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Mini colloque Physique sans Frontières : Avant les vacances d’été, notre commission a organisé un 

mini-colloque le 4 juillet à Orsay dans le cadre du Congrès Général de Physique de la SFP. L’assistance 

était d’environ 40 à 45 personnes, ce n’était pas la foule. 

Les orateurs étaient Odette Fokapu (concours pour les sciences expérimentales au Cameroun), 

Annick Suzor Weiner (Développement du master de physique en Haiti), Dave Lollman (Action 

« Armoires de la physique » à l’Université de Bambey au Sénégal), Adil Adualrob (La physique à 

l’Université de Naplouse en Palestine) et Kevin Contreras (projet de microscope sans lentille avec 

Bolivie, Equateur, Pérou). François Piuzzi a présenté la contribution de Claude Lecomte (UICr), qui ne 

pouvait être présent, sur l’initiative brillante qu’il a lancée sur les Openlab en cristallographie. Cette 

dernière initiative est soutenue par l’Unesco. 

Dons d’équipements : 

Grâce au Professeur Stéphane Poujouly de l’IUT de Cachan, il a été possible d’envoyer du matériel 

pour les TP d’électronique (oscilloscopes numériques, générateurs de fonction, multimètres…de quoi 

équiper neuf postes de TP) pour le master de Physique de l’université de Port au Prince en Haïti. 

Nous avons pu profiter d’un container affrété par la Conférence des Présidents d’Université pour 

envoyer ce matériel qui est parti de France le 21 juillet et qui vient d’arriver sur place et attend d’être 

dédouané. Le mois précédent notre collègue Mahamadou Seydou avait emmené trois exemplaires 

de ces équipements à l’Université de Bamako où il se rendait pour une mission du PNUD. Nous 

remercions une fois de plus Stephane Poujouly. 

L’Université de Bamako et l’INSTN (Institut des Sciences et techniques nucléaires) de Antanarivo sont 

demandeurs de matériels pour les TP d’électronique. Les IUT de Marseille et de Cachan peuvent 

fournir du matériel. Il reste maintenant à trouver les fonds pour le transport. Nous faisons appel à 

votre coopération. De toute façon n’hésitez pas à solliciter les IUT de votre région pour savoir s’il y a 

du matériel disponible. 

L’Université de Nancy propose un monochromateur ainsi qu’un spectromètre IR. Le professeur Cesar 

Costa de l’Instituto Politecnico Nacional de Quito (Equateur) est intéressé et il a les moyens de les 

exploiter, mais il faut trouver les fonds pour le transport et l’emballage. 

Atelier instrumentation économique: 

Tiangheng Zhao (Université de Cambridge – projet Open Flexure Microscope), François Piuzzi et 

Carlo Iorio (récupération de composants et de systèmes mécaniques) ont animé conjointement un 

« tutoriel » sur les outils qui permettent d’obtenir une instrumentation scientifique économique dans 

le cadre du congrès de la MRS (Material Research Society). La présidente locale de la MRS  leur a 

demandé de réitérer cette opération l’année prochaine.  

Relations avec les industriels : 

Il est important qu’au sein de la commission se forme un groupe qui puisse contacter des industriels, 

par exemple pour solliciter des dons de matériel en les informant des modalités du mécénat de 
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compétences, ou pour définir des actions autour des équipements scientifiques.  Dans ce groupe 

pourraient figurer s’ils le souhaitent : Philippe Aubourg (ancien président de la Société Française 

d’Optique), Pierre Delalez  (entreprise 40-30 Grenoble), Gerard Fauvet, (ancien directeur général de 

Brucker). 

Microscopie en champ proche, projet STM (scanning tunneling Microprobe) et  AFM (Atomic force 

microprobe) économiques : notre collègue Jacques Cousty est allé à l’université de Beni Mellah au 

Maroc pour relancer le projet. Notre collègue Felix Rico à Marseille travaille sur un AFM très bas coût 

pour la semaine de la science. 

Appels d’offres : LabEx, EquipEx, IdEx, il y a régulièrement des appels d’offres qui correspondent à 

des initiatives portées par Physique sans Frontières, de même qu’il y a eu un appel d’offre PEPS de 

l’INSIS du CNRS sur l’innovation frugale. Physique sans Frontières ne peut pas y répondre, cela doit 

passer par nos membres faisant partie de  laboratoires. Il faut aussi faire du lobbying pour orienter 

les appels d’offres. 

