
 En el caso de Latinoamerica : https://forum.openhardware.science/c/latino-america-y-

caribe/46 
 Con un grupo de estudiantes e investigadores latinoamericanos hemos creado la red 

reGOSH : https://regosh.libres.cc/ 

Respecto a las últimas convocatorias de GOSH : 
 Financiamiento para Evento Regionales : https://forum.openhardware.science/t/apply-here-

for-gosh-s-2022-regional-events-funding-round-2/3511 
 2022 Gathering for Open Science Hardware – Panama : 

https://forum.openhardware.science/t/apply-to-the-2022-gosh-gathering-in-panama/3558 

 

A - MICROSCOPE LEGO IBM 300$ AVEC UNE RESOLUTION DE 10 µm 

https://ibm-research.medium.com/ibm-open-sources-300-fully-functional-lego-microscope-design-

248a6cdc81bf 

 

 

https://forum.openhardware.science/c/communities/9
https://forum.openhardware.science/c/communities/africaosh/26
https://forum.openhardware.science/c/latino-america-y-caribe/46
https://forum.openhardware.science/c/latino-america-y-caribe/46
https://regosh.libres.cc/
https://forum.openhardware.science/t/apply-here-for-gosh-s-2022-regional-events-funding-round-2/3511
https://forum.openhardware.science/t/apply-here-for-gosh-s-2022-regional-events-funding-round-2/3511
https://forum.openhardware.science/t/apply-to-the-2022-gosh-gathering-in-panama/3558
https://ibm-research.medium.com/ibm-open-sources-300-fully-functional-lego-microscope-design-248a6cdc81bf
https://ibm-research.medium.com/ibm-open-sources-300-fully-functional-lego-microscope-design-248a6cdc81bf
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Télécharger le manuel de construction (Download the build manual): 

https://github.com/IBM/MicroscoPy 

 

 

 

  

https://github.com/IBM/MicroscoPy
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B - DISPOSITIF LASER POUR LA DETERMINATION DE TRACES DE LA VIE DANS L’ESPACE 

https://phys.org/news/2022-04-miniaturized-laser-life-space.html 

Le dispositif analytique miniaturisé a été développé par le Fraunhofer Institute for Applied Optics and 

Precision Engineering pour la mission EXOMARS qui devait être lancé cet automne. 

C’est un spectromètre Raman de la taille d’une pièce de monnaie ; il a été conçu pour analyser la 

composition des minéraux à la surface de Mars pour trouver des traces de vie extraterrestres. Il est 

équipé d'un laser à solide pompé par diode de la taille d'une pièce de 5 centimes d’Euro. Le dispositif 

sera présenté au Laser World of Photonics à Munich du 26 au 29 avril. Le laser émet à 532 nm avec 

une puissance de 100 MW 

 

 

 

C – TELESCOPE UNISTELLAR (UN PROJET FRANÇAIS PROPOSE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF 

KICKSTATER). 

Enfin une équipe française qui réalise un télescope de milieu de gamme et avec un financement 

participatif. 

https://unistellaroptics.com › equinox-fr-fr 

vidéo : https://youtu.be/bO9Y01i1XgA 

Budget environ 5000€ 

https://phys.org/news/2022-04-miniaturized-laser-life-space.html
https://unistellaroptics.com/equinox-fr-fr/
https://youtu.be/bO9Y01i1XgA
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6 – NOUVELLES GENERALES  

A – DES NOUVELLES DU TELESCOPE SPATIAL JAMES WEBB 

Le télescope spatial poursuit le réglage des différentes parties de son miroir. L’image partagée 
ci-dessous est une image de réglage. Les “vraies” images d’exploration de l’univers arriveront 
dans quelques mois et sont impatiemment attendues. Son domaine principal de détection est 
l’IR et il permettra d’atteindre des moments plus proches du commencement de l’univers. 

