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Editorial : La Physique, l’optique et leur impact pour les défis sociétaux.
Il y a un gros besoin d’instruments scientifiques spécifiques pour contribuer à améliorer la situation et
essayer d’abaisser le taux de mortalité qui est la conséquence de l’impact de plusieurs problèmes
sociétaux : pollution de l’environnement, manque d’instruments pour la santé, détection
d’alimentation trafiquée, de médicaments contrefaits, etc… Les sciences expérimentales sont les plus
difficiles à développer en raison principalement du coût des instruments et du manque de formation
du personnel.
Si l’altruisme en science a connu une période faste, force est de reconnaitre que depuis quelque temps
cette attitude est en recul pour des raisons liées à l’augmentation de la compétition et donc de
l’élitisme, à un manque de multidisciplinarité (par désintérêt). Peut-être que l’émergence du
paradigme de la source ouverte et des Fablab permettra un renouveau. Cependant le poster figurant
ci-après donne de l’espoir. Il illustre une action développée par deux étudiants de l’institut d’optique ;
Valentin Guillet et Baptiste Lefaucher, consacrée à une étude pour la réduction des coûts de travaux
pratiques d’optique, pour une école d’ingénieurs située à Tunis (IPEST).
Cela dit la science et les technologies seules, si elles peuvent contribuer à améliorer la situation, ne
suffiront pas. Il faudra également développer le nombre d’infirmiers, médecins, scientifiques
intermédiaires, enseignants et pour cela il faudra organiser beaucoup de formations et également faire
intervenir les sciences sociales locales, ce qui est loin d’être évident.
Un autre exemple stimulant, est le cas du microscope entièrement imprimable en impression 3D qui
présente des performances intéressantes pour un coût très bas. C’est un groupe de cinq doctorants
du département de physique de l’université de Cambridge qui l’ont développé par pur altruisme et ils
ont fait plus, en trouvant des financements pour qu’un Fablab africain (Tanzanie) fabrique le
microscope pour l’Afrique. Les deux applications principales sont la caractérisation de l’eau et la
détection de globules rouges infectés par la malaria.
Les financements sont apportés par les universités de Cambridge et de Bath. A quand des appels à
projets nationaux pour ce genre d’action ?
Nous pouvons cependant par une approche humble et multidisciplinaire travailler à résoudre même
partiellement les effets de certains disfonctionnements dont l’origine se trouve dans les problèmes
sociétaux qui impactent fortement les populations.
François Piuzzi
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ENERGIES RENOUVELABLES :
EPFL : production d’hydrogène à partir d’un concentrateur solaire.

Embhurne, Nandjou and Haussener. "A thermally synergistic photo-electrochemical hydrogen
generator operating under concentrated solar irradiation," Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-0190373-7 , 2019. (EPFL)et
https://techxplore.com/news/2019-04-solar-hydrogen-productionsunlight.html
Problématiques sociétales : Recherche sur la réduction des émissions polluantes des fours utilisés
pour la cuisine en Afrique :https://phys.org/news/2019-04-field-pellet-fed-stoves-pollutantemissions.html

Il y a déjà eu quelques travaux pour d’une part améliorer la combustion (pour utiliser moins de bois et
limiter la déforestation), ainsi que pour limiter la diffusion de particules de suie à l’origine de
problèmes respiratoires chez les femmes qui cuisinent quand c’est à l’intérieur. Cependant sur le
terrain l’évolution est très lente car pour faire simple, les hommes ne voient pas pourquoi ils devraient
investir dans un nouveau four alors que l’ancien donnait satisfaction. On touche donc les limites des
apports scientifiques et une approche sociologique est indispensable bien que difficile.
_________________________________________________________________________________
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TECHNOLOGIES ET INSTRUMENTATIONS EN SOURCE OUVERTE:
ECHOGRAPHE À COÛT SOUTENABLE (Nouvelles technologies pour un meilleur accès à l’imagerie
médicale).
https://www.franceinter.fr/societe/butterfly-iq-l-echographe-ultra-portable-bientot-disponible-enfrance et https://www.butterflynetwork.com/
La société Butterfly IQ vient de commercialiser un écho-stéthoscope pour un coût qui devrait être
inférieur à 1500€. Cela permettrait de s’équiper à de nombreux centre de santé des pays à faibles
ressources.
Il faut noter que l’association Echopen (installée à l’hotel Dieu)
travaille depuis cinq ans dans le même domaine et a engagé
l’industrialisation de son prototype.
Pour le Projet Echopen :