Initiatives « Open Hardware » : depuis quelques années, de jeunes scientifiques (avec l’exception de 

quelques chercheurs « murs ») se sont lancés dans la réalisation d’instruments scientifiques à coût 

soutenable qu’ils pensaient indispensables pour le développement scientifique des pays à faible 

ressources. Cela concerne plusieurs domaines dont la microscopie et la spectrométrie ainsi que du 

matériel de laboratoire, pinces laser, centrifugeuses, pro pipettes, etc.. Ces développements ont 

souvent été effectués en marge des « institutions scientifiques » (« à la perruque »), car celles-ci sont 

très conservatrices et frileuses quant au domaine de l’instrumentation. 

Ces développements ont été rendus possibles par la révolution du numérique, de l’émergence de la 

plateforme électronique Arduino, de l’impression 3D, des sources de lumière LEDs, des micro-

ordinateurs Raspberry Pi, de l’utilisation de raccourcis technologiques, etc…et d’une bonne dose de 

créativité. 

Les principaux groupes sont Trend in Africa (microscope Fly Pi - André Maia Chagas), Gaudi lab 

(centrifugeuse à partir d’un disque dur – Opendrop pour la microfluidique), le groupe de Cambridge  

pour l’Open Flexure microscope, le mouvement GOSH (Global Open Science Hardware). Aux USA le 

MIT et Josuah Pearce (Michigan Technological University) travaillent également sur de tels 

développements aussi bien en physique qu’en chimie ou en biologie. 

Le problème c’est que pour l’instant ces développements restent cantonnés à des laboratoires de 

recherche car le modèle économique n’est pas encore trouvé pour commercialiser des équipements 

développés en open source. Le CERN promeut le « CERN hardware licence » pour contribuer au 

développement de l’open hardware https://www.ohwr.org/. 

Ce mouvement sur le « hardware » a été précédé par le développement de logiciels libres dont 

certains comme ImageJ (pour le traitement des images) sont ubiquitaires dans leurs domaines. 

Il faut aussi remarquer les développements récents effectués par Jean Michel Friedt (Labo Femto 

Besançon) qui permettent de suivre les variations d’altitude de la couche de ionosphère à l’aide d’un 

module de télévision TNT (et d’une source radiofréquence). 

Il faut souligner que des connaissances en électronique et optique restent nécessaires pour pouvoir 

franchir un palier, il faut pouvoir utiliser les amplis opérationnels pour pouvoir amplifier des signaux, 

ainsi que  connaitre la spectroscopie pour tirer le meilleur parti des leds. 

Site internet : Il faut réfléchir à la nécessité d’avoir un site internet. C’est important pour partager 

des documents, par exemple j’ai reçu un rapport de Mahamadou Seydou sur la situation en Physique 

https://www.ohwr.org/
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à l’Université de Bamako et de Urbain Niangoran sur la physique dans son université en Côte 

d’Ivoire. Cependant c’est aussi très lourd à gérer et il faut des candidats. Nous demanderons à Daniel 

Hennequin s’il connaitrait des volontaires. 

 

Demandes de subventions :  

Après avoir rédigé une vingtaine de demandes de subventions pour le projet « Microscope sans 

lentille » (coopération Bolivie, Equateur, Pérou pour concevoir et fabriquer un tel instrument), 

François Piuzzi s’est aperçu d’une part que ses demandes centrées sur l’instrumentation et une 

description scientifique du projet n’attiraient pas les bailleurs et que pour les demandes à des 

organismes cela butait sur le fait que ce n’était pas un projet « très haut de gamme ». Il y a donc un 

réel problème pour arriver à financer des projets d’instrumentation pour les pays à faible ressources 

et aussi à bien rédiger les demandes de subventions. Il faut que nous ayons une réflexion là-dessus, 

vous pouvez y contribuer en nous envoyant des courriels.  

 La SFP nous a accordé 1000 € de subvention pour soutenir  le projet de l’association APSA (concours 

pour des équipements pour les sciences expérimentales au Cameroun). Cela m’induit à demander à 

ceux d’entre vous qui le peuvent de s’inscrire à la SFP (si vous n’êtes pas déjà adhérents). Pour 

l’année prochaine la SFP a décidé de nous accorder une somme globale (qui sera définie en 

décembre), dont nous devrons justifier de l’emploi. 