Originally published by Cosmos as “Better than our most optimistic prediction” – first images from James Webb 
exceed all expectations 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MiGx8xv6xjE 

 

B – CAPE COAST UNIVERSITY (GHANA) FORMATION EN BIOPHOTONIQUE (FRUGALE°) ET MESURE 

DE LA FLUORESCENCE A DISTANCE PAR LE GROUPE DE MIKKEL BRIDEGAARD DE L’UNIVERSITE 

DE LUND (SUEDE). 

 
https://youtu.be/OdLbHe7yNuI. 

Il y a aussi un document pdf sur cette opération que nous pouvons vous envoyer sur demande : 

(piuzzifr@gmail.com) 

https://cosmosmagazine.com/
https://cosmosmagazine.com/space/james-webb-first-images/
https://cosmosmagazine.com/space/james-webb-first-images/
https://www.youtube.com/watch?v=MiGx8xv6xjE
https://youtu.be/OdLbHe7yNuI
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C – DETECTION DE TREMBLEMENTS DE TERRE AVEC UN RESEAU DE RASPBERRY PI - SCIENCE 

FRUGALE ET PHYSIQUE CITOYENNE POUR HAITI - INSTRUMENTATION A COUT SOUTENABLE: 

Quand un réseau de détection de séismes est tombé en panne, la science citoyenne est intervenue 
https://arstechnica.com/science/2022/03/when-a-seismic-network-failed-citizen-science-stepped-
in/ 
Nous vous avions informés lors du dernier bulletin du 40 ème anniversaire du Raspberry Pi, nous vous 

proposons maintenant un article sur son application pour la détection de tremblements de terre à 

Haiti, c’est une application vraiment frugale.Aabstract de l’article de Science 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1045 

The August 14 2021, Mw7.2, Nippes earthquake in Haiti occurred within the same fault zone as its 

devastating, Mw7.0, 2010 predecessor but struck the country when field access was limited by 

insecurity and conventional seismometers from the national network were inoperative. A network of 

citizen seismometers installed in 2019 provided near-field data critical to rapidly understand the 

mechanism of the mainshock and monitor its aftershock sequence. Their real-time data define two 

aftershock clusters that coincide with two areas of cosmic slip derived from inversions of conventional 

seismological and geodetic data. Machine learning applied to data from the citizen seismometer 

closest to the mainshock allows us to forecast aftershocks as accurately as with the network-derived 

catalog. This shows the utility of citizen science contributing to the understanding of a major 

earthquake. 

 

 

  

https://arstechnica.com/science/2022/03/when-a-seismic-network-failed-citizen-science-stepped-in/
https://arstechnica.com/science/2022/03/when-a-seismic-network-failed-citizen-science-stepped-in/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1045
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D – ETUDE DES DOMMAGES A L’ADN PAR DES IMPULSIONS ULTRABREVES DANS L’ULTRAVIOLET 

STUDY OF DNA DAMAGE BY SHORT PULSES OF ULTRAVIOLET LIGHT (Trouvé dans la newsletter de la 

Societa Italiana di Fisica (SIF)). 

 

Une impulsion ultrabrève de lumière UV interagit avec une molécule d’uridine, le suivi spectroscopique 

de l’évolution du paquet d’ondes permet d’obtenir les informations nécessaires pour la 

compréhension des mécanismes de photoprotection de la molécule. (Credits Rocío Borrego Varillas). 

An ultrashort UV laser pulse interacts with a uridine molecule: unveiling how the wavepacket evolves 

by means of ultrafast spectroscopy can give the necessary information to understand the molecule's 

photo-protection mechanism. Credits: Rocío Borrego Varillas 

DNA, the molecule that encodes the information necessary for the replication of life, as most 
biomolecules, efficiently absorbs ultraviolet (UV) light from the Sun. Due to the high energy of 
the UV radiation, the absorption of UV light could initiate a chain of reactions, eventually 
corrupting the information encoded in the base sequence (photo-damage) and leading to 
serious biological consequences (such as skin cancer). Fortunately, in most cases the excess of 
energy stored in the molecule after UV absorption is quickly dissipated by a process known as 
photo-protection, which prevents the photo-damage. Photo-protection in nucleosides (the 
building blocks of DNA) is particularly efficient because it involves extremely fast molecular 
processes, which makes it very challenging to track them. For this reason, the explanation of 
photo-protection mechanism has been a matter of debate among scientists for a long time. 

