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BULLETIN 2018 DE LA COMMISSION PHYSIQUE SANS FRONTIERES  (SOCIETE 

FRANÇAISE DE PHYSIQUE) 

Proverbe malien qui s’applique à la commission: « on ne ramasse pas un caillou avec un seul 

doigt. » 

Editorial 

Ce bulletin est consacré à la description succincte de différentes actions internationales orientées 

vers un soutien à l’enseignement de la physique et de la recherche dans les pays en majorité à faibles 

ressources, ainsi qu’à la description de projets d’actions. Sont également présentés des projets de 

travaux pratiques, des avancées en vulgarisation ainsi que des exemples concernant « l’open 

source » que ce soit pour les logiciels où c’est maintenant bien établi que pour le matériel (hardware) 

où cela commence à arriver. Des exemples d’instrumentation scientifique à coût soutenable sont 

également décrits. Ces actions ou ces projets d’actions reflètent les contacts que nous avons eus au 

cours de ces deux dernières années. Ce n’est bien sûr pas exhaustif et nous vous encourageons à 

diffuser ce bulletin (si vous le jugez utile) et à nous faire part d’actions dont vous êtes au courant 

pour les faire figurer dans un prochain bulletin. 

La difficulté de la solidarité scientifique internationale est due à la forte dépendance des actions à 

entreprendre, au contexte local et au fait qu’il n’y a pas de démarche universelle possible. C’est l’un 

des buts de notre commission de faire partager les expériences et si possible de développer des 

coopérations. Ne disposant pas de moyens financiers, notre rôle est celui d’un catalyseur et d’un 

agitateur d’idées. La diversité thématique et géographique des actions décrites dans ce document 

par leurs initiateurs est très importante. Il faut remarquer qu’il a un nombre important d’actions 

impulsées par de petites associations. Cela tient peut-être à l’importance des liens personnels dans la 

réussite des coopérations et à l’importance de la proximité humaine « hiérarchique » entre les deux 

côtés de la coopération. 

Un des domaines qui me tient à cœur, c’est la disponibilité de l’instrumentation scientifique. 

L’initiative emblématique de Claude Lecomte pour la diffusion de la cristallographie, notamment en 

Afrique, avec l’organisation de dons de diffractomètres et l’organisation des Open Lab est à 

prolonger à d’autres domaines de la physique. En Europe, de jeunes doctorants et de jeunes 

chercheurs développent des alternatives à l’instrumentation traditionnelle très couteuse, à partir des 

développements rendus possibles par l’explosion du numérique : plateforme électronique Arduino, 

micro-ordinateur Raspberry Pi, impression 3D (extrêmement important pour les universités où il n’y 

a pas d’atelier de mécanique), smartphones, etc, ainsi que par des approches nouvelles : « open 

source », science collaborative. Ce sont par exemple l’association Trend in Africa, le Gaudi Lab, le 

CERN qui a été à l’origine de l’ « open hardware licence » qui a contribué à impulser le mouvement 

GOSH (Global Open Source Hardware), ainsi que les départements de physique des universités de de 

Cambridge et Bristol. Cependant, si la disponibilité de l’instrumentation est nécessaire, elle n’est pas 

suffisante car il faut aussi développer une formation aux sciences expérimentales qui soit ambitieuse 

et qui ne peut être décidée et mise en place que par les institutions elles même. Il faut remarquer 

qu’il n’est pas illusoire de penser que les développements issus de ces alternatives pourront profiter 

à terme à nos pays développés car les moyens donnés à l’éducation en sciences expérimentales ont 

tendance à stagner et même à diminuer. 
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“Même dans les laboratoires individuels des scientifiques les plus importants, les résultats proviennent d’un effort 
commun‘ 
Even in the individual labs of most leading scientists, the results are invariably born of a joint effort.’ 
 Illustration: Dominic McKenzie 

Grâce au développement du concept « Open Source » le partage du savoir et de l’intelligence qu’il 

soit sous forme de logiciel (software) ou d’équipements (hardware) est en bonne voie et est une 

condition importante de la réduction des inégalités dans l’appropriation des connaissances.  

Il est difficile de faire comprendre aux décideurs l’importance d’aider les pays aux ressources 

limitées, cette indifférence que l’on rencontre également parmi nos collègues chercheurs (pas tous 

heureusement !!) ne prend pas en compte la responsabilité historique des pays européens dans 

l’évolution de beaucoup de pays en voie de développement.  

« Le seul remède à l’indifférence c’est la mémoire »  Liliana Segre 

Coopérer pour améliorer l’enseignement et la recherche et plus généralement les conditions de 

formation est une obligation ainsi que de bien former des techniciens ingénieurs, professeurs 

chercheurs scientifiques qui seront importants pour l’avenir de leurs pays. C’est aussi un moyen 

d’éviter au moins partiellement la fuite des cerveaux, si des postes adéquats sont créés, en 

particulier dans l’industrie. 

Ce bulletin peut paraitre disparate (sa mise en forme l’est en tout cas !!), mais il cherche à informer 

(de manière la plus exhaustive possible) sur les diverses formes de coopérations qui sont engagées, 

et c’est aussi l’occasion de partager les expériences et de se rapprocher des coordinateurs de ces 

projets pour ceux qui veulent se renseigner plus avant. 

Bonne lecture !! 

François Piuzzi 
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L’initiative Afrique: ICTP /UNESCO/ IUCr workshop et installation d’un 

laboratoire de diffraction en Côte d’Ivoire  

Claude Lecomte CRM2 Université de Lorraine. 

Les actions les plus importantes pour l’initiative Afrique depuis janvier 2017 ont été  

1) COURS DE CRISTALLOGRAPHIE par Claude LECOMTE à l’Universite de Cotonou (Benin 8-14 

décembre) et préparation d’un Open Lab pour décembre 2018, 40 participants, en majorité 

des étudiants de master et doctorants, Claude Lecomte a été un des conseillers et membre 

du jury de la thèse de Marielle. AGBAHOUNGBATA (lauréate internationale de « ma thèse en 

180 secondes »).  

2) ICTP UNESCO IUCR workshop ZIGUINCHOR (Sénégal) 

Cet atelier intitulé « Laboratory and Synchrotron X-ray Crystallography: Applications to Emerging 

Countries », a eu lieu à l’université Assane SECK de Ziguinchor, Sénégal du 22 novembre au 2 

décembre 2017 et a rassemblé 40 étudiants du Sénégal et d’Afrique Subsaharienne en provenance 

des pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cote d'Ivoire, Congo Brazzaville, République 

Démocratique du Congo (DRC), Gabon, Madagascar, Nigeria, Soudan et Sénégal.  

 

Monsieur CHEIKH KANTE, Ministre chargé du plan for « Emerging Senegal (PES ) » est venu visiter cet 

atelier; l’ensemble des cours a été en anglais à cause du patronage de l’ICTP ce qui a été un problème 

pour la majorité des étudiants. Le cours a été centré sur la cristallographie et la résolution de 

structures de poudres ou de monocristaux et sur l’utilisation du synchrotron en vue de préparer les 

jeunes au futur synchrotron africain. 

3) INSTALLATION D’UN LABORATOIRE DE DIFFRACTION EN COTE D’IVOIRE  

En janvier ont été installés à l’Université Houphouët Boigny  d’Abidjan deux diffractomètres de 

deuxième main entièrement rénovés et équipés de basse température donnés par la société Bruker . 
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Le service de diffraction géré et 

dirigé par le professeur 

ABODOU TENON sera un 

service national et pour 

l’Afrique de l’Ouest ; l’IUCr , 

l’UNESCO ont participé au 

financement conjointement à 

l’université. L’inauguration 

suivie d’un Open Lab utilisant 

ces appareils aura lieu du 22 

mars au 2 avril 2018.  

 

 

PROGRAMME DE:  CRYSTALLOGRAPHY AND DEVELOPMENT : WHAT IMPACT FOR AFRICA ? 

time Invited lecturer Title 

15h-16h DAN SHECHTMAN Nobel prize in 

Chemistry 

Quasi-Periodic Materials : a paradigm 

schift in crystallography 

15h15-17h Alesia BACCHI Molecules and Models : The role of 

crystallography in chemical vision and 

education 

17h-17h15 Coffe break 

17h15-18h Andreas ROODT Expanding diagnostic nuclear medicine : 

some perspectives 

18h-18h45 Richard GARRAT Protein crystallography in Brazil : a story 

of synchrotron and tropical diseases 

 

time Invited lecturer Title 

9h-9h45 Sven LIDN Modulated intermetallics 

9h45-10h30 Delia A. HAYNES Meeting of African Crystallography 
Association 

10h30-11h Coffe break 

10h-11h45 Hervé CAILLEAU Real-time Ultrafast Crystallography 

12H30-14H Lunch  

14h-14h45 Eugène MÉGNASSAN RX Structural Information and 
conception of  Molecules 

14h45-15h30 Sylvain RAVY Crystallography  and solid state physics 

15h30-16h15 Simon CONNELL African Light Source 

16H15-16h45 Coffe break 

17h-17h30 Martiale Zebaze KANA Overview of Materials characterization 
with emphasis on thin films 

17h30-18h Claude LECOMTE Electron density studies : an overview 

18h-18h30 Michele ZEMA In situ and in operado crystallography 

18h30-19h BRUKER Development of Instrumentation in 
Africa 
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APSA Challenge Physique expérimentale Afrique 

 Odette Fokapu-Bouquet 

Les incubateurs de start-up technologiques, les techno-parcs, les communautés de hackers se 

multiplient en Afrique. Cette frénésie montre qu’il est temps d’envisager sérieusement de fabriquer 

localement des instruments dédiés à l’enseignement des sciences expérimentales dans les 

universités africaines.  

Du fait des coûts souvent très élevés, très peu d’universités en Afrique disposent d’instruments pour 

les travaux pratiques de physiques et pour la recherche en physique. Il en découle une formation très 

théorique inadaptée au marché du travail et un déficit d’ingénieurs ou de techniciens qualifiés dans 

de nombreux secteurs professionnels.  

L’APSA (Association Pour la Promotion Scientifique de l’Afrique) est une association française dont 

l’objectif est de soutenir le développement de la science et de la technologie en Afrique. Elle a 

organisé une compétition intitulée « APSA Challenge Physique Expérimentale Afrique » dans le but 

de stimuler chez les jeunes scientifiques africains, la volonté de fabriquer eux-mêmes les 

instruments. Il sera ainsi possible de baisser les coûts des dispositifs expérimentaux car plus de frais 

de douane.  La maintenance des appareils sera également plus facile. 

Cette compétition a débuté le 3 janvier 2017 et s’est déroulée en 3 étapes. La première étape a 

permis de sélectionner 10 projets sur 17 à partir de fichiers numériques déposés sur le site du 

concours et décrivant les prototypes proposés par les candidats. Les deux autres étapes se sont 

déroulées à Yaoundé au Cameroun dans les locaux de la société Sci-Tec-Service, partenaire locale du 

concours (figure 1). Les candidats présélectionnés ont reçu une formation « arduino » et ont réalisé 

des « mini maquettes » à partir des connaissances acquises lors de la formation. L’évaluation des 

« mini réalisations » a permis de retenir 4 finalistes. Avec l’aide logistique de la plate forme  Sci-Tech-

Service les 4 candidats ont finalisés leurs  prototypes. Les différentes évaluations ont été menées par 

un jury composé de physiciens camerounais et européens.  Le classement des lauréats (figure 2) avec 

une remise de prix a eu lieu le 8 décembre 2017. 

Cette première édition, une première en Afrique a montré la faisabilité de l’idée et l’intérêt des 

jeunes chercheurs pour ce type de challenge. La plate-forme qui a permis le succès du concours est 

un concept qui devrait inspirer d’autres pays africains.  Site : concoursphysiqueafrique.org 

 [Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet 

Outils de dessin.] 

SCI-TECH-SERVICE  
Plate-forme Technologique pourles 
sciences expérimentales et 
l’innovation :  
4 laboratoires équipés, des 
hébergements pour scientifiques 
étrangers. 
 

Siège Social : Yaoundé BP : 8210  ,   
 Tél. :00237 99 67 52 04

Formation des candidats présélectionnés  

lors de l’étape 2 du concours                              Figure 1 

  

 

Evaluation d’une de porteuse de projet 

sur sa réalisation avec une carte arduino 

mailto:contact@concoursphysiqueafrique.org
mailto:info@sci-tech-services.com
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Dispositif pour l’enseignement et la recherche : Générateur de signaux, appareil 

de mesure, carte arduino interface E/S  pour le  traitement de données 

expérimentales. Permet de brancher différents types de capteurs (température, 

humidité…..) 

A partir d’équations différentielles 
décrivant le comportement de 

systèmes dynamiques non linéaires 
et d’une carte Arduino, on peut 

élaborer des signaux pulsés, 
paquets de signaux périodiques et 

signaux chaotiques. 
Dispositif pour l’enseignement et 

3
ème

 prix : Générateurs de signaux 

spéciaux  

Coût de réalisation : 50 euros 
 

Ulrich SIMO DOMGUIA et Raoul THEPI SIEWE. 
 