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=aef64749e8&attid=0.1&permmsgid=msga:r5323783055960268720&th=169b5565590700ff&view=att&disp=safe&realattid=f_jtogyry20
Projet AFM/STM, développement à coût soutenable :
C’est toujours un projet qui nous tient à cœur de réaliser un AFM à coût soutenable et nous
recherchons des collaborations avec des personnes intéressées. Les références ci-dessous ne sont pas
toutes de première jeunesse mais donnent une idée des voies choisies par certains scientifiques
altruistes. Nous cherchons à regrouper les perosnnes intéressées par ce projet.
AFM
2009:
https://www.researchgate.net/publication/26785012_An_open_sourcerealtime_atomic_force_microscope_architecture_to_perform_customizable_force_spectroscopy_experi
ments
Low cost AFM : https://www.youtube.com/watch?v=UbmRXlZ1t_I
https://hackaday.io/project/2169-co-afm-cheap-open-source-atomic-force-microscope
_______________________________
Applications à un microscope scanner à partir d’éléments de lecteur
https://hackaday.com/2017/02/15/speakers-make-a-laser-scanning-microscope/

CD/DVD.

et, LSM: https://www.youtube.com/watch?v=CtK4RvX8Kis
Intéressant
pour
l’éducation
et
extrêmement
frugal
« Laser
microscope »
https://www.youtube.com/watch?v=7v1ghT-E-Ls par Sci Guys (science at home)
_________________________________
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Microscopie sans lentille : article en accès libre (open accès).
Il y a eu un développement relativement récent d’un type de microscopie appelé microscope « sans
lentille » tel que celui commercialisé par la société IPRASENS https://www.iprasense.com/.
Nous avions pensé que la simplicité de construction et le faible coût mais cependant associé à un
logiciel complexe, en faisait un instrument intéressant pour les applications en biologie (ex, détection
de la tuberculose) pour les pays à faibles ressources. Avec l’association Puya de Raimondi nous avions
tenté en 2017-2018 avec un succès mitigé de développer un prototype par une coopération BolivieEquateur-Pérou.
L’association Puya de Raimondi fait circuler depuis trois ans dans plusieurs labos d’amérique latine
un instrument gracieusement prêté par la société IPRASENS (action initiée par Robert Baptist).
L’article très récent suivant en accès libre sur ce type d’instrumentation devrait faciliter la réalisation
de cet instrument dont l’une des caractéristiques est d’être autonome en énergie ce qui permet d’aller
faire des mesures sur le terrain. En voici la référence :
3D-printable portable open-source platform for low-cost
lens-less holographic cellular imaging
Stephan Amann1, Max von Witzleben1, Stefan Breuer1

arXiv:1904.04497v1 [physics.optics] 9 Apr 2019
__________________________________
Détecteur de faux médicaments : grand prix de la fondation française (malgré le nom) Hello
Tomorrow pour cet appareil qui s’intéresse à une problématique sociétale très importante pour
l’Afrique.
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/05/25/adebayo-alonge-detecteur-de-fauxmedicaments_5467270_1650684.html
On peut trouver un peu plus d'infos (mais pas suffisantes pour en comprendre le fonctionnement) à:
https://www.fastcompany.com/90323372/this-startup-built-a-device-to-figure-out-if-prescriptiondrugs-are-fake
Evolution de l’Open Flexure Microscope : Ce microscope a été créé en source ouverte par des
étudiants en thèse du département de physique de Cambridge (il a fait l’objet d’une publication dans
Review of Scientific Instruments), il est maintenant complètement automatisé grâce à des moteurs pas
à pas qui entrainent les réglages x,y,z de la position de la lame supportant l’échantillon et grâce à une
carte Arduino et un micro ordinateur Raspsberry Pi. Cela permet également une communication par
WIFI.
Deux applications sociétales du « Waterscope » ont été développées :
➢ Caractérisation de l’eau : Recherche de bactéries dans l’eau par l’ajout d’un produit, on peut
tester la présence de bactéries en regardant l’évolution des images, en deux heures de
temps.
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➢ Détermination automatique de globules rouges infectés par la malaria
Maintenant, Richard Bowman l’un des créateurs se trouve à l’université de Bath et travaille avec trois
post docs pour continuer à développer des applications.
Ce qui extraordinaire c’est que par son entremise les universités de Cambridge et Bath financent un
Fablab en Tanzanie le Sticlab https://sticlab.co.tz/ qui fabrique le microscope (première version). Et
c’est ainsi que seulement deux ans après la publication de l’article un médecin s’en est emparé au
Cameroun pour prendre des images de frottis de l’utérus pour ensuite les transférer pour diagnostic à
des experts.
C’est pour moi une action exemplaire qui permet de montrer que des actions ambitieuses peuvent
être entreprises en Afrique.
Il faut remarquer que le paradigme « source ouverte » est basé sur le partage du savoir et de la
connaissance. C’est bien sur quelque part une utopie et ce n’est pas applicable à tous les
développements mais cela permet de faire évoluer des projets et de les améliorer car tout le monde
peut s’en emparer.