In a recent work published in NATURE COMMUNICATIONS we have employed ultrafast laser 
spectroscopy to unveil the mechanism by which the nucleoside dissipates the energy 
deposited by UV light. To this end we have developed an optical setup which allows us to 
generate ultrashort laser pulses in the ultraviolet with a duration below 20 fs (1 fs = 10-15 s). 
Such short pulses allow us to trigger the molecular processes and follow the subsequent 
evolution. Thanks to the extreme temporal resolution of our setup and advanced theoretical 
simulations, we have been able to comprehend the relaxation mechanism after UV light 
absorption in uridine and methyluridine. In particular, we have observed that the wave-packet 
formed upon the interaction of uridine with UV light reaches the point where it decays to the 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-27535-7
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ground state (known in photochemistry as "conical intersection") in less than 100 fs. This 
process is 10 times slower in methyluridine with respect to uridine. This fact could explain why 
DNA strands containing thymidine (a nucleoside similar to methyluridine) are more prone to 
UV photo-damage. The results from our study are key to understand the complex physical 
processes leading to photo-damage of DNA and could potentially have promising applications 
in nanotechnologies and pharmacology.  

Borrego-Varillas, R., Nenov, A., Kabaciński, P. et al. Tracking excited state decay mechanisms of 

pyrimidine nucleosides in real time. Nat Commun 12, 7285 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-

021-27535-7 

 

E – LE PRIX DYSON 2022  

https://www.dyson.fr/newsroom/overview/news/november-2021/james-dyson-award-2021-trois-

innovations-qui-vont-changer-le-monde 

Il y a eu trois récipiendaires et nous choisissons de présenter l’exemple de Jenny de Vos étudiant de 

l’Université technique de Deft qui a reçu le prix pour un « scanner de plastique » destiné à 

l’identification spectroscopique des plastiques. En plus le dispositif est en Open Source ! 

Nous en profitons pour rappeler le développement dans le même domaine réalisé par Mejdi Nciri 

(Impact Photonics) dont nous vous avons parlé il y a quelque temps. 

 

F – CONTRÔLE DE LA DYNAMIQUE DU REFROIDISSEMENT DES ELECTRONS DANS LE GRAPHENE 

(CONTROLLING THE COOLING DYNAMICS OF ELECTRONS IN GRAPHENE). 

Source : Newsletter de la SIF (Société Italienne de Physique) 

Graphene is the thinnest material ever produced, with the thickness of a single atomic layer, 
thinner than a billionth of a meter. Despite its vanishing thickness, it is able to efficiently 
absorb light from the visible to the infrared range through the photoexcitation of its charge 
carriers. After light absorption, its photoexcited charge carriers cool down to the initial 
equilibrium state releasing their excess energy via a number of different relaxation steps. The 
complete relaxation is accomplished in a few picoseconds, corresponding to a few millionths 
of a millionth of a second. The remarkable speed of this process makes graphene particularly 
promising for a number of technological applications, including light detectors, sources and 
modulators. 

A recent study published in ACS NANO has shown that the relaxation time of graphene charge 
carriers can be significantly modified by applying an external electric field. The research was 
conducted within an international collaboration between the Institute for Photonics and 
Nanotechnologies of the Italian National Research Council (CNR-IFN), the Polytechnic 
University of Milan (Politecnico di Milano), the Italian Institute of Technology (IIT), the 
University of Pisa, the Cambridge Graphene Center (UK) and the Catalan Institute of 
Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) of Barcelona (Spain) and it was supported by the 
Graphene Flagship. 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-27535-7
https://doi.org/10.1038/s41467-021-27535-7
https://www.dyson.fr/newsroom/overview/news/november-2021/james-dyson-award-2021-trois-innovations-qui-vont-changer-le-monde
https://www.dyson.fr/newsroom/overview/news/november-2021/james-dyson-award-2021-trois-innovations-qui-vont-changer-le-monde
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c04937
https://cordis.europa.eu/project/id/881603/it
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The specific device used to study graphene proved to be crucial to observe the strong 
tunability of its optical properties with the external electric field, allowing to change the 
number of charge carriers over a broad range by exploiting ionic liquid gating, which is a state-
of-the-art technology introduced to study superconductors. The graphene-based transistor 
has been studied by ultrafast optical spectroscopy, which allowed to monitor the large 
variation of the relaxation time of the charge carriers as a function of the applied field. 
Graphene thus shows a large variety of different behaviors in terms of both light absorbance 
and response speed. The comparison with theoretical modeling enabled to identify the 
underlying physical mechanism in the saturation of a specific relaxation channel of the charge 
carriers, involving the interaction with the lattice. 