1
er
 prix, Banc didactique 

Cout de réalisation : 55 euros  
Kevin KENZA ZANA 

Valise transportable simple d’utilisation offre 

une large gamme de TP d´électronique 

analogique avec une approche pédagogique 

évolutive.  

Composition :   Composants , GBF, oscilloscope, 

appareils de mesure (ohmètre, voltmètre), 

capacimètre, fréquencemètre)   

2ème prix : Physicistlab : Coût de réalisation : 50 euros 

Beranger NYNGA NINI 

Figure 2 
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Un Master de Physique en Haïti : atouts et défis  

Dieuseul PREDELUS, ENS, Université d’Etat d’Haïti, Port-au-Prince ; Jérôme PACAUD, 

Institut Pprime (UPR CNRS 3346),Université de Poitiers ; Annick SUZOR-WEINER, Université 

Paris-Sud. 

Après le terrible tremblement de terre de 2010 qui a dévasté la plupart des établissements 

d’enseignement supérieur en Haïti, de nombreux étudiants ont bénéficié de bourses pour continuer 

leurs études en France. Depuis 2015, nombre d’entre eux reviennent, master ou doctorat en poche, 

et s’attèlent à la reconstruction universitaire, parfois dans des locaux encore provisoires.  

C’est ainsi que plusieurs jeunes physiciens, enseignants à l’École Normale Supérieure de l’Université 

d’État d’Haïti, y ont créé un Master de Physique, parcours Énergie et Environnement. Ce programme 

est développé en partenariat avec l’Université de Poitiers, de Lyon (Lyon 1 et ENTPE), d’Orléans, de 

Liège et des Antilles. Ses objectifs sont de trois ordres : formation d’enseignants de physique à tous 

niveaux, formation de cadres qualifiés pour les entreprises dans le domaine environnemental 

(énergie solaire, dépollution…), création d’un laboratoire permettant de stabiliser sur place de jeunes 

chercheurs, doctorants et post-doctorants, sur des thèmes d’intérêt local et avec des instruments à 

coût abordable.  

Plusieurs étudiants ont déjà été recrutés dans les entreprises ou administrations à l’issue du M1. Dix 

étudiants ont pu faire un stage de M2, certains en France (Poitiers, Lyon, Pointe-à-Pitre) et quatre 

d’entre eux commencent une thèse, en lien avec un laboratoire français. 

Ce partenariat international bénéficie de plusieurs atouts : 

-  une grande appétence des étudiants pour une formation avancée en physique ; 
-  surtout, le retour de jeunes docteurs très motivés et ayant conservé des liens forts avec des 

enseignants-chercheurs français, eux-mêmes très engagés dans cette collaboration, ainsi que 
leurs établissements ; 

- une bonne synergie entre les sources de financement, avec concertation et complémentarité : 
État haïtien, Ambassade de France en Haïti, Conférence des Présidents d’université (CPU) sur 
subvention du MESRI, Agence universitaire de la Francophonie (AUF). 

- don de livres (IHP, ENS Paris) et de matériel de TP d’électronique pour Licence et Master (IUT de 
Cachan), exemple à suivre ! Le transport vers Haïti est assez aisé. 

Par contre, il doit faire face à de nombreux défis:   
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- étudiants ayant de bonnes bases mais sans formation expérimentale, faute de matériel ; missions 

d’enseignants, tous bénévoles mais impliquant des frais de voyage et de séjour ; le transfert aux 

enseignants locaux se fera progressivement ; 

- ouverture d’une École doctorale pour permettre la double inscription et la cotutelle, 

concomitante à la création du laboratoire. C’est en cours, avec déjà une convention de cotutelle 

de thèse signée entre l’Université de Poitiers et l’ENS de Port-au-Prince. 

- Création d’un laboratoire : LS2E (laboratoire pour les sciences de l’Energie et de 

l’Environnement), avec 3 axes : Energies alternatives, Pollution environnementale et 

Réchauffement climatique, Valorisation des déchets (économie circulaire). Tout est à faire, 

mais les équipes sont constituées et ces thèmes sont choisis pour être en prise avec les besoins 

du pays, et il sera fait appel aux bailleurs nationaux et internationaux. 

Ce premier Master de physique, déjà suivi par un Master de mathématiques, ouvre de nouvelles 

perspectives aux sciences de base en Haïti, en irriguant l’enseignement mais aussi la recherche et le 

développement. Les collaborations internationales sont indispensables pour soutenir cet effort, et 

fructueuses pour tous, et d’une grande richesse humaine. 

 

Bref compte rendu de visite en République de Guinée 

 Michel SPIRO (président de la Société Française de Physique) 

Cette visite du 13 au 17 Novembre 2017 fut organisée par l’école polytechnique du côté français et 

par les autorités de République de Guinée et l’Université Gamal Abel Nasser de Conakry du côté 

Guinéen. Nous avons eu de nombreux contacts avec les autorités, les enseignants très motivés et 

dévoués, notamment en physique, et de très nombreux étudiants enthousiastes, atmosphère qui 

contrastait avec l’extrême dénuement des laboratoires. 

Nous avons convenu, entre autres : 

1. D’agir pour ouvrir plus largement le lycée français de Conakry aux élèves guinéens et de les 

préparer à réussir l’entrée dans des écoles d’ingénieur dans les pays voisins plus avancés 

(Sénégal et Côte d’Ivoire), voire en France avec une garantie de poste important à 

responsabilité de retour dans leur pays. La République de Guinée est en manque criant 

d’infrastructures alors qu’elle est très riche en ressources à la fois minérales et humaines. 

2. J’ai réussi à convaincre les enseignants en physique de monter une société guinéenne de 

physique, ce qu’ils ont fait, et je me suis engagé à explorer la possibilité que la Société 

Guinéenne de Physique en lien avec la Société Française de Physique puisse adhérer à IUPAP 

(International Union of Pure and Applied Physics), « l’union mondiale des physiciens », dans 

des conditions gagnant-gagnant pour les trois associations. 

La république de Guinée est un des pays les plus pauvres au monde, mais doté d’un potentiel de 

développement exceptionnel. C’est notre devoir d’accompagner les jeunes et les enseignants en 

physique pour qu’ils aient accès et participent aux développements scientifiques qui se font partout 

dans le monde et puissent choisir le mode développement qu’ils souhaitent.  
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État des lieux de la collaboration entre l’équipe CIML du labo PIIM de  Aix- 

Marseille Université (AMU) et le département de physique de l’USTM 

(Franceville, Gabon) Caroline CHAMPENOIS, Marie HOUSSIN et Martina KNOOP (AIX 

MARSEILLE UNIVERSITE -CNRS) 

L’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) est la seule université scientifique du 

Gabon. Toutes les disciplines scientifiques (Agronomie, Biologie, Chimie, Géologie, Informatique, 

Mathématiques et Physique) y sont représentées. Avant 2010, la formation en Physique s’arrêtait au 

niveau Licence.  

Sollicités par un ancien doctorant de son équipe, enseignant dans le département de Physique de 

l'USTM, des membres de l'équipe CIML du laboratoire PIIM (AMU) a participé à l’élaboration du 

Programme d’un Master de Physique et – invitées et soutenues financièrement par les instances 

ministérielles du Gabon (PAI) - ont assuré plusieurs enseignements depuis son ouverture :  

- M1, Physique atomique et moléculaire : Caroline Champenois (60h par an sur 3 ans entre 
2010 et 2013) 

- M1, Physique des lasers : Marie Houssin (60h par an sur 3 ans entre 2010 et 2013) 
- M2 Applications des lasers, Martina Knoop (3 fois 30h entre 2011 et 2014) 

Le M2 requiert un long stage de recherche. Un étudiant de la promotion 2010-11, Marius Kamsap, 

est venu effectuer une partie de son stage à l’Université de Provence (en cotutelle avec son 

département d’origine) et a pu continuer en doctorat au sein d'AMU, financé par le CNES et la région 

PACA en décembre 2012. Sa soutenance a eu lieu en décembre 2015.  Lors de sa thèse, Marius 

Kamsap s’est aussi formé à la diffusion scientifique et à l’enseignement universitaire grâce aux 

missions d’enseignement d’un contrat doctoral et à un poste d’ATER qu’il occupe à AMU au cours de 

l’année universitaire 2015-2016. Marius Kamsap est maintenant recruté à l’USTM en tant 

qu’enseignant-chercheur du département de physique de l’USTM et assure des cours et des TP. Il 

poursuit son activité de recherche qu’il a initiée pendant sa période d’ATER au sein d’une 

collaboration avec l’équipe CIML de PIIM. Ses travaux reposent sur des simulations numériques qu’il 

peut réaliser de façon autonome avec son propre ordinateur et sont en relation forte avec les 

expériences menées ou pouvant être menées dans le futur au sein de notre équipe. 

 

En ce qui concerne l’animation scientifique, à l’occasion de l’éclipse solaire du dimanche 3 novembre 

2013, visible au Gabon, et dans le cadre de la collaboration entre l’AMU et l’USTM, les départements 

de physique d’AMU et de l'USTM à Franceville et en collaboration avec l’éco-musée de Franceville, 

ont organisé toute une semaine d’animations autour de la lumière. Elles ont eu lieu sur le site de 

l’USTM à destinations des écoliers et lycéens (environ 200 élèves) et le dimanche sur la place 

centrale de Franceville à destination du grand public sous la forme d’un fête de la science (plus de 

2000 personnes). Les étudiants du Master de physique de l'USTM ont été sollicités et très impliqués 

dans la réussite de ce projet. Ce projet a été porté par Prof Marie Houssin (AMU) et Prof Alain-Brice 

Moubissi (USTM), et financé par AMU, la Société Française de Physique et l'USTM. 3 chercheuses et 

enseignantes-chercheuses d'AMU y ont activement participé. 

Le département de physique de l’Université de Masuku et l’équipe CIML du laboratoire PIIM de 

l’université d’Aix-Marseille souhaitent profiter du retour de Marius Kamsap au sein de l’USTM pour 
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mettre en place une collaboration en recherche, pérenne. Elle se traduira par des travaux communs 

et l’encadrement de stages de master en cotutelle sur les sujets concernés. Nous espérons ainsi créer 

un vivier de potentiels doctorants qui viendraient faire une partie ou la totalité de leur thèse dans le 

groupe français pour enrichir leur formation en leur permettant une pratique expérimentale 

complémentaire de l’approche  par la simulation qui pourra être développée au Gabon. En effet, les 

expériences impliquées nécessitent un environnement technique que l’USTM ne peut assurer pour 

l’instant mais permettent aux étudiants de se former à l’usage et la maitrise d’outils tels que les 

sources lasers, et à la démarche de la confrontation à l’expérience. 

 L’équipe marseillaise développe une expérience d’excitation cohérente à plusieurs photons, sur un 

nuage d’ions piégés. La complexité du système atomique impliqué ainsi que le grand nombre de 

degrés de liberté contrôlant l’expérience nécessitent la  mise en place de nombreuses simulations 

numériques pour identifier les paramètres optimum. Depuis son stage de master, Marius Kamsap 

manipule régulièrement les outils de telles simulations et son année en tant qu’ATER a été l’occasion 

de poser les bases des simulations futures qui permettent déjà un échange régulier et sur le long 

terme autour des enjeux de cette expérience. Cette thématique s’inscrit dans un cadre plus vaste de 

la spectroscopie, nécessitant des techniques et méthodologie avancées, et qui permettront à long 

terme d’envisager le développement d’un projet expérimental multidisciplinaire à Masuku.  
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Projet d’échanges et collaborations scientifiques entre les villes de Grenoble 

et de Sfax  (Tunisie) dans le cadre de leur jumelage  

Bernard BARBARA (DR-émérite, CNRS, Institut Néel, Grenoble) 

Thématiques principales : Physique du solide et des matériaux, applications. 

Echange d’étudiants en Master 2 et en thèse dans les deux sens  Grenoble --> Sfax et Sfax --> 

Grenoble.   

Organisation d’écoles de physiques sur des thématiques choisies avec soin afin de satisfaire les 

besoins scientifiques et sociétaux des deux participants, organisées alternativement à Grenoble et à 

Sfax avec dans les deux cas  des étudiants de chaque ville.  

I - Universitaires Sfaxiens  impliqués : pour accueillir/encadrer des étudiants Grenoblois en Master 2 

et enseigner dans le cadre des écoles qui seront organisées à Grenoble et Sfax 

Groupe de Abdelwaheb CHEIKHROUHOU Professeur de Physique émérite à la faculté des Sciences 

de Sfax, ancien Président de l’Université, Imam, avec le concours du laboratoire LT2S (laboratoire 

des Technologies des Systèmes SMART avec Wissem CHEIKHROUHOU , Mohamed KOUBAA). 

. 