 

Travail de réflexion sur les TP de Physique : L’une de nos missions est aussi d’arriver à développer 

des équipements de TP plus frugaux, pour cela il faut y réfléchir notamment avec des professeurs de 

classes préparatoires et d’université. Eliane Delert est volontaire, mais il serait bien que d’autres 

personnes la rejoignent. Un contact a déjà été établi avec l'Institut d'Optique à Palaiseau. (François 

Balembois) 

 

Conférences et actions  à venir : 

Projet APSA (Association pour la Promotion Scientifique de l’Afrique - Cameroun) : le projet touche 

à sa fin, les trois candidats sélectionnés ont fourni leur prototype qui a été évalué (nous avons reçu 

les vidéos des évaluations envoyées par le professeur Woafo). La remise des prix sera effectuée le 8 

novembre en présence de Dave Lollman et Daniel Hennequin. 

NanoMada : Antanarivo (Madagascar) L'école NanoMada entre dans le cadre d'un projet de 

construction du centre de « micro-nano » à Madagascar, le projet CORANANO, auquel est associé le 

consortium grenoblois Minatec Nanolab. Des cours et TP sur le photovoltaïque, la diffraction de RX et 

les batteries seront donnés par 5 professeurs français et des collègues malgaches du 9 au 15 

novembre 2017 (soutien financier de l'IDEX de Grenoble). Contact : robert.baptist @cea.fr 

Mems-Al : Bogota Colombie contacter Gustavo Ardilla Il s'agit d'une école organisée pour la 

première fois. Elle aura lieu à Bogota (Universidad de los Andes) en 2017, puis au « TEC » de  

Monterrey (Mexique) en 2018. Cette école porte sur les MEMS (MicroElectroMechanicalSytems), 

l'IoT et le BigData. Les cours et TP seront assurés par des professeurs de Grenoble. Les soutiens 

financiers sont assurés par l'IDEX de Grenoble et par la Coopération Régionale pour l'Amérique du 

Sud (MAE).  Contact : Gustavo Ardila-Rodriguez ardilarg@minatec.inpg.fr 

Optoandina (Lima Pérou) (novembre 2017 avec la présence de plusieurs membres de Physique sans 

Frontière qui vont animer différents ateliers. Contacter Kevin Contreras 

 kevincontreras2@gmail.com. 

mailto:kevincontreras2@gmail.com
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YASE (Young African  Scientists in Europe) dans le cadre de la conférence ESOF à Toulouse en 2018 

http://www.yase-conference.eu/index.php/fr/  

ASESMA  (Théorie des structures électroniques Ethiopie (2018) soutien IUPAP, contact  Matteo Gatti 

(matteo.gatti@polytechnique.fr) 

 

Conférences soutenue par l’ICTP (International Center for Theoretical Physics -sélection subjective) 

Latin America Introductory School on Parallel Programming and Parallel Architecture for High 

Performance Computing | (smr 3187)  

6th Workshop on Collaborative Scientific Software Development and Management of Open 

Source Scientific Packages | (smr 3199) 

  

School on Synchrotron and Free-Electron-Laser Methods for Multidisciplinary Applications | 

(smr 3202)  

The 5th Biennial African School of Fundamental Physics and Applications | (smr 3216)   

Advanced Workshop on Technology for Sustainable Development: Low-Cost Tools to support 

Scientific Education | (smr 3238) 

Ethiopian Regional Workshop on Solar Energy and Energy Storage Technologies: Materials, 

System Design, and Applications | (smr 3149) 

Second Regional Maker Expo of Open Technologies and Inclusive Development | (smr 3192) 

Liste complète sur le lien :  

https://www.ictp.it/scientific-calendar.aspx?start_date=01/01/2018&end_date=31/12/2018 

Prochaine réunion : mi-octobre (date et lieu à définir un doodle vous sera envoyé par Dave 

Lollman) 

Par ailleurs nous attendons vos informations. Si vous n’êtes pas en région parisienne,  vous pouvez 

joindre des membres à : 

Grenoble : Robert Baptist (robert.baptist@free.fr) 

Marseille : Dave Lollman (dave.lollman@univ-amu.fr) 

 

Au fur et à mesure nous essaierons de trouver d’autres villes, Strasbourg pourrait être un bon 

candidat puisque sur la liste de diffusion figurent plusieurs professeurs et chercheurs de l’Unistra qui 

pourraient se réunir localement. Faites nous signe si cela vous est possible : Marie Barthelemy, 

Nicolas Rivier. 
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