This work paves the way to the development of devices that exploit the control of the 
relaxation time of charge carriers to support novel functionalities. For example, if graphene is 
used as saturable absorber in a laser cavity to generate ultrashort light pulses, by changing the 
relaxation time of the charge carriers, we can control the duration of the output pulses. This 
discovery is of broad interest for several technological applications, ranging from photonics, 
for pulsed laser sources or optical limiters that prevent damage of optical components, to 
optical communications, for improving the data transfer rate. 

Eva POGNA, Giulio CERULLO 

 

G – IMAGERIE 3D PAR ECHOS DE REFLEXIONS MULTIPLES 

 https://www.f2s-asso.fr/imagerie-3d-par-des-echos-de-reflexions-multiples/ 

 

  

https://www.f2s-asso.fr/imagerie-3d-par-des-echos-de-reflexions-multiples/
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7 – VULGARISATION  

A – DU QUANTIQUE DANS LE PROCESSUS DE L’ECOULEMENT DE L’EAU DANS DES NANO TUBES DE 

CARBONE.   Article de David LAROUSSERIE dans Le Monde 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/03/19/du-quantique-dans-l-ecoulement-de-l-

eau_6118278_1650684.html 

 

« Depuis plusieurs années, les physiciens ont découvert que l’eau s’écoule 10 000 fois plus vite dans de 

microscopiques tubes de quelques dizaines de nanomètres de diamètre faits en carbone. Mais cette 

propriété disparaît si, au lieu du carbone, un mélange de bore et d’azote est utilisé alors même que la 

surface a l’air tout aussi lisse. En outre, de façon inattendue, dans les « gros » tubes de plus de trente 

nanomètres de diamètre, l’eau frotte plus que dans les petits et elle est donc ralentie. »…………. 

Kavokine, N. et al. Fluctuation-induced quantum friction in nanoscale water flows. Nature 602, 84–90 

(2022). 

 

B – DETERMINATION DE LA COMPOSITION DE LA COULEUR SIMILI OR EMPLOYEE DANS DES 

PEINTURES SACREES AU MOYEN AGE. (Lettre de la Société italienne de Physique) 

 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/03/19/du-quantique-dans-l-ecoulement-de-l-eau_6118278_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/03/19/du-quantique-dans-l-ecoulement-de-l-eau_6118278_1650684.html
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04284-7
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04284-7
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Schématisation de l’analyse par diffraction X effectuée sur des micro fragments prélevés sur la peinture 

« Maesta » de Cimabue (Basilique de Bologne) sur le synchrotron PETRA III-DESY (Hambourg) (Credits: 

Letizia Monico). 

La recherche concernait l’élucidation de l’assombrissement avec le temps de la peinture simili or 
employée par de nombreux peintres d’art sacré au moyen âge Cimabue (1240 ca.–1302) et Pietro 
Lorenzetti (1280/85 ca. – 1348 ca.). Cette peinture était utilisée pour certains détails comme 
alternative aux couteuses dorures à la feuille d’or (déjà on pensait au « low cost » !). Le « faux » ou 
« simili » or était constitué d’argent métallique et d’orpiment un pigment jaune brillant appartenant à 
la classe des sulfures d’arsenic avec la formule As2S3,. . Il fallait déterminer le processus chimique 
responsable de l’assombrissement ainsi que les facteurs environnementaux qui favorisaient le 
l’altération de la couleur. 