Sujets d’études et spécialités : 

Etudes fondamentales: alliages intermétalliques comprenant des éléments 3d et 4f. 

Dopages des manganites et pérovskites. 

Effet magnétocalorique, anisotropie magnétique.  

Techniques de dépôt des couches minces.  

Microscopie en champ proche (AFM/STM).  

Matériaux à base de dioxyde de titane pour la photocatalyse. 

Nanomatériaux pour le traitement des tumeurs et « smart materials » et « smart sensors » pour le 

diagnostic et le traitement de certaines maladies (cancers etc..). 

Tissus micro-encapsulés et connectés.  

Applications: réfrigération magnétique, aimants permanents, photocatalyse, hyperthermie 

magnétique. Suivi des patients à distance.  

Groupe de Mohamed DAMMAK Professeur de Physique à la faculté des Sciences de Sfax  

Sujets d’études et spécialités : 

Etudes fondamentales: synthèse, caractérisation optique de différents matériaux transparents dopés 

avec des ions de terres rares (aux propriétés de luminescence exceptionnelles) ou/et des métaux de 

transition. Effet de la dimension (poudre cristalline puis nanostructures de différentes morphologies : 

nanofils, nanoparticules). 

Applications : biologiques et le photovoltaïques, LEDs, Nanophosphors for medical, photovoltaic and 

display applications 

Simulations numériques: afin d’exploiter les propriétés optiques des ions actifs dans les matrices 

hôtes. 

Groupe de Mohamed BEN SALEM: microscopie électronique à transmission. 
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II - Universitaires Grenoblois impliqués : Pour accueillir/encadrer des étudiants Sfaxiens en Master 2 

et enseigner dans le cadre des écoles qui seront organisées à Sfax et Grenoble  

Didier MAYOU : La physique des cellules solaires (Optique, semi-cond., approche quantique)  

Equipe de Benoit BOULANGER : optique quantique  

Equipe de Alain IBANEZ : chimie/optique 

Aude BARBARA : nano-Optique 

Jean-Yves BIGOT et son équipe: processus femtoseconde. 

Edgard BONET : nanophysique, méthodes numériques, micro-électronique 

Bernard BARBARA : nanophysique classique et quantique, magnétisme.  

Daniel FRUCHART: Les alliages intermétalliques et applications dans les aimants permanents et la 

réfrigération magnétique 

Gérard BIDAN : stockage électrochimique de l’énergie (batterie, supercapacités) et nanomatériaux  

Quelques autres universitaires français, non-grenoblois, participeront aussi en raison de leurs 

relations étroites et anciennes avec l’université de Sfax : 

Souad AMMAR (Paris 7): les méthodes d'élaboration par chimie douce et applications des oxydes 

dans l'hyperthermie 

Jean Marc GRENECHE (le Mans): spectroscopie Mossbaüer 

Enfin, nous aurons aussi la présence de Albert FERT (Orsay), Prix Nobel de physique, qui donnera les 

conférences d’ouverture (électronique de spin et/ou autres sujets de son choix). 

Une mission à Sfax, va être effectuée au mois d’avril par des membres de la mairie de  Grenoble qui 

devraient rencontrer le Président de l’Université,  dans le cadre du jumelage de ces deux villes..  

Apports possible dans le sens Grenoble   Sfax  

Accueil, à Grenoble, d’étudiants en Master 2 et de doctorants Sfaxiens et organisation de sessions 

(écoles etc..) dédiées à la transmission de connaissances dans des domaines intéressant les Sfaxiens 

et où Grenoble a une avance au niveau international. 

Apport possible dans le sens Sfax  Grenoble  

C’est la même chose avec en plus un point particulier relatif à l’approche Sfaxienne qui consiste à 

mettre les moyens humains  nécessaires, souvent assez importants, pour effectuer des études 

systématiques de matériaux ayant des applications (différents dopages différentes températures de 

recuit etc..), et ceci afin d’optimiser les propriétés recherchées pour une application  donnée. Ce type 

de recherches, risqué, est souvent négligé à Grenoble par des thésards visant un poste permanent. 

Ces études, si elles étaient effectuées en cotutelle pourraient amener au dépôt de brevets communs.  

Comme on le voit ce projet tient à éviter l’écueil d’un paternalisme sous-jacent, contreproductif. 

Pour cela il est basé sur une symétrie totale dans les échanges d’étudiants, écoles …et aussi des  

bénéfices dont chaque université pourra tirer de cette collaboration. 

La  mixité des jeunes participants dans des contextes géographiques différents (pays d’origines, à 

Sfax et ses villes voisines au bord de la Méditerranée ou à Grenoble et ses montagnes) sexes, 

religions,  devrait aussi contribuer à l’impact sociétal de ce projet. 

http://neel.cnrs.fr/spip.php?article260&personne=Didier.MAYOU
http://neel.cnrs.fr/spip.php?article260&personne=Benoit.BOULANGER
http://neel.cnrs.fr/spip.php?article260&personne=Alain.IBANEZ
http://neel.cnrs.fr/spip.php?article260&personne=Aude.BARBARA
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Caractérisation de panneaux solaires à l’université de Ventiane au Laos 

Association  D2E https://d2elaos.com/ (Université Paris Sud -Polytech et IUT de Cachan-). Contacts : 

Jean Yves Le Chenadec jean-yves.lechenadec@u-psud.fr et Pascale Vareille pascale.vareille@u-

paris-sud 

Dans le cadre du développement de la Faculté d’Ingénierie de l’Université Nationale du Laos et la 

continuité des échanges entre Paris-Sud et celle-ci, nous avons pour objectif l’installation d’un 

laboratoire de recherche d’excellence sur l’étude et la gestion de smart-grid en utilisant les énergies 

renouvelables. A terme le système permettra l’interconnexion de systèmes de production 

photovoltaïque, hydraulique et thermique. L’association D2E (Développement Energie Emploi) qui 

soutient le développement de travaux pratiques à l’Université Nationale du Laos à Ventiane. Nous 

avons été amenés lors de notre projet de fin d’études à concevoir un procédé de relevé automatisé 

de caractéristiques de panneaux solaires qui nous a permis la mise en place de travaux pratiques lors 

de notre stage au Laos. 

Sa réalisation s’est effectuée en deux parties, la mise au point du matériel (hardware) durant le 

projet dans le tutorat a eu lieu l’IUT de Cachan et la mise au point du logiciel (software) qui s’est 

effectuée lors de notre stage de fin d’étude au Laos. Le principe de notre projet est de relever 

plusieurs mesures physiques sur un panneau solaire à partir de différents capteurs. Avec un 

microcontrôleur, le Nucleo STM-F303K8, nous réalisons l’acquisition de toutes ces données, 

l’automatisons, et transférons l’inclinaison, la température, l’orientation, l’exposition au soleil et la 

caractéristique courant-tension du panneau solaire directement sur un fichier Excel.  Ce fichier Excel 

nous permettra par la suite de définir les conditions optimales de fonctionnement du panneau 

solaire au cours d’une journée. Nous utilisons différents capteurs :• MPU9250 : magnétomètre, 

température. L’électrification des villages étant un facteur de croissance, nous voulons permettre 

aux chercheurs laotiens d’avoir accès à des matériels et à des connaissances de pointe grâce à la 

création du premier laboratoire de recherche en génie électrique au Laos et grâce à des échanges 

de travaux pratiques. 

 

 

Carte électronique développée pour l’enregistrement des données et courbe caractéristique d’un 

panneau solaire.  

https://d2elaos.com/
mailto:jean-yves.lechenadec@u-psud.fr
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Développement d’un microscope à sonde locale à Beni Mellal (Maroc) 

Par Souad TOUAIRIa, Jacques COUSTYb, Ahmed HAMRAOUIc et Mustapha MABROUKIa,  

a) Sultan Molay Slimane University, Beni Mellal, Maroc 

b) Société Française de Physique, Paris, France 

c) Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée – Sorbonne Université UMR7574 SU-CNRS-

Collège de France, Paris, France 

Les microscopes à sonde locale comme le microscope à effet tunnel (STM) ou à force atomique 

(AFM) sont les instruments privilégiés pour explorer des échantillons à des échelles comprises entre 

quelques dizaines de micromètres et l’atome dans des environnements variés tels l’air, l’ultra vide ou 

un milieu liquide. En particulier, ils permettent l’étude d’objets biologiques vivants ou fixés (Cellules, 

Bactéries,…) ou encore des molécules biologiques uniques in-situ dans des milieux physiologiques. 

Ces microscopes AFM ou STM produisent des images reflétant la topographie d’une surface ou 

d’objets déposés sur un substrat plan. Des cartographies montrant les variations locales de certaines 

propriétés comme la conductivité électrique locale ou l’élasticité peuvent aussi être obtenues.  

 

Schématiquement, ces instruments sont constitués de 3 grandes parties : une mécanique, une 

électronique de commande et un ordinateur qui pilote l’ensemble et assure l’interface 

homme/machine. Par exemple, pour le plus simple des microscopes à sonde locale, le STM, la 

mécanique permet de balayer la surface de l’échantillon à l’aide d’une microsonde (pointe 

métallique) de façon que l’intensité du courant électronique circulant par effet tunnel reste 

constante grâce à la boucle de rétroaction de l’électronique de pilotage (feedback) qui ajuste la 

distance pointe/échantillon. La trajectoire de la pointe est enregistrée par l’ordinateur qui 

reconstruit une image reproduisant la topographie de l’échantillon. 

 

Pour un STM fonctionnant à l’air, la mécanique du microscope est relativement simple à fabriquer à 

l’aide de composants standards (vis micrométriques, moteur, céramique piézoélectrique) et de 

pièces usinées avec des machines-outils usuelles (tour, fraiseuse). Pour l’électronique de commande, 

la diffusion de microcontrôleurs bon marché (Arduino, Raspberry…) rend possible la construction 

d’un STM par des étudiants pour un cout modeste. De plus, une telle construction présente plusieurs 

avantages : 1) elle constitue une activité pédagogique très riche car les étudiants mettent en 

pratique des compétences variées : conception mécanique, maitrise des vibrations, électronique à 

bas niveau de bruit, maitrise de céramique piézoélectrique, fabrication de pointes, logiciel de 

pilotage de l’asservissement, logiciel de représentation graphique, traitement de données… ; 2) elle 

facilite la maintenance puisque la panne peut être identifiée et réparée localement. Par contre, la 

durée de fabrication dépend de nombreux paramètres comme les délais d’approvisionnement… 

L’université de Beni Mellal s’est engagée dans la fabrication d’un STM qui dérive d’un microscope 

fabriqué par D. Berard (McGill Canada). La mécanique qui est en cours de conception comprend un 

moteur pas à pas pour assurer une approche grossière fiable. Le système qui assure les 

déplacements de la pointe est un disque bimorphe constitué d’une couche de céramique piézo-

électrique déposée sur un disque métallique. Usiné de façon judicieuse, ce dispositif peut déplacer la 

pointe du microscope dans un volume de l’ordre de quelques µm3 pour des tensions appliquées qui 

ne dépassent pas 15V. Les mesures précises des déplacements de la céramique piézoélectrique sont 

en cours.  
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Améliorer l’enseignement de la physique à l’Université au Mali  

Mahamadou SEYDOU (Université DENIS DIDEROT) 

CONTEXTE GENERAL 

Du 15 au 30 juin 2017, j’ai été invité à la faculté des sciences et techniques de l’Université de Bamako 

pour enseigner un cours d’initiation à la modélisation des matériaux au niveau du master 2 et à aider 

à monter des équipes de recherche dans le domaine de la modélisation. Le financement de cette 

mission est assuré par le projet TOKTEN (Transfert des connaissances à travers les nationaux 

Expatriés), financé par la banque mondiale et le gouvernement du Mali.  Au cours de mon séjour à 

Bamako, j’ai essayé de faire une évaluation des besoins au niveau des départements de Physique, 

chimie et biologie de la faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université des Sciences, des 

Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB). Après un aperçu de la situation de 

l’enseignement supérieur au Mali, les besoins spécifiques des départements de physique de la FST et 

du LISA sont listés. 

L’enseignement supérieur au Mali se passe dans cinq universités publiques (une à Ségou et quatre à 

Bamako), des grandes écoles publiques et plusieurs écoles privées. Les universités publiques sont : 

L’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), l’Université des 

Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), l’Université des Lettres et Sciences Humaines de 

Bamako (ULSHB), l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), l’Université 

de Ségou.  

Les effectifs de l’enseignement supérieur ont connu une croissance exponentielle sans commune 

mesure avec les capacités de l’État a financer ce secteur de façon adéquate.   

En 2014, les cinq universités publiques totalisent un effectif de 77 884 étudiants pour environ 1000 

enseignants chercheurs dont la grande majorité titulaire de master 2.   

Les inégalités filles/garçons s’accentuent encore plus dans les niveaux supérieurs. Dans les 

universités publiques de Bamako, les filles ne représentent que 28 % de l’effectif des étudiants. 