La micro-analyse aux rayons X a permis de mettre en évidence que l’assombrissement fait suite à la 
formation de sulfures d’argent (α-Ag2S), un composé de couleur noire provenant de de la réaction 
entre l’orpiment et l’argent métallique. Cette recherche a été publiée récemment sur le JOURNAL OF 
ANALYTICAL ATOMIC 

 

C - PHYSIQUE DE BASE : MESURE DE LA VITESSE DU SON SUR MARS 

Article de Hervé MORIN pour Le Monde ( 29/3/2022 réservé aux abonnés) : 

On profite d’un effet bien connu en LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) où l’absorption 

d’une impulsion laser par une cible génère un son dont l’intensité est proportionnelle à l’absorption. 

(Il faut aussi qu’il y ait une atmosphère sinon point de propagation du son !). L’analyse spectroscopique 

du plasma créé permet de remonter à la composition chimique élémentaire de la roche. 
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Je pense que l’article du monde fait suite à un article publié récemment : 

https://phys.org/news/2022-04-audio-mars-reveals.html où on trouvera une vidéo qui comprend  

le son de la LIBS. 

Et  aussi  S. Maurice et al, In situ recording of Mars soundscape, Nature (2022). DOI: 

10.1038/s41586-022-04679-0 

 

D – L’ORIGINE DE LA VIE 

Une « enquête » de la Chimie Physique : Envoyé par Déborah Scuderi : Vidéo réalisée par 

d’EchoSciences Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une interview du Prof Uwe Meierhenrich de 

l’Université de Nice. 

Pour découvrir l’entretien complet avec Uwe Meierhenrich, voici le lien vers la vidéo sur la chaîne 

d’EchoSciences Provence-Alpes-Côte d'Azur : https://youtu.be/I7QrIjzyHM0 

https://www.youtube.com/watch?v=MvedmmsZgJw 

https://phys.org/news/2022-04-audio-mars-reveals.html
https://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04679-0
https://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04679-0
https://www.youtube.com/watch?v=I7QrIjzyHM0
https://www.youtube.com/watch?v=MvedmmsZgJw
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8 – DEVELOPPEMENT DURABLE  

A – LE VENT TOUJOURS SOURCE D’ENERGIE, MEME ALTERNATIVE (autre que l’éolienne) : 

Pour une fois ce ne sont pas des éoliennes qui génèrent de l’énergie, mais des voiles ou des cerf volants 

(comme pour le kit-surf) ! Trouvé par sérendipité sur le site de la BBC. 

 

(source SKYSAIL groups) 

https://www.bbc.com/future/article/20220309-the-kites-flying-to-harness-the-worlds-strongest-

winds 

 

B - ACCUMULATEURS EN BETON : https://www.f2s-asso.fr/des-accumulateurs-en-beton/ 

Une nouvelle manière originale pour stocker l’énergie, sera-t-elle couronnée de succès ? 

 

https://www.bbc.com/future/article/20220309-the-kites-flying-to-harness-the-worlds-strongest-winds
https://www.bbc.com/future/article/20220309-the-kites-flying-to-harness-the-worlds-strongest-winds
https://www.f2s-asso.fr/des-accumulateurs-en-beton/


______________ 
Bulletin Physique sans Frontières  22 

 

Pour en savoir plus : 

Zhang, Emma Q.; Tang, Luping. 2021. “Rechargeable Concrete Battery” Buildings 11, no. 3: 

103. Open access.  

 

  

https://www.mdpi.com/2075-5309/11/3/103/htm
https://www.mdpi.com/2075-5309/11/3/103/htm
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D – MESURES A COUT SOUTENABLE POUR LA CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT : 

Mesure de la concentration en particules fines 2,5 µm dans la capitale du Togo, Lomé.  

https://phys.org/news/2022-04-long-term-air-pollution-togo-reveals.html 

 

Article à consulter : 