Il y a très peu d’étudiants dans les filières scientifiques et technologiques. En 2011, 30% des étudiants 

sont enregistrés en droit ; 5% en géographie ; 3% en médecine ; 2% en socio-anthropologie ; 0,2% en 

physique appliquée ; 0,2% en agronomie ; 0,02% en sciences biologiques ; 0,01% en mathématiques-

physique. Le sous-secteur est également confronté à un certain nombre de défis particulièrement 

importants au nombre desquels figurent :  

l’insuffisance du nombre d’enseignants permanents, la vétusté des équipements et infrastructures 

pédagogiques, la non-maîtrise des effectifs d’étudiants (en particulier dans les disciplines littéraires), 

les problèmes de financement, l’absence de bibliothèque universitaire de référence et de 

publications scientifiques locales, le manque d'accès aux publications scientifiques internationales, le 

faible nombre d’enseignants de rang magistral (dit « de rang A ») sur qui repose la responsabilité 

académique des cours magistraux, la direction de thèses, ainsi que l’encadrement de jeunes 

chercheurs. 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Le système national de recherche  en sciences est constitué de structures universitaires que sont les 

facultés, instituts et écoles à travers les Départements d’Enseignement et de Recherche (DER). Il y a 

également des instituts nationaux de recherche : Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST), Comité National de la Recherche Agricole ; Institut d’Économie Rurale (IER) ; 

Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) ; Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) ; 
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Centre National de Recherche et d’Expérimentation pour le Bâtiment et les Travaux Publics (CNREX - 

BTP) ; Centre National de l’Énergie Solaire et des Énergies Renouvelables (CNESOLER).  

La faiblesse (en quantité et en qualité) des ressources humaines qui a pour conséquence une 

formation doctorale limitée, le sous-équipement, la faible appropriation des résultats par les 

utilisateurs, la faible mobilisation financière, le manque de relation entre le secteur privé et les 

structures de recherche sont autant de préoccupations qui entravent le développement de la 

recherche scientifique au Mali.   

L’Université des sciences des techniques et des technologies comprend la Faculté des Sciences et 

Techniques (FST), la Faculté de Pharmacie (FAPH), la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie 

(FMOS) et l’Institut des Sciences Appliquées (ISA). À l’USTTB le pourcentage d’étudiants sur l’effectif 

total des étudiants dans les universités publiques du Mali est passé de 14% en 2013 à 12% en 2014. 

A LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

La  Faculté des sciences et techniques est localisée sur la colline de Badalabougou sur une superficie 

de près de 9 ha. Elle dispose d’un amphithéâtre de 550 places, 9 salles de 150 à 200 places, 40 salles 

de plus de 50 places, 28 laboratoires de recherche, 14 salles de TP et d’autres salles spécialisées, 

accueille chaque année plus de 4 000 étudiants. Les missions qui lui sont confiées sont la formation 

supérieure générale pratique et spécialisée, la recherche et la promotion de la recherche scientifique 

et technologique, la formation professionnalisée, la formation postuniversitaire, la préparation aux 

grandes écoles, le développement et la diffusion de la culture et des connaissances, la réalisation 

d’expertises dans le domaine des sciences et techniques.  Cinq départements sont chargés d’assurer 

ces missions spécifiques. Ce sont : les départements de Biologie, de Chimie, de Géologie, de 

Mathématiques et d'Informatique et de Physique. 

J’ai focalisé mes activités au niveau du département de Physique que je connais bien et qui manque 

cruellement de ressources humaines.  Ce département ne dispose que de deux (2) professeurs, sept 

(7) Maîtres -Assistants et douze (12) Assistants (niveau DEA) pour la plus part en formation doctorale 

financée par le gouvernement malien et ses partenaires.  

DIFFICULTES ET BESOINS  EN PHYSIQUE 

Au niveau du département de Physique, les besoins immédiats sont les matériels de TP pour 

l’enseignement. Il s’agit essentiellement de  générateurs à basse tension, d’oscilloscopes, de sources 

lasers monochromatiques et de dispositifs électroniques et optiques.  

C’est ainsi que le don des oscilloscopes et GBF par l’IUT de Cachan (voir photo ci-dessous) a été 

apprécié à sa juste valeur par les plus hautes autorités de la faculté (le doyen, le chef de département 

de physique). D’autres actions sont en cours, parmi lesquels on peut citer l’offre d’une quinzaine 

d’oscilloscopes par l’IUT de Marseille facilitée par le groupe Physique sans Frontières.  

 Au niveau de la recherche, un laboratoire de  Modélisation et simulations numériques (CCMS) est 

financé par le ministère et commence à fonctionner. Plusieurs sujets d’intérêt pour le mali ont été 

identifiés et des jeunes chercheurs sont mobilisés en fonction de leur formation de base pour animer 

les thématiques allant du photovoltaïque, au traitement des déchets de la teinture (très utilisé au 

Mali dans le textile), de la pollution atmosphérique aux problèmes des écoulements et de 

l’ensablement. 
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Don d’oscilloscopes et GBF par l’IUT de Cachan (à gauche), cours aux étudiants de master physique 

(au centre), formation des formateurs au centre de calcul en aout 2016 (à droite) 

Cependant un besoin important en formation sur les méthodes numériques, l’utilisation de logiciels 

libres, la maintenance du matériel informatique, et l’accès aux serveurs de calculs plus importants 

ainsi qu’aux revues internationales. 

Un deuxième laboratoire expérimental qui s’intéresse à la physique de l’atmosphère, au changement 

climatique, à la détection de polluants atmosphériques est fonctionnel. Ce laboratoire a bénéficié de 

financements suédois (à travers l’ICTP et le programme sous régional « changement climatique ») et 

du ministère de l’enseignement supérieur du Mali. Ils semblent disposer de matériels 

spectroscopiques de bon niveau. Mais les enseignants chercheurs ne savent pas les utiliser. Il y a de 

sérieux problèmes pour l’acquisition des données et leur interprétation. Une formation est 

nécessaire en spectroscopie théorique, en acquisition de donnée (logiciels d’interfaçage libres ou 

payant comme LabVIEW, Matlab, etc.). Dans ce cadre les membres de la commission spécialistes de 

ces domaines sont fortement interpellés. 

Le besoin du l’ISA est essentiellement dans le cadre de la mise en place de formations en adéquation 

avec le marché de l’emploi. 

Par exemple, la mise en place d’une formation dans le domaine de la maintenance de matériel 

biomédical est aujourd’hui une grande préoccupation exprimée par les responsables de cette 

structure. Il y a un besoin pressant d’enseignants dans le domaine de la maintenance des grands 

appareils (scanner, radio, …)  

Des matériels de TP pour une meilleure compréhension des dispositifs optiques et électroniques 

modernes. Il me semble que dans ce domaine également la commission Physique sans Frontieres 

pourrait intervenir dans la formation des formateurs et la mise en place de travaux pratiques à 

distance sur la maintenance des appareils électroniques lourds. Il semble que l’institut dispose de 

moyens pour financer des séjours pouvant aller jusqu’à deux semaines pour des enseignants 

étrangers compétents qui veulent  participer à des ateliers pédagogiques pour élaborer des 

formations, l’aide à la mise en place d’unités d’enseignement  et la formation des formateurs. Il faut 

noter que cet institut a pour mission d’assurer la formation continue des agents de l’état et des 

sociétés privées qui s’investissent beaucoup financièrement. Les membres qui seraient intéressés et 

compétents dans ce domaine peuvent prendre en contact avec les différents responsables de 

l’institut.
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Ethiopie : Projet d’un concours « Science et Technologie » 2018: Technologies 

et Développement Durable en Éthiopie  

Joseph BEN GELLOUN 

L’Association pour la Promotion Scientifique en Afrique (APSA) a pour projet, dans le courant 2018, 

d’organiser un concours Science et Technologie (S&T) en Afrique. Ce projet de l’APSA vise à 

développer de nouvelles stratégies pour la promotion de la recherche en S&T en Afrique. En réponse 

aux défis environnementaux et climatiques auxquels l'Afrique et le monde sont aujourd'hui 

confrontés, le projet met l’accent sur les nouvelles technologies et les innovations pour le 

développement durable (la production d'énergie propre, le recyclage, le traitement de l'eau, etc). Il a 

aussi pour objet de mettre en valeur et de soutenir les créateurs africains de technologies et 

d’innovations. 

Au cours de la dernière décennie, l'Afrique a fait de rapides et notables progrès en matière de 

télécommunication et de finance. Avec l'utilisation des smartphones et d'internet, de nombreuses 

transactions ont été simplifiées voire démystifiées donnant une nouvelle impulsion aux économies 

locales à croissance rapide. Les S&T ont également été introduites et développées en Afrique par le 

biais d’autres acteurs : les incubateurs technologiques et laboratoires (AfriLabs1, Tech Hubs2, etc). En 

Juin 2016 sur le continent, il y avait 173 de ces incubateurs, en 2018, on en compte 314.  

Un examen plus attentif de ce prompt développement en Afrique montre cependant qu'il y a place à 

amélioration. En effet, la présence de divers organismes S&T ne correspond pas nécessairement à 

l'exposition internationale de projets spécifiques. C'est ici que l'APSA avec ses partenaires 

internationaux et en tant qu'association promouvant la science en Afrique, pourrait avoir un rôle à 

jouer. 

Parmi les pays africains qui se sont fermement engagés à promouvoir et investir en S&T, l'Éthiopie 

peut être considérée comme unique. Les laboratoires du Ministère des Sciences et Technologies, les 

Centres STEM Synergy (14 centres couvrant le pays), les universités en S&T abritent des jeunes 

scientifiques dont la maturité des projets est frappante (générateurs de courants écologiques, des 

missions robotiques, des portes intelligentes, etc). Le projet APSA Concours S&T 2018 serait amené 

au succès dans ce pays en raison de ce contexte et des possibilités qu'offre l'Éthiopie. Ainsi, la 

première édition du Concours S&T de l’APSA sera organisée à Addis-Abeba, et sera ainsi destinée aux 

scientifiques et entrepreneurs en herbe éthiopiens et africains résidant en Éthiopie.  

Outre la promotion des S&T en Éthiopie et plus généralement en Afrique, le Concours S&T a deux 

principaux axes d’action. Le premier axe est la co-organisation avec des partenaires locaux d’une fête 

de la science pendant laquelle on décernera 3 prix pour les meilleures innovations sur le 

développement durable. Le prix comprendra un soutien financier et un séjour de recherche avec un 

mentorat dans un laboratoire étranger.  Le second axe consiste à rassembler des experts locaux et 

internationaux qui examineront les projets pré-sélectionnés et leur fourniront des critiques et revues 

utiles concernant la qualité scientifique et technologique, l’impact pour développement durable et 

leur potentiel socio-économique en vue de l’amélioration de ces projets.  

Les projets en compétition répondront aux critères suivants : l’innovation, la défense de 

l’environnement et le développement durable (quels sont les enjeux environnementaux ou de 
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développement durable auxquels s’attaque le projet?), la pédagogie (est-il possible de produire une 

version simplifiée et peu coûteuse du prototype pour des séances de formation pratique dans 

d'autres laboratoires, y compris dans les écoles secondaires?), le critère social et économique (à quel 

problème social le projet apporte-t-il une réponse? Qui pourrait être intéressé par le projet?). 

Le Concours S&T de l'APSA : Technologie et Développement Durable en Éthiopie aura les impacts 

suivants: *la stimulation des innovations et de l’esprit d’entreprise, *la promotion de la 

contextualisation de la recherche pour le développement durable, *l’établissement de ponts entre 

des institutions orientées S&T au niveau local et international, *la consolidation des plus petits 

écosystèmes S&T les rendant visibles au niveau national et international, *la création de start-up 

pour des prototypes excellents et à fort potentiel. L'APSA croit aussi que le succès d’un tel concours 

résonnera au-delà de l'Éthiopie, avec un impact à plus grande échelle pour la S&T en Afrique.  
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Conférences ASESMA et le logiciel Open Source Quantum Expresso  

 Matteo GATTI (CNRS ECOLE POLYTECHNIQUE) 

ASESMA  est l’acronyme de African School on Electronic Structure: Methods and Applications  

Le but est de construire un réseau africain pour les 

calculs sur les matériaux et les sciences biologiques. 

Pour cela des écoles-ateliers sont organisées tous les 

deux ans dans divers pays africains. La première a eu 

lieu en 2008, la prochaine édition aura lieu en 

Ethiopie en 2018. Les instructeurs de l’école sont des 

chercheurs provenant de différents pays (dont 

l’Afrique), des post docs et des doctorants. La 

participation moyenne est de 30 à 35. Cette école 

permet aussi aux jeunes participants africains aux 

travers des rencontres qu’ils ont avec leurs instructeurs de trouver des opportunités de master et de 

thèses.  