Garima Raheja et al, A Network of Field-Calibrated Low-Cost Sensor Measurements of PM2.5 in 

Lomé, Togo, Over One to Two Years, ACS Earth and Space Chemistry (2022). DOI: 

10.1021/acsearthspacechem.1c00391   Earth Institute at Columbia University 

Pour la première fois, des chercheurs ont surveillé la pollution atmosphérique à Lomé, la 
capitale du Togo en Afrique de l'Ouest, sur plusieurs années. Les premiers résultats, publiés le 
10 mars dans ACS Earth and Space Chemistry, révèlent que la ville connaît fréquemment des 
niveaux dangereux de pollution atmosphérique. L'étude a été menée par des chercheurs de 
l'Observatoire de la Terre - Lamont-Doherty - de l'Université de Columbia et de l'Université de 
Lomé. Au niveau mondial, la pollution atmosphérique est le quatrième facteur de risque de 
décès prématuré. On estime qu'elle a contribué à 6,67 millions de décès en 2019, dont 1,1 
million en Afrique. La nouvelle étude s'est concentrée sur les PM2,5, une forme de pollution 
atmosphérique composée de particules microscopiques qui peuvent être inhalées. À 
l'intérieur de l'organisme, ces particules - qui proviennent des véhicules, des centrales 
électriques au charbon, de l'incinération des déchets et d'autres sources humaines et 
naturelles - contribuent à l'asthme, aux maladies cardiaques, au cancer du poumon, etc. 
Pourtant, les niveaux de PM2,5 et leur impact sur la santé humaine restent largement non 
surveillés et peu étudiés dans de nombreuses régions du monde. Les efforts se sont surtout 
concentrés sur les États-Unis et l'Europe. Pour combler cette lacune, les chercheurs de la 
Columbia Climate School ont lancé le projet "Clean Air Toolbox for Cities" afin d'identifier et 
de traiter les causes de la pollution atmosphérique urbaine en Inde, en Afrique subsaharienne 
et en Indonésie. L'étude menée au Togo s'inscrit dans le cadre de cet effort. (Traduit avec 
www.DeepL.com/Translator). 

Version originale : 
For the first time, researchers have monitored air pollution in Lomé, the capital city of Togo in 
West Africa, over multiple years. The initial results, published on March 10 in ACS Earth and 
Space Chemistry , reveal that the city frequently experiences unsafe levels of air pollution. 
The study was led by researchers from Columbia University's Lamont-Doherty Earth 
Observatory and the Université de Lomé. Globally, air pollution is the fourth leading risk 
factor for premature death. It is estimated to have contributed to 6.67 million deaths in 2019, 
including 1.1 million in Africa.The new study focused on PM2.5, a form of air pollution made 

https://phys.org/news/2022-04-long-term-air-pollution-togo-reveals.html
https://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.1c00391
https://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.1c00391
https://phys.org/partners/earth-institute-at-columbia-university/
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up of microscopic particles that can be inhaled. Inside the body, these particles—which come 
from vehicles, coal-burning power plants, waste incineration and other human and natural 
sources—contribute to asthma, heart disease, lung cancer, and more.Yet PM2.5 levels, and 
their accompanying impacts on human health, remain largely unmonitored and understudied 
in many areas of the world. Efforts have largely focused on the United States and Europe.To 
bridge this gap, Columbia Climate School researchers launched the Clean Air Toolbox for 
Cities project to identify and address the causes of urban air pollution in India, sub-Saharan 
Africa, and Indonesia. The study in Togo is part of this effort. 

 

9 – NOUVELLES D’AFRIQUE  

A – L’ARCHITECTE DU BURKINA FASO DIEBEDO KERE VIENT D’OBTENIR LE PRIX PRITZER, 

Nous avions montré dans un précédent bulletin des images du centre de technologie de Kédougou, 

magnifique construction avec des matériaux locaux dont il était l’architecte. 