L'objectif d'ASESMA (https://sites.google.com/site/asesmasite/), est de montrer que la recherche de 

haut niveau en Afrique est possible. Il s'agit d'une initiative initialement promue par le professeur 

Richard M. Martin, physicien américain renommé, et soutenue notamment par le ICPT à Trieste 

(https://www.ictp.it/) et l'IUPAP. En France aussi on trouve des participants d'ASESMA comme Mark 

E. Casida (Université Grenoble-Alpes) et Matteo Gatti (CNRS Ecole Polytechnique).Au sein d'ASESMA, 

les activités de recherche ont été orientées par deux considérations principales. Tout d'abord, la 

physique théorique est clairement avantageuse car elle est généralement beaucoup moins chère que 

la physique expérimentale. En principe, même avec un crayon et du papier, on peut obtenir des 

résultats intéressants. Deuxièmement, l'étude de la structure électronique des matériaux a 

potentiellement des applications immédiates pour apporter des réponses aux besoins de la société 

africaine. Les différentes activités nées autour d'ASESMA sont basées sur: 

- la formation: une école de deux semaines a lieu tous les deux ans dansun pays sub-saharien 

différent, avec des participants venant de tout le continent africain, d'Europe, des Etats-Unis, d'Inde 

et du Japon. Les participants d'ASESMA peuvent désormais aussi fréquenter les nombreuses écoles 

qui sont souvent organisées dans différents endroits d'Europe, en plus de celles de l'ICTP. 

- les collaborations à distance: entre les différentes éditions des écoles, les participants essaient de 

rester en contact et de collaborer sur des projets communs. 

- des codes gratuits pour le calcul de structures électroniques et la modélisation des matériaux. 

Plusieurs codes sont aujourd'hui librement accessibles à la communauté scientifique et utilisés dans 

le monde entier. Quelques exemples principalement utilisés dans la physique des solides sont: 

Quantum Espresso (http://www.quantum-espresso.org/), Abinit (https://www.abinit.org/), 

ASE/GPAW (https://wiki.fysik.dtu.dk/gpaw/index.html), Siesta  

(https://departments.icmab.es/leem/siesta/). 

- l'accès à distance à des centres de calculs (en Afrique du Sud et/ou en France): c'est possible si une 

bonne connexion internet est disponible. Cela varie beaucoup d'un pays à l'autre. 

- l'accès (gratuit) (Open access) à la littérature: c'est désormais possible pour certaines revues.  

- l'aspect le plus important, la construction d'une communauté scientifique: le plus souvent, il y a de 

petits groupes qui sont dispersés dans des régions africaines très éloignées et qui souffrent d'une 

https://sites.google.com/site/asesmasite/welcome-to-the-unofficial-website-of-the-2010-asesma-workshop/Slide1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/asesmasite/
https://www.ictp.it/
http://www.quantum-espresso.org/
https://www.abinit.org/
https://wiki.fysik.dtu.dk/gpaw/index.html
https://departments.icmab.es/leem/siesta/
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situation d'isolement scientifique. Obtenir une masse critique, tisser des liens et créer des 

collaborations est essentiel pour avancer. Le but final est aussi que la communauté scientifique 

africaine soit autonome et décide de ses propres priorités. Actuellement, l'un des défis majeurs 

consiste à trouver des financements supplémentaires pour organiser des visites d'échanges entre les 

groupes africains et la France afin de renforcer la formation et les collaborations scientifiques. Les 

premières expériences ont été très réussies. La nouvelle commission "Physique sans frontière" est 

clairement une excellente occasion de partager des expériences, des succès, des difficultés et des 

stratégies pour surmonter les nombreux problèmes liés aux activités de recherche en Afrique.  Nous 

serons très heureux d'écouter vos histoires aussi! Pour en savoir plus sur 

ASESMA:https://drive.google.com/file/d/1We37WNYB-aIRz2oriVWlRXUXbSwGV6M3/view et 

https://www.aps.org/publications/apsnews/201612/international.cfm 

Sur la photo suivante prise à Asesma 2016, on peut voir Azima Seidu étudiante ghanéenne (au 

centre) auprès du chercheur (et instructeur) Matteo Gatti (à droite). Elle est ensuite venue effectuer 

un stage de trois mois auprès de Matteo Gatti à l’école Polytecnique et est maintenant en thèse en 

Finlande. Elle avait assisté à l’une des réunions de Physique 

sans Frontières. Des bourses pour assister aux écoles et des 

bourses pour des courts séjour dans des laboratoires 

peuvent être demandées.  

Les écoles ASESMA sont soutenues par :  

International Union for Pure and Applied Physics (IUPAP), 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP), National 

Institute for Theoretical Physics (NITheP),- South Africa 

National Centre of Competence in Research MARVEL, The 

Thomas Young Centre, US Liaison Committee for IUPAP 

Le logiciel Quantum ESPRESSO: http://www.quantum-espresso.org 

  C’est une initiative ouverte collaborative, ou de nombreux groupes du monde sont impliqués et 

coordonnés par la Quantum ESPRESSO Foundation dont les membres sont : la Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati (SISSA), le  Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics 

(ICTP), le CINECA National Supercomputing Center, l’ Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’ 

University of North Texas et l’ Oxford University. 

(source : http://www.quantum-espresso.org/#) 

Ce logiciel fait partie des logiciels Open Source, il permet de faire des calculs sur les structures 

électroniques et de la modélisation de matériaux à l’échelle nano. Il est basé sur la théorie de la 

fonctionnelle de la densité, des ondes planes et des pseudos potentiels. 

http://www.quantum-espresso.org/
https://drive.google.com/file/d/1We37WNYB-aIRz2oriVWlRXUXbSwGV6M3/view
https://www.aps.org/publications/apsnews/201612/international.cfm
http://www.quantum-espresso.org/
http://foundation.quantum-espresso.org/
http://www.sissa.it/
http://www.sissa.it/
http://www.ictp.trieste.it/
http://www.ictp.trieste.it/
http://www.cineca.it/
http://theossrv1.epfl.ch/
http://cascam.unt.edu/people/mbnardelli.html
http://mgiustino.materials.ox.ac.uk/
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Amérique latine  : rapport sur l’école Optoandina 2017  

François PIUZZI 

En préambule, je voudrais revenir sur l’affiche de l’Ecole Optoandina d’optique et photonique (voir 

ci-dessous) qui s’est déroulée du 13 au 17 novembre à la Pontificia Universidad Catolica del Perú 

(PUCP) à Lima. L’image de l’affiche est une représentation artistique de l’analyse d’une pièce 

archéologique par la méthode LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), un masque mortuaire 

de la civilisation Moche. C’est une activité de recherche développée à la PUCP grâce et sous 

l’impulsion de l’association Puya de Raimondi. Cela a débuté en 2005 lorsque nous avons organisé la 

première conférence SPECTRA ainsi que l’Ecole andine de spectroscopie pour les étudiants latino-

américains. J’avais reçu en don un laser Nd-Yag de la part du professeur Majed CHERGUI (EPFL 

Lausanne) que j’avais emporté à Lima en deux valises et mis en route le lendemain de mon arrivée. 

C’était le premier laser impulsionnel à avoir été installé au Pérou. Il faut remarquer que 13 ans après, 

le laser fonctionne toujours, même si maintenant il est uniquement utilisé pour les travaux pratiques 

des étudiants du département de physique. 

L’enthousiasme et la compétence de deux professeurs assistants (Kevin CONTRERAS et Miguel 

ASMAD) a fait le reste et cette activité s’est développée. C’est un exemple qui prouve que la 

coopération peut se développer quand certaines conditions sont réunies. Nous avons pu aussi 

développer cette activité dans une autre université; la Universidad Nacional de Ingenieria et impulsé 

la thèse d’un jeune étudiant José Carlos DIAZ (au CEA Saclay) qui y est maintenant professeur.  

Cette école s’est déroulée sous la forme de conférences données le matin, par des chercheurs 

provenant de différents pays latino-américains et d’Europe (France, Espagne et Danemark) et sous la 

forme d’ateliers, l’après-midi pour les étudiants provenant de différents pays d’Amérique Latine. 

Les domaines concernés étaient l’optique fondamentale, la spectroscopie, l’utilisation des lasers, 

l’ingénierie optique, la photonique, la métrologie, les instruments scientifiques à coût soutenable 

ainsi que les applications dans tous ces domaines. 

Les participants français étaient nombreux ; le Dr Kevin CONTRERAS Opticien (Valéo et Puya de 

Raimondi) responsable du projet "Microscope sans lentille" (Association Puya de Raimondi), le 

Professeur René FARCY  (Paris XI Orsay) : application des lasers, télémétrie laser et canne 
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électronique pour aveugles (liaison avec associations péruvienne et colombienne d'aveugles), le Dr 

Maxime JACQUOT Laboratoire Femto (CNRS Besançon), Holographie, l’ingénieur opticien Mejdi 

NCIRI (Institut Optique Graduate School) Application de l'imagerie multi-spectrale à la santé, le Dr 

Ismael MOYA chercheur CNRS   Fluorescence de la végétation, le Dr François PIUZZI (Société 

française de Physique - Physico Chimiste et Puya de Raimondi) Instrumentation scientifique à  coût 

soutenable. 

Tous ces intervenants ont proposé et réalisé des ateliers. Par ailleurs nous avons été invités par le 

professeur Mirko ZIMIC à visiter son laboratoire de biologie à la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Le personnel de son laboratoire est très nombreux (30 personnes), cependant le matériel de 

laboratoire est réalisé en interne par des méthodes « Do It Yourself (DIY) ». Nous avons pu discuter 

de ses attentes concernant le projet « Microscope sans lentille » pour lequel il pense que 

l’application principale devrait être la détection de la tuberculose. La tuberculose latente est un des 

problèmes sanitaires du Pérou. Nous avons aussi pu dialoguer avec Daniel GUERRA (organisateur de 

SPECTRA 2013) et Pierre PADILLA (premier biohacker du Pérou). 

Un atelier sur l’instrumentation scientifique à  coût soutenable a été organisé le vendredi après-midi 

à la faculté des sciences de la UNI à la demande de Walter ESTRADA vice-recteur avec la présence 

d’environ vingt étudiants et du professeur José DIAZ. L’une des activités était le montage d’un 

microscope à partir de l’hybridation d’une web cam dont la lentille est inversée avec la partie 

mécanique d’un lecteur de CD-ROM (voir photo ci-dessous) permettant un positionnement précis.  

Cette école est aussi l’occasion pour les chercheurs de créer des liens, renforcer des réseaux et pour 

les étudiants de trouver des opportunités de doctorats et de créer leurs réseaux. 
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APPRENDRE A FAÇONNER LA LUMIERE PAR HOLOGRAPHIE NUMERIQUE AUX ETUDIANTS DE 

FRANCE ET DU PEROU  
MAXIME JACQUOT1, MIGUEL ASMAD VERGARA1,2 

1 Institut FEMTO-ST UMR CNRS 6174, Université de Bourgogne Franche-Comté, 25030 Besançon, 

France2 Sección Física, Departamento de Ciencias, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Apartado 1761, Lima, Perú.
 

maxime.jacquot@univ-fcomte.fr  

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’EXPERIENCE 

Depuis 2015, et alors que des milliers d’évènements fleurissaient autour du thème de la lumière à 

travers le monde avec l’année internationale de la lumière, un travail a été réalisé dans ce même 

cadre à la PUCP1 à Lima au Pérou, pour monter une expérience d’holographie numérique. Ce 

montage est à la base d’un cours de master enseigné sous une approche par projet à l’UFC2 

(Besançon, France), du master PICS3, labellisé CMI4.    

En effet, à travers l’étude expérimentale et numérique d’un banc d’holographie numérique, il est 

possible d’aborder des concepts avancés d’optique physique comme l’interférométrie, la diffraction, 

l’optique de Fourier, et le traitement tout optique de l’information. Les applications de l’holographie 

couvrent des domaines très variés comme la microscopie et le biomédical, la robotique, la 

sécurisation des données ou encore la mise en forme de faisceaux laser.  

Les étudiants de master de physique appliquée de la PUCP ont bénéficié de cet enseignement avec 

un enseignant chercheur de l’Université de Franche-Comté. Ils ont ainsi réalisé des programmes de 

simulations numériques par une approche de spectre angulaire d’ondes planes pour ensuite les 

appliquer à diverse configurations du montage expérimental d’holographie. L’acquisition d’un 

hologramme est réalisée sur un capteur 2D CMOS de 5Mp grâce à un interféromètre de type 

Michelson, qui est combinée à un modulateur spatial de lumière (SLM) bas coût. Les objets étudiés 

sont de taille millimétrique. La restitution en intensité et en phase de l’image est numérique. On 

montre ainsi que ce procédé autorise la mesure de différence de trajets optiques, sans recours à des 

lentilles, avec des résolutions atteignant la dizaine de nanomètres. L’insertion d’un élément 

adressable (SLM) dans le montage donne accès à une grande flexibilité à l’expérimentation pour deux 

raisons principales : des objets de phase pure modifiable sont générés grâce au SLM et une 

correction dynamique du front d’onde peut s’appliquer. Dans ce contexte, ce banc d’holographie 

numérique dynamique constitue un formidable outil pédagogique pour des étudiants d’un niveau 

licence de Physique jusqu’à un niveau de fin de master. Cette étude amène à des enseignements 

fortement pluridisciplinaires dispensés sous forme d’un projet intégré. Ce montage illustre aussi des 

expériences issues de recherches menées à FEMTO-ST en holographie numérique [1] et en mise en 

forme spatiale de faisceau complexe laser de type Bessel [2] ou accélérant [3].  