 

 

B – L’AFRIQUE DOIT ETRE AUTO-SUFFISANTE    (AFRICA MUST BE SELF SUFFICIENT) 

Une interview de John Nkengasong  

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/28/john-nkengasong-africa-cdc-covid-

pandemic-interview 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/28/john-nkengasong-africa-cdc-covid-

pandemic-interview 

 

 

 

 

 

 

 

https://phys.org/tags/power+plants/
https://phys.org/tags/natural+sources/
https://phys.org/tags/natural+sources/
https://phys.org/tags/human+health/
https://aqtoolbox.org/
https://aqtoolbox.org/
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/28/john-nkengasong-africa-cdc-covid-pandemic-interview
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/28/john-nkengasong-africa-cdc-covid-pandemic-interview
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/28/john-nkengasong-africa-cdc-covid-pandemic-interview
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/28/john-nkengasong-africa-cdc-covid-pandemic-interview
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C – EXCELLENCE IN AFRICA 
Voici la liste des premiers dix doctorants (sur 100) sélectionnés pour le programme de l’initiative 

Excellence In Africa conjointe EPFL (Ecole polytechnique de Lausanne) avec L’UM6P (Université 

Mohamed 6 Maroc). (The joint EPFL-UM6P initiative "Excellence in Africa" has now released the 

names of the first 10 students selected after the 1st call for proposals of the 100 PhDs for Africa 

programme) 

Il est intéressant de regarder les sujets de thèse choisis car la plupart s’intéressent à des sujets locaux 
et au développement durable. 

 

These 10 talented students will benefit from a financial support, from the co-supervision of an EPFL 
professor, and from summer/winter schools organized at UM6P. The final objective of the programme 
is to create the proper conditions for them to produce outstanding PhD research. More generally, the 
programme will contribute to the emergence of a new generation of talented young researchers in 
Africa and to nurture excellence in the academic sector throughout the continent. 

The 10 selected applicants are : 
- Maurane Gaelle Fokam Fokam, from the Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé in 

Cameroon. Gaelle will accomplish her PhD entitled “Caracterisation and study of the properties of 
a composite material reinforced by banana leaf fibers with natural resin”, under the supervision of 
Prof. Bienvenu Kenmeugne and the EPFL co-supervision of Prof. Véronique Michaud. She will also 
benefit from the scientific advice of the Prof. Jean-Philippe Ansermet. 

- Shimaa Heikal, from the American University in Cairo, Egypt. Shimaa will accomplish her PhD 
entitled “Piloting a research registry for dementia: The Egyptian Dementia Network (EDN) registry”, 
under the supervision of Prof. Mohamed Salama and the EPFL co-supervision of Prof. Hilal Lashuel 

- Lou Tinan Ange-Laetitia Tra, from the Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) in Côte 
d'Ivoire. Lou will accomplish her PhD entitled “Optimisation and management of sewage sludges in 
non-collective sanitation in lower incomes settings. The case of Abidjan in Côte d’Ivoire”, under the 
supervision of Prof. Kouassi Dongo and the EPFL co-supervision of Dr. Jérôme Chenal. 

- Maurine Andanje, from the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), in 
Kenya. Maurine will accomplish her PhD entitled “Bioplastic Development, Characterization and 
Optimization of 3D Printing Process Parameters”, under the supervision of Prof. Wamai Mwangi, 
and the EPFL co-supervision of Prof. Sandro Carrara. 

- Amal Machtalay, from the Mohammed VI Polytechnic University in Morocco. Amal will accomplish 
her PhD entitled “From mean-field games to agent-based models (and back) through Markov Chain 
aggregation”, under the supervision of Prof. Ahmed Ratnani and the EPFL co-supervision of Prof. 
Daniel Kressner. 

- Joseph Jjagwe, from the Makerere University in Uganda. Joseph will accomplish his PhD entitled 
“Iron oxide based Nanocomposite bio-adsorbents for water treatment”, under the supervision of 
Prof. Peter Wilberforce Olupot, and the EPFL co-supervision of Prof. Sandro Carrara. 

- Issa Coulibaly, from the Mohammed VI Polytechnic University in Morocco. Issa will accomplish his 
PhD entitled “Communication-efficient techniques for federated learning”, under the supervision of 
Prof. Hajar El Hammouti and the EPFL co-supervision of Prof. Anne-Marie Kermarrec. 