                                                             
1
 Pontificia Universidad Catholica Peruana (PUCP) - http://www.pucp.edu.pe/  

2
 Université de Franche-Comte - http://www.univ-fcomte.fr/  

3
 Master PICS en physique appliquée à la Photonique, aux micro&nanotechnologies, à la métrologie 

temps fréquence et aux systèmes complexes) – A noter que ce master devient 100 % internationale à la rentrée 

2018 avec des bourses d’études allouées pour des étudiants étrangers (ISITE UBFC, EUR EIPHI…) 
4
 Un CMI (Cursus Master en Ingénierie) est un parcours en 5 ans (Licence + master) renforcé et délivré  

par un réseau de 28 universités en France, le réseau FIGURE - http://reseau-figure.fr/ -  

mailto:maxime.jacquot@univ-fcomte.fr
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.univ-fcomte.fr/
http://reseau-figure.fr/
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Ce démonstrateur pédagogique a été réalisé dans le contexte de l’année internationale de la lumière, 

dans le cadre du projet francomtois LUX, et a été présenté lors de manifestations de vulgarisations 

tout au long de l’année 20155. Le montage d’holographie numérique a aussi été proposé à des 

étudiants de différents pays d’Amérique Latine (Mexique, Pérou, Equateur, Bolivie) lors d’un atelier 

sur la métrologie optique de l’école été OPTOANDINA6 en novembre 2017 à Lima. 
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NanoMada : Robert Baptist 

Créé dans une optique d’accompagnement aux pays en développement, le consortium 
grenoblois MINATEC Nanolab (CEA/MINATEC, CIME Nanotech, et 40-30), participe au projet 
de création d’un laboratoire de micro et nanotechnologies à Madagascar. Dans ce cadre, une 
école de nanosciences, NanoMada 2018, est organisée à Antananarivo du 5 au 10 Avril 2018, 
à destination de 50 étudiants en master et doctorat sur les énergies nouvelles et les 
nanomatériaux. L’école est suivie d’un colloque international de deux jours sur les micro et 
nanotechnologies et leurs applications à la santé, au photovoltaïque et aux matériaux, c’est-
à-dire aux thèmes de recherche du futur laboratoire malgache. Au programme de l’école 
(http://www.instn.mg/nanomada2017/) des cours de base et des travaux pratiques 
dispensés par des chercheurs du CEA à Grenoble avec le soutien de l’UGA via l’IDEX et sous 
le parrainage de l’association Puya Internationale. Les sujets abordés vont des cellules 
solaires aux batteries, en passant par la synthèse de nanoparticules, la nano caractérisation 
et la diffraction de RX (ce dernier cours étant assuré par le Professeur Alain Gibaud (Institut 
des Molécules et Matériaux du Mans). La part dédiée à l’instrumentation à bas coût est très 
importante et concerne tant les mesures de caractéristiques des panneaux solaires (divers 
montages à base de microcontrôleurs) que la fabrication sur place de batteries et de super 
capacités ainsi que la mesure de leurs caractéristiques de charge, décharge et mise en 
défaut. Notons enfin que des cours de nanosciences sont aussi donnés par des collègues 
d’universités marocaines et malgaches. 
Cette école participe à la formation pour la mise en valeur des ressources naturelles et 
ressources humaines de Madagascar et devrait se répéter en 2020 avec, en plus, des 
cours/TP sur les plantes naturelles et l’extraction de leurs principes actifs suivie de leur 
caractérisation par chromatographie liquide haute pression couplée à la spectrométrie de 
masse (HPLC-MS). 
  

                                                             
5
 http://www.light2015.org/Home/About/Latest-News/October2015/lux.html  

6
 http://congreso.pucp.edu.pe/optoandina/  

http://www.light2015.org/Home/About/Latest-News/October2015/lux.html
http://congreso.pucp.edu.pe/optoandina/
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Mesure des variations de l’altitude de l’ionosphère par traitement numérique 

de signaux radiofréquences acquis par carte son  

Jean Michel FRIEDT Laboratoire Femto (CNRS Besançon) 
La prolifération des modes de communication sans fil sur porteuse radiofréquence – courte portée 

avec les réseaux locaux tels que Wifi ou longue portée tel que la télévision numérique terrestre  –

offre une opportunité d’observer l’environnement physique qui régit les conditions de propagation 

de ces signaux. En effet, la disponibilité d’interfaces d’acquisitions accessibles à faible coût donne 

accès à ces signaux et la capacité à les exploiter n’est limitée que par la capacité des auditeurs à 

extraire toute l’information introduite lors de la propagation [1]. À titre d’exemple d’interfaces 

d’acquisition, nombre de cartes son équipant les ordinateurs personnels permettent un 

échantillonnage à 192 kHz, et donc d’analyser les signaux sur des porteuses allant jusqu’à 96 kHz [2]. 

Parmi ces signaux, DCF77 émis depuis l’Allemagne porte une information cadencée par des horloges 

atomiques et donc compatibles avec une datation excessivement précise du temps de vol, 

notamment représentatif des conditions ionosphériques [3, 4, 5]. De la même façon, les récepteurs 

de télévision numériques terrestres basés sur un convertisseur analogique-numérique RTL2832U, 

disponibles pour moins d’une dizaine d’euros, permettent de sonder la gamme radiofréquence d’une 

cinquantaine de MHz à plus de 1,6 GHz en sortie de démodulateur, ou dans la gamme de 0 à 1 MHz 

en attaquant directement les convertisseurs analogique-numériques sans passer par l’étage de 

transposition de fréquence. En supposant que le signal de synchronisation issu de récepteurs GPS (1 

PPS) fournit une base de temps de référence, nous étudions les fluctuations journalières à 

saisonnières de l’ionosphère, couche de l’atmosphère à une altitude de 60 à 90 km qui réfléchit les 

ondes électromagnétiques émises en deçà de 100 kHz. Un traitement logiciel des signaux acquis 

réduit la complexité matérielle de l’expérience (et donc son coût) tout en amenant la flexibilité et la 

stabilité du traitement numérique de signaux. Nous avons ainsi démontré la capacité́ à mesurer les 

variations jour-nuit de l’altitude de l’ionosphère avec une résolution de 10 µs, et la stabilité́ de 

l’ionosphère pendant l’été pour devenir instable en hiver. Toute mesure géophysique se doit de 

durer dans le temps pour être statistiquement viable : l’utilisation de matériel facilement disponible 

et dont la mobilisation n’handicape pas les autres capacités d’expérimenter rend cette mesure 

compatible avec une analyse sur une longue durée. Notre mesure dure ainsi depuis plus d’1 an sans 

interruption majeure (Fig. 1). 

 

Figure 1 – Mesure de Novembre 2016 à fin-Janvier 2018 de la variation de temps de vol du signal émis 

par DCF77, représentatif de la variation d’altitude de l’ionosphère. Noter la stabilisation du signal en 

été. 
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Au-delà de proposer une infrastructure faible coût de dissémination du temps robuste, car 

indépendante de GPS, cette expérience permet d’appréhender la physique des phénomènes 

électriques dans l’atmosphère. D’un point de vue ingénierie, la dissémination du temps impacte des 

domaines aussi variés que les transports (garantir que deux trains partent de deux gares distantes à 

la même heure), datation des transactions boursières ou toute activité́ sociale nécessitant une 

synchronisation. Les compléments à ce premier développement visent à étendre l’étude à d’autres 

fréquences (TDF à 162 kHz en France, LORAN à 100 kHz en Angleterre) tout en observant les diverses 

directions d’arrivées de ces signaux vers le récepteur, et donc des zones et altitudes distinctes de 

l’ionosphère. L’environnement de traitement du signal numérique GNU Radio facilite la prise en main 

des outils nécessaires à aborder la SDR, sans nécessairement simplifier les pré́-requis théoriques qui 

deviennent plus faciles a appréhender avec les applications ludiques citées ci-dessus. Parmi les 

manifestations regroupant les intervenants sur le sujet, chaque année les vidéos des conférences 

GRCon https://www.youtube.com/channel/UCceoapZVEDCQ4s8y16M7Fng et la session radio 

logicielle du FOSDEM https://fosdem.org/2018/schedule/track/software_defined_radio/ sont mises 

en ligne pour permettre l’accès à un maximum d’auditeurs n’ayant pu se rendre physiquement aux 

conférences. 

Références : 

[1] T. Lavarenne, Études expérimentales de différents types de modulations numériques (RFID, RDS et 

GSM), Bull. 

Union des Physiciens (2017) 

2] J.M. Friedt, Mesure stroboscopique du champ de déplacement d’un diapason à quartz au moyen 

d’une carte son et d’une webcam, Bull. de l’Union des Physiciens 999 (Dec. 2016) 

[3] J.-M Friedt, C. Eustache, É. Carry, E. Rubiola, Software defined radio decoding of DCF77 : time and 

frequency dissemination with a sound card, Radio Science (Jan. 2018), à 

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017RS006420/ abstract 

[4] J.-M. Friedt, C. Eustache, E. Rubiola, Décodage logiciel du signal de transfert de temps par DCF77 : 

introduction à la radio définie par logiciel au moyen d’une carte son, CETSIS 2017 

[5] J.-M. Friedt, C. Eustache, E. Rubiola, Monitoring the ionosphere altitude variation with a sound 

card : software defined radio processing of DCF-77 signals, FOSDEM 2017, à 

https://fosdem.org/2017/schedule/speaker/jean_michel_friedt et jmfriedt.free.fr/dcf77.mp4 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCceoapZVEDCQ4s8y16M7Fng
https://fosdem.org/2018/schedule/track/software_defined_radio/
https://fosdem.org/2017/schedule/speaker/jean_michel_friedt%20et%20jmfriedt.free.fr/dcf77.mp4
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TRAVAUX PRATIQUES : 

Réaliser des travaux pratiques pour les sciences expérimentales reste un défi pour beaucoup 

d’universités africaines car les instruments nécessaires sont coûteux et le nombre nécessaire est 

important car les étudiants sont très nombreux, sans parler des locaux. 

La commission Physique sans Frontières pense qu’il est nécessaire de travailler et de réfléchir sur des 

travaux pratiques plus frugaux et dont surtout les équipements peuvent être produits localement. 

Un groupe de travail sera créé, vous pouvez vous y joindre (contacter piuzzifr@gmail.com). Cette 

réflexion aura aussi des répercussions sur nos pays développés en proposant des TP moins couteux 

et plus faciles à mettre en place. 

 

La Physique avec les smartphones et l’application aux travaux pratiques : 

Le smartphone est déjà en lui-même un instrument scientifique, car il contient un nombre de 

capteurs et de générateurs de signaux important et il a les possibilités de traiter les signaux, de les 

transférer et de géolocaliser (GPS) les mesures. Son prix est encore rédhibitoire, mais il commence à 

se répandre rapidement en Afrique et les anciennes versions sont moins chères !! On peut extrapoler 

et penser que d’ici 5 à 10 ans la possession d’un smartphone sera démocratisée. 

Il y a cependant d’autres problèmes, comme pour certaines marques la facilité ou non de le 

programmer pour traiter les données ou de connecter des instruments et des capteurs (autres que 

ceux étant liés ou développés par la marque). Cependant nous pensons qu’il sera important pour 

l’enseignement des sciences, car il permet la réalisation de mesures et leur traitement. 

 

 

  

 

 

Sarasvati  , déesse indienne de la connaissance tient 

en main son smartphone, ce qui doit beaucoup 

l’aider pour la connaissance ! 

 

 

 

mailto:piuzzifr@gmail.com
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Le smartphone: un mini-laboratoire mobile pour l’enseignement des sciences 

et la recherche dans le monde         Ulysse DELABRE, (ulysse.delabre@u-bordeaux.fr)  

Université de Bordeaux, Laboratoire LOMA 

Les smartphones sont omniprésents dans la plupart des pays du monde avec notamment des prix de 

plus en plus accessibles (le Freedom 251 coutait 251 roupies en Inde en 2016 soit moins de 4 euros). 

S’ils possèdent un grand nombre de capteurs (accéléromètre, magnétomètre, capteurs de 

luminosité, …) pour améliorer leurs ergonomies et leurs utilisations au quotidien, ces capteurs 

peuvent être avantageusement exploités pour réaliser de véritables expériences scientifiques. Grâce 

à l’utilisation d’applications gratuites telles que Physics Toolbox Suite (https://physics-toolbox-

suite.fr.aptoide.com/) ou Phyphox (http://phyphox.org/ ) par exemple, il est possible d’accéder à ces 

capteurs et d’enregistrer en temps réel leurs mesures. A titre d’exemple, en utilisant les 

accéléromètres des smartphones, il est possible d’enregistrer l’accélération selon les trois axes du 

smartphone en fonction du temps pour réaliser des expériences en mécanique (oscillation d’un 

pendule, chute libre, référentiel tournant, …). Il est également possible d’utiliser les capteurs de 

luminosité ou encore la caméra pour réaliser des expériences en optique (variation de l’éclairement 

en fonction de la distance, loi de malus pour la polarisation, …) sans oublier la possibilité de 

transformer son smartphone en microscope pour observer et mesurer des objets à l’échelle 

micrométrique. Par ailleurs, les capteurs acoustiques peuvent être détournés pour réaliser des 

expériences en acoustique comme par exemple mesurer la vitesse du son par effet Doppler ou par 

résonance, en utilisant des applications qui enregistrent le spectre d’une source sonore. Ceci permet 

d’envisager les smartphones comme de véritables laboratoires scientifiques mobiles pour tous. Cette 

démarche pédagogique a été pratiquée avec succès auprès de centaines d’étudiants de l’université 

de Bordeaux. Très puissants et de plus en plus sophistiqués, les smartphones peuvent même être 

exploités pour réaliser des expériences en recherche fondamentale collaborative comme il a été 

suggéré par plusieurs articles scientifiques récents. Avec la démocratisation de l’usage des 

smartphones, ceux-ci constituent une réelle opportunité pour faciliter et démocratiser 

l’enseignement des sciences à travers le monde. MOOC physique du quotidien : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-

v1:ubordeaux+28003+session03/info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des accéléromètres du smartphone  

pour réaliser des expériences en mécanique 

Les accélérations sont enregistrées selon x,y,z 

Spectre sonore dans un résonateur 

d’Helmholtz pour mesurer la vitesse du son 

dans l’air. 

mailto:ulysse.delabre@u-bordeaux.fr
https://physics-toolbox-suite.fr.aptoide.com/
https://physics-toolbox-suite.fr.aptoide.com/
http://phyphox.org/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28003+session03/info
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28003+session03/info
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UN OSCILLO QUATRE VOIES, POUR UNE POIGNEE DE ROUPIES 

Georges KHAZNADAR (georges.khaznadar@ac-lille.fr) 

Depuis maintenant une quinzaine d’années, Ajith Kumar, ingénieur 

de recherche à l’Inter-University Accelerator Centre 7, à New Delhi, 

développe des matériels pour l’enseignement des sciences, dans 

l’esprit de la technologie frugale.  

Le projet Physics with Home-made Equipment & Innovative 

Experiments, alias PHOENIX8, est l’idée qu’en utilisant des « moyens 

du bord », on peut mettre à la portée des enseignants de sciences 

des lycées et des universités en Inde, de quoi organiser des travaux 

pratiques. Une des motivations d’Ajith KUMAR, c’était de voir les plus brillants élèves de troisième 

cycle universitaire, qui entraient pour une thèse dans son institut, perdre leur première année à 

comprendre comment on monte une expérience simple de physique ; il a été soutenu sans faille par 

son institut dans ce projet. En 2004, un premier gros boîtier avait été mis au point, que l’on 

connectait aux ordinateurs par la prise parallèle pour imprimantes. Avec cela, on échantillonnait des 

signaux audio, entre 0 et 5 V, et on disposait de quelques entrées-sorties numériques : grosso-modo, 

la même chose qu’un ARDUINO9, qui naissait à la même époque. Les concepts ont ensuite divergé. 

Expeyes, Arduino 

En 2018, les projets PHOENIX et ARDUINO ont mûri, ARDUINO a conquis le monde des bricoleurs, et 

des laboratoires où on trouve des gens curieux. La différence entre le dernier-né du projet PHOENIX, 

nommé Expeyes-1710 et l’Arduino peut être résumée dans un petit tableau : 

 Expeyes-17 Arduino 

processeur Rapide Rapidités diverses selon le modèle 

Entrées 
analogiques 

Quatre, symétriques, multi-calibres, résolution 12 
bits, 10

6
 éch./s 

Cinq, 0-5V ou 0-3,3V, résolution 8 bits, 200×10
3
 éch./s 

Sorties 
analogiques 

Une dédiée : signaux sinus et triangle, de fréquence 
ajustable ; et deux sorties programmables par table 
d’onde 

Une ou plusieurs, utilisables en modulation de largeur 
d’impulsion (PWM) ; prévoir des composants externes 
pour le lissage 

Entrées 
numériques 

Deux à quatre, selon l’usage. Douze (à partager avec les sorties numériques) 

Sorties 
numériques 

Trois, dont une de puissance Douze (à partager avec les entrées numériques) 

BUS I2C Pris en charge Pris en charge 

Source de courant Une, stabilisée À bricoler 

Entrée 
microphone 

Une entrée dédiée (microphone à électret) À bricoler 

                                                             
7 : http://www.iuac.res.in/ IUAC, Inter-University Accelerator Centre, New Delhi 

8https://expeyes.wordpress.com/phoenix/  The Story of PHOENIX by Kishore A. (2008) 
9  https://www.arduino.cc/page d’accueil de l’organisation Arduino 
10 https://expeyes.in/ Page d’accueil pour Expeyes 

mailto:georges.khaznadar@ac-lille.fr
http://www.iuac.res.in/
https://expeyes.wordpress.com/phoenix
https://www.arduino.cc/page
https://expeyes.in/
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À qui s’adresse Expeyes-17 ? 
Quand on ouvre un kit Expeyes-17, commercialisé actuellement à 4000 roupiesi11 (50 €), on trouve un 

livret de cinquante expériences scientifiques12, réalisables avec les accessoires (bobines, résistance, 

condensateurs, aimants, LDR, CTN, moteur à courant continus, aimants permanents, diodes, DELs, 

phototransistor, buzzers, fils, pinces crocos). Expeyes-17 a été taillé sur mesure pour enseigner la 

physique à l’aide d’expériences réalisables, à des élèves débutants. La compréhension de tension, 

courant, loi d’Ohm n’est pas un prérequis. L’appareil peut être considéré comme un combiné 

oscilloscope à quatre voies, plus un générateur de signal basse fréquence, plus un fréquencemètre. 

Les projets avec Arduino supposent quelques bases de technologie, à moins de pratiquer juste des 

«  recettes de cuisine ». Par exemple, pour générer une onde sinusoïdale, il faut recopier un 

programme dédié et ajouter des composants pour filtrer les signaux 

Comment s’utilise Expeyes-17 ? 

L’auteur travaille avec Ajith KUMAR depuis l’année 2005, il est responsable de la maintenance du 

paquet expeyes13 dans les distributions 

Debian et Ubuntu. La plupart des ordinateurs 

dans les établissements d’enseignement 

utilisent un système Windows. En cours de 

physique, on s’affranchit de plusieurs 

problèmes de ce système (lenteurs, virus et 

anti-virus, gaspillage de ressources machine), 

en démarrant l’ordinateur à l’aide d’un DVD-

ROM ou d’une clé USB14, qui fournit un 

bureau graphique complet, quelques dizaines 

d’applications pédagogiques de haut niveau, 

dont la suite logicielle Expeyes et de bons logiciels de traitement de données (tableurs, mais pas 

seulement). Actuellement, la distribution logicielle qui accompagne Expeyes est réactive et agréable à 

utiliser sur des ordinateurs de dix ans d’âge, et bien sûr aussi avec les ordinateurs récents. Voici 

comment on peut travailler : 

1. démarrage du DVD-ROM ou de la clé USB : une minute 

2. lancement de la suite logicielle Expeyes : dix secondes 

3. expériences15 … traitement des données … rédaction de compte-rendu, enregistrement local 

(sur clé USB, sur disque), ou dans le réseau local (partage Windows, ou disque réseau – NAS, 

ou service dans le cloud). 

4. Fin de session : trente secondes. Dans le cas d’un démarrage par une clé USB, les données 

persistantes sont mises à jour avant l’extinction. 

                                                             
11

 https://www.fabtolab.com/expeyes Un site de vente par correspondance, prix = 3985 roupies le 6 février 2018, soit 50 euros au 
cours du jour (sans port ni taxes) 

12
 Le livret est actuellement disponible en anglais et en français, il est sous forme électronique dans le paquet logiciel expeyes : 

https://packages.debian.org/fr/buster/expeyes 
13

 https://qa.debian.org/developer.php?login=georgesk@debian.org#expeyes page de contrôle-qualité pour les paquets logiciels 
maintenus par l’auteur : le logiciel Expeyes est fonctionnel et tous les rapports de bug à ce jour ont été résolus 

14
 Vous pouvez vous procurer la clé USB développée dans le lycée de l’auteur, par simple téléchargement (il faut une bonne 

connexion ADSL). Même en l’absence de matériel Expeyes, elle résout de nombreux problèmes d’intérêt pédagogique 
15

 Quand la suite logicielle d’Expeyes est en fonction, les cinquante expériences sont chacune accessible par un choix dans les 
menus, et la partie correspondante du manuel est affichée. Dans le cas où un logiciel spécialisé est nécessaire, celui-ci est lancé à la volée 

https://www.fabtolab.com/expeyes
https://packages.debian.org/fr/buster/expeyes
https://qa.debian.org/developer.php?login=georgesk@debian.org#expeyes
https://qa.debian.org/developer.php?login=georgesk@debian.org#expeyes
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L’autre grande utilisation est l’enseignement de la programmation : Expeyes-17 est entièrement piloté 

en langage Python3, et le manuel donne la façon de le programmer, avec des exemples. 

9  
 

Vulgarisation : "La Physique Autrement"  Julien BOBROFF (julien.bobroff@u-psud.fr) 
 
Dans l'équipe "La Physique Autrement", nous développons différents outils de vulgarisation et 
d'enseignement de la physique moderne. Pour cela, nous (des enseignants-chercheurs de l'Université 
Paris-Sud et du CNRS) collaborons avec des designers, des illustrateurs et des vidéastes. Les outils 
ainsi produits peuvent être de simples petites animations (par exemple sur la physique quantique : 
www.toutestquantique.fr), des expériences (par exemple sur la lévitation supraconductrice), ou des 
projets plus originaux à la frontière entre science et design. Toutes ces productions, qui existent en 
français et en anglais, sont libres de droit et peuvent être utilisées par exemple pour organiser des 
petites animations ou des ateliers, pour faire des expositions, ou juste pour le plaisir de découvrir 
certains aspects de la physique et des recherches récentes sous un jour nouveau. 
Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets sur le site www.vulgarisation.fr dans la rubrique 
Productions. A titre d'exemple, notre tout dernier projet, "Atome Lumière Matière" donne à voir la 
physique atomique et celle de la matière sous un jour nouveau, à la fois via de petites animations 
simples et élégantes, et via des bande-dessinées qui racontent les recherches actuelles. 
Contact : www.vulgarisation.fr  Julien Bobroff, Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-

Sud et CNRS 
 

Capture d’écran d’un des thèmes vidéo consacré à la dualité ondes particules, il est à signaler que les 
textes accompagnant les videos peuvent être choisi en version française ou anglaise.  

 
 

L'instrumentation à coût soutenable :  François PIUZZI 

La disponibilité de l’instrumentation est un élément essentiel du développement des sciences 

expérimentales et un maillon nécessaire pour la réalisation de la caractérisation de divers problèmes 

mailto:julien.bobroff@u-psud.fr
http://www.toutestquantique.fr/
http://www.vulgarisation.fr/
http://www.vulgarisation.fr/
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sociétaux, environnement, santé, énergie…Diverses ONG et divers laboratoires ont commencé à 

travailler sur des projets d’instrumentation à coût soutenable. Cette démarche ne peut évidemment 

pas concerner tous les domaines de la physique et notamment n’est pas applicable aux grands 

instruments. Divers facteurs ont contribué à faire évoluer la situation vers une baisse des coûts. 

Les domaines pour lesquels des instruments scientifiques ou des équipements de laboratoire d’un 

bon niveau pour un coût soutenable ont été développés sont (de manière non exhaustive) :  

la microscopie : Fly Pi microscope (Trend in Africa)- et  Flexure microscope (Université de Cambridge),  

le déplacement de gouttes de liquide par impulsion électrique : (Opendrop Gaudi lab), 

télémétrie : mesure de l’altitude de la ionosphère (Jean Michel Friedt) 

spectrométrie : spectomètres visibles et Raman, (Eduardo Montoya, etc…) 

Qualité de l’eau : turbidimètres, colorimètres (Josuah Pearce Technological University of Michigan)  

micro caractérisation de dépôts : balance à quartz,  

manipulation de cellules (biologie) : pince laser (Gaudi Lab),  

nano sciences : capteurs papier pour la santé (MIT groupe de Whitesides, MIT Little Devices lab),  

matériel de laboratoire pour la chimie et la biologie : centrifugation, agitation de solutions 

d’échantillons, micropipettes, etc….(Thailande) 

lévitation de gouttes de liquide par ultrasons : Université de Bristol  

 

Dans un prochain bulletin nous donnerons une description plus avancée de ces instruments avec 

les liens correspondants. 