- Brandon Bisschoff, from the University of KwaZulu-Natal in South Africa. Brandon will accomplish 
his PhD entitled “Constraining the intergalactic magnetic field with magnetohydrodynamic 
simulations”, under the supervision of Prof. Yin-Zhe Ma and the EPFL co-supervision of Prof. Jean-
Paul Kneib. 

- Abderahmane Hamdouchi, from the Mohammed VI Polytechnic University in Morocco. 
Abderahmane, will accomplish his PhD entitled “Analyze the behavior of plants in smart Agriculture 
using deep Learning and IOT” under the supervision of Prof. Leonardus Vergutz and the EPFL co-
supervision of Prof. Josie Hughes. 

https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=cf55f450dc&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=043cecfbdb&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=043cecfbdb&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=9c1eb221d0&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=44b421706b&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=217e63330b&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=b90bb52a88&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=cbe5ca1b64&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=6c43b9d851&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=1a0d926ac5&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=161928c463&e=5c377be2e7
https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=d30b5fb38f&e=5c377be2e7
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- Geoffrey Mwendwa, from the University of the Witwatersrand, Johannesburg in    South Africa. 
Geoffrey will accomplish his PhD entitled “Correlation of Ferroic Orders in Multiferroic Rare-earth 
Composite Thin Films”, under the supervision of Prof. Daniel Wamwangi and the EPFL co-
supervision of Prof. Jan Hugo Dil. 

The large number of applications received on the first selection phase (more than 850) demonstrated 
the significant interest in the 100 PhDs programme throughout Africa. Importantly, many excellent 
female candidates sent an application, which is reflected in the share of women represented amongst 
the selected applicants (50%). We are convinced that this trend will be similar for our next calls for 
proposals (the next one should be opened early 2023). We invite you to follow us on our social media 
to be kept informed. 

There is a lot of excitement for the start of the research projects, and the EXAF teams at UM6P and at 
EPFL are looking forward to working together with these talented scientists. 

 

D – UN SITE INTERNET INTERESSANT SUR L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE : ENVIRONNEMENT-

AFRIQUE.COM 

https://environnement-afrique.com/category/cartons-rouges/ 

 

Vulgarisation des biopesticides et biofertilisants en Afrique, un enjeu majeur pour une agriculture 

durable. 

 

E – DEVELOPPEMENT D’UN DISPOSITIF DE SUIVI RAPIDE DE CO2 DISSOUS DANS L’EAU DE MER. 

Pour comprendre avec précision l'impact de ces changements sur le cycle du carbone marin, il est 

nécessaire de quantifier la variabilité du CO2 dissous dans l'eau de mer avec une haute résolution 

temporelle et spatiale. 

Les chercheurs chinois ont développé un dispositif submersible basé sur l’électrochimie. 

https://epfl.us18.list-manage.com/track/click?u=3d2e0d7edf9a799f431eb2a2e&id=f89770bb0b&e=5c377be2e7
https://environnement-afrique.com/category/cartons-rouges/
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https://phys.org/news/2022-03-rapid-in-situ-dissolved-co2-seawater.html 

 

 

 

10 – CABINET DE CURIOSITE  

Concours Illustrer les sciences  

Le concours international “Illustraciencias” (Illustrer les sciences) en Espagne : je ne puis résister à vous 

présenter l’image gagnante intitulée la « panthère de Madagascar » (auteur David Rojas Márquez) 

Trouvée dans le journal Espagnol El Pais 

 

https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/illustraciencia-anuncia-las-obras-ganadoras-de-

su-novena-edicion 

Vous y trouverez une galerie d’images naturalistes très intéressantes. 

https://phys.org/news/2022-03-rapid-in-situ-dissolved-co2-seawater.html
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/illustraciencia-anuncia-las-obras-ganadoras-de-su-novena-edicion
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/illustraciencia-anuncia-las-obras-ganadoras-de-su-novena-edicion
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