 

L’initiative Global Open Source Hardware (GOSH) : c’est une organisation qui rassemble des 

membres dans plusieurs continents et réfléchit à des instruments à coût soutenable. Des réunions 

annuelles de « brain strorming » ont été organisées en 2016 au CERN et en 2017 au Chili. L’édition 

2018 aura lieu en Afrique au Ghana, ce sera Africaosh 2018  www.africaosh.com  Africa Open 

Science & Hardware Summit. 

D’autres applications ont été développées grâce au détournement de technologie (reingeneering) et 

au recyclage de composants (surtout basés sur la photonique) développés pour des périphériques 

informatiques : 

 Détournement des imprimantes jet d’encre : fabrication de bandelettes pour la détection de 
maladies 

 Détournement des lecteurs de CD ou DVD : comme dans le cochon tout est bon !! 

http://www.africaosh.com/
http://www.africaosh.com/
http://www.africaosh.com/
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Cela fera l’objet d’une présentation complète dans le prochain bulletin. 

Biblio : Articles sur le développement, réflexions sur la philanthropie, etc… 

François Piuzzi 

PHILANTHROPIE : Article du Monde : Nord-sud " Repenser la philanthropie " : l'écrivain Uzodinma 

Iweala a prononcé le discours inaugural de la conférence organisée sur ce thème :  

« il-faut-repenser-la-philanthropie-pour-l-afrique-comme-une-reparation-de-son-pillage » des 

extraits en sont proposés sur le site du Monde  

http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/il-faut-repenser-la-philanthropie-pour-l-

afrique-comme-une-reparation-de-son-pillage_5213127_3212.html?xtmc=philanthropie&xtcr=1 

Une version en anglais est également disponible : 

 http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/reparations-as-philanthropy-radically-

rethinking-giving-in-africa_5213130_3212.html 

Il est également intéressant pour la problématique du développement d’écouter le discours du 

président ghanéen en réponse au président Emmanuel Macron.  

Traduction du discours prononcé par Nana Akufo-ADDO président du Ghana face au président 

français Emmanuel MACRON  

"J’espère que le commentaire que je m’apprête a faire ne va pas offenser la personne qui a posé la 

question ainsi que les gens présents dans cette salle. Je pense que l’on fait une erreur fondamentale 

sur cette question. On ne peut pas continuer à faire des politiques pour nous, dans nos pays, dans nos 

régions, sur notre continent sur la base du soutien que le monde occidental, la France ou l’UE voudrait 

bien nous donner. Ça ne va pas marcher, ça n’a pas marché hier et ça ne marchera pas demain. 

Notre responsabilité est de tracer la voie par laquelle on pourra développer nos nations nous-mêmes. 

Ce n’est pas correct pour un pays comme le Ghana, 60 ans après les indépendances, d’avoir encore 

son budget de la santé et de l’éducation financé par la générosité et la charité des contribuables 

Européens. On devrait être maintenant capable de financer nos besoins basiques nous-mêmes. Et si 

nous devons considérer les prochaines 60 années comme une période de transition, une transition à 

partir de laquelle on pourra se tenir debout de nous-mêmes, notre préoccupation ne devrait pas être 

ce que le contribuable français décide de faire pour nous, quelle que soit la simplicité qu’ils ont en 

France, ils sont les bienvenus, on apprécie les interventions du contribuable français à travers les 

actions que leur gouvernement fait à notre endroit. On ne va pas cracher sur une aide. 

Mais ce continent, avec tout ce qui arrive est toujours le réservoir d’au moins 30% des plus importants 

minéraux du monde. C’est le continent des vastes terres fertiles. Ce continent a la plus jeune 

population de tous les continents au monde. Donc il y a une énergie nécessaire, il y a le dynamisme, 

on l’a déjà constaté. Ces jeunes gens qui ont montré beaucoup d’endurance et d’ingéniosité en 

traversant le Sahara, trouvant des solutions pour traverser la Méditerranée avec des bateaux de 

fortune. Toute cette énergie, nous la voulons ici dans nos pays travaillant pour le développement. 

Et nous allons avoir ces énergies au service de nos pays si nous mettons en place des systèmes qui 

montrent aux jeunes que nos pays regorgent d'opportunités pour eux, qu’il y a encore de l’espoir ici. 

Le phénomène de migration est aujourd'hui présenté comme si c’était quelque chose de nouveau. Il 

n’y a rien de nouveau à propos du mouvement de populations. C’est aussi vieux que le monde, les 

mouvements de populations ont toujours été liés aux mêmes causes : l’échec de la patrie d’origine à 

http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/il-faut-repenser-la-philanthropie-pour-l-afrique-comme-une-reparation-de-son-pillage_5213127_3212.html?xtmc=philanthropie&xtcr=1
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/il-faut-repenser-la-philanthropie-pour-l-afrique-comme-une-reparation-de-son-pillage_5213127_3212.html?xtmc=philanthropie&xtcr=1
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/reparations-as-philanthropy-radically-rethinking-giving-in-africa_5213130_3212.html
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/reparations-as-philanthropy-radically-rethinking-giving-in-africa_5213130_3212.html
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procurer des opportunités et donc l’on va voir ailleurs. Pour ceux qui connaissent l’histoire du 19 ème 

siècle en Europe, ils savent que le plus grand mouvement de populations s’est fait à cette époque, ces 

mouvements provenaient essentiellement de l’Italie et de l’Irlande. Des vagues après des vagues, des 

générations d’Italiens et d’Irlandais quittaient leurs pays pour rechercher le paradis Américain 

parce que l’Irlande et l’Italie ne fonctionnaient pas pour eux. Aujourd’hui on n’entend plus parler de 

cela. Les jeunes Italiens et Irlandais restent aujourd’hui dans leur pays respectifs. Nous voulons que les 

jeunes Africains restent en Afrique. Et cela veut dire que nous devons nous débarrasser de cette 

mentalité de dépendance, cette mentalité qui nous emmène à nous demander ce que la France peut 

faire pour nous. La France fera ce qu’elle a à faire pour son propre bien et si cela coïncide avec nos 

intérêts, “tant mieux”, comme disent les français. Mais notre principale responsabilité en tant que 

leaders, citoyens, c’est de réfléchir à ce que nous devons développer pour nos propres pays. 

Où toutes les institutions fonctionnent correctement, cela va nous permettre d’avoir la bonne 

gouvernance, une gouvernance responsable qui rend compte et qui s’assure que l’argent mis à la 

disposition des leaders est utilisé dans l'intérêt de l’Etat (du peuple) et non pour les intérêts de ces 

leaders. Un système qui permet une diversité, qui permet au peuple de s’exprimer librement et qui 

contribue à ancrer la volonté du peuple et les intérêts du public. Le continent Africain devrait être en 

mesure de donner de l’aide à d’autres endroits si l’on se base sur les immenses ressources que 

nous avons. Nous avons beaucoup de richesses. Et dans notre propre pays le Ghana, nous avons 

besoin d’une mentalité qui nous fait prendre conscience que nous pouvons y arriver. D’autres l’ont fait 

avant nous. On peut aussi le faire, dès lors que nous avons cette mentalité, nous verrons que cela va 

libérer notre potentiel. La Corée, Singapour, la Malaisie, ces pays ont eu leur indépendance dans la 

même période que nous, on nous dit même que au temps de l'indépendance, le revenu par habitant 

du Ghanéen était supérieur a celui de la Corée. Aujourd’hui, la Corée fait partie du monde développé. 

C’est pareil pour la Malaisie et Singapour. Qu’est ce qui s’est passé ? Pourquoi ont-ils fait cette 

transition ? Et 60 ans après notre indépendance, nous sommes toujours à ce point-là. Voilà les 

questions essentielles qui devraient être notre préoccupation, en tant qu’Africains, en tant que 

Ghanéens. Et non… quand je le dis c’est avec beaucoup de respect pour le président français. Je pense 

que la coopération avec la France est quelque chose que j’apprécie, je suis…. tu sais, un grand ami de 

la France. Je suis Francophile. Je n’ai donc pas de difficultés avec ça. Mais je parle de notre propre 

motivation, de que ce nous devons faire pour mettre nos pays au travail afin que nous puissions créer 

les conditions qui permettront à nos jeunes d’abandonner ces efforts hasardeux pour se rendre en 

Europe. Ils n’y vont pas parce qu’ils en ont envie, ils y vont parce qu’ils pensent qu’ils ne peuvent pas 

trouver des opportunités dans nos pays. Donc ceci devrait être notre préoccupation première. 

Et je pense avec ça…, si nous changeons nos mentalités, cette mentalité de dépendance, cette 

mentalité qui dépend de l’aide et de la charité, nous verrons que dans les décennies à venir, une 

nouvelle race de jeunes africains verra le jour. Et cette nouvelle mentalité africaine, dont on parlait à 

l’indépendance sera une réalité de notre temps. Et c’est pourquoi, je dis que j’espère que je n’ai pas 

contourné la question. Mais c’est cela ma pensée. Et c’est la raison pour laquelle, j’ai adopté pour 

slogan de ma présidence : “Nous voulons construire un Ghana au delà de l’aide au développement, 

un Ghana qui est indépendant, qui se prend en charge, qui est capable d’être debout tout en 

construisant sa propre destinée. Nous pouvons le faire, si nous avons la bonne mentalité pour le 

faire." 

Texte traduit par Diagaunet Dodie (Mediapart https://www.mediapart.fr/tools/print/721658) 

 

Appel d’Abidjan :  

https://www.mediapart.fr/tools/print/721658
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L’Appel d’Abidjan, lancé à l’occasion du cinquième sommet Union Africaine – Union Européenne, 

demande que des engagements pris il y a 37 ans pour le développement de la science sur le 

continent soient enfin respectés. 

Les 55 États de l’Union Africaine et les 28 de l’Union Européenne seront représentés cette semaine 

en Côte d'Ivoire pour discuter des relations entre les deux continents. Le cinquième sommet 

réunissant les deux Unions s’ouvre en effet le 29 novembre à Abidjan. Des scientifiques africains ont 

saisi cette occasion pour faire parler de la recherche scientifique sur le continent, et interpeler leurs 

gouvernements en publiant un texte intitulé Appel d’Abidjan, largement ouvert à la signature. 

Cet appel demande surtout une chose simple : que soient respectés les objectifs du "plan d’action de 

Lagos", adopté en 1980 par l'Organisation de l'Unité Africaine de l'époque. A savoir que les États 

membres consacrent 1% de leur PIB à la recherche scientifique. Le même chiffre figure d'ailleurs 

dans les Objectifs de Développement Durable, adoptés en septembre 2015 par l'Assemblée générale 

des Nations Unies. En Afrique, la dépense moyenne des pays est aujourd’hui inférieure à 0,5%. Le 

Kenya, numéro 1 sur le continent, plafonne à 0,8%. 

"La situation est désastreuse" 

Outre cet investissement, les scientifiques demandent à leurs dirigeants « une vision africaine ». En 

d’autres mots, que les différents organes de recherche du continent se concertent et échangent pour 

devenir plus compétitifs sur la scène internationale. 

Ils motivent ces demandes par la situation de la recherche en Afrique, bien moins vigoureuse que 

dans le reste du monde. "La situation de la recherche africaine est désastreuse, avec moins de 100 

publications par an dans les grandes revues internationales, contre 3.000 pour l'Europe", explique à 

l’AFP Daouda Aïdara, président de l’Académie des sciences, des arts, des cultures d’Afrique et des 

diasporas africaines. Selon le dernier rapport sur la science de l’Unesco, les publications africaines 

représentent 2,6% des publications mondiales. 

Pour convaincre les décideurs, il faudra néanmoins réussir à attirer les scientifiques de toute 

l’Afrique. Une grande majorité des 60 premiers signataires sont originaires de l'Afrique francophone, 

et la Tunisie est le seul pays d’Afrique du Nord. L’Appel d’Abidjan va devoir convaincre plus 

largement pour avoir un réel impact lors de ce sommet Union Africaine – Union Européenne. 

Anthony Audureau http://www.afriscitech.com/ 

https://www.ird.fr/content/download/295480/4560611/version/1/file/Appel+Abidjan+Version+Finale.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences,_des_arts,_des_cultures_d%27Afrique_et_des_diasporas_africaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences,_des_arts,_des_cultures_d%27Afrique_et_des_diasporas_africaines
https://fr.unesco.org/Rapport_UNESCO_science/chiffres
http://www.afriscitech.com/index.php/auteurs/224-anthony-audureau
http://www.afriscitech.com/
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Pour finir, un peu d’humour dans un monde de sciences  

 source  Chapatte NZZ AM SONNTAG Zurich 

                                                             
i  