https://centreforglobalequality.org/innovation-cultivator/waterscope/
https://www.waterscope.org/
https://github.com/rwb27
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ATELIER SOLUTIONS OUVERTES POUR LA SCIENCE http://sos.microscopie.org/

__________________________________________________________________________________
NEWS AFRIQUE - AFRICA :
GOSH (GLOBAL OPEN SCIENCE HARDWARE) DE NOUVEAU EN AFRIQUE EN 2020!

http://www.mboalab.africa/2019/04/17/africaosh2020-cameroon/

Ecole Optisud organisée à Tunis : http://school-tunisia-optics.org/ demande de la commission C13
de la IUPAP (Physics for Development) pour que l’un des membres de la commission se rende à cette
école. La commission C13 a contribué au financement de cette conférence.
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COC Ecole organisée au Maroc par Dave Lollman et ses collègues de l’IUT d’Aix Marseille et de
l’ESTC de Casablanca, sur les « objets connectés ». (https://coc2019.sciencesconf.org/ ).

APSA CHALLENGE ETHIOPIE
Grace à l’action de Mejdi Nciri, juré du concours qui était présent lors de la remise des prix aux lauréats
à Addis Abeba, deux membres de l’équipe AIMD récipiendaires du premier prix , seront accueillies pour
une formation dans les Fablab Digiscope (Gif-sur-Yvette, France) et Impact Photonics S.A.S. (Palaiseau,
Paris), le projet primé AIMD concerne le développement d’un dispositif automatisé de suivi hormonal
lors de l’accouchement.
- Le FabLab Descartes (Champs-sur-Marne, Paris, France) s’est engagé à accueillir les lauréats du
deuxième prix. Il reste toutefois des problèmes de financement à régler. Nous espérons pouvoir faire
un portrait de ces étudiantes. Elles viendront réaliser un prototype de leur projet qui consiste à
recueillir automatiquement des données pour des femmes proches de l’accouchement.
Le personnel de ces Fablab a analysé les motivations et les atouts des lauréats-es. Ce sont d’excellentes
nouvelles et on peut penser que leur séjour leur sera très profitable. Ces structures ont apprécié les
projets des lauréats et seront labellisés “Projets en source ouverte à haut impact humain”. En
conséquence ces structures vont appliquer des tarifs réduits de prototypage car elles considèrent
qu’elles pourront trouver des partenariats pour des technologies en source ouverte parmi les lauréats.

APS -AFRICAN PHYSICS NEWSLETTER- : https://mailchi.mp/2724e8651751/african-physicsnewsletter-may-2019?e=b3fcf2a7e4
Challenge Physique expérimentale Afrique : Challenge en cours au Cameroun en 2019 après celui
organisé en 2017.
Les douze premiers candidats qui pourront bénéficier de la formation organisée par le professeur Paul
Woafo, organisateur principal à Yaoundé, ont été sélectionnés par le jury, il y a outre les camerounais,
des personnes originaires de la côte d’ivoire et du Burkina Faso. Malheureusement une complication
de dernière minute a empêché les participants non camerounais de venir à Yaoundé car il y a besoin
d’un visa et le Cameroun ne dispose pas de consulat à Ouagadougou ! Il faudra voir comment y
remédier lors de la prochaine édition.
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__________________________________________________________________________________

VEILLE TECHNOLOGIQUE SUR PLOS ONE : OPEN SOURCE TOOLKIT
C’est une veille alimentée par des volontaires, cela concerne surtout la biologie mais on y trouve pas
mal de physique :
https://channels.plos.org/open-source-toolkit
________________________________________________________________________________
VISUALISATION DU STRESS MÉCANIQUE
Informations données par Léo Poughon (Institut d’Optique) :
http://www.diyphysics.com/ on y trouve un document en pdf très intéressant
Instructable réalisé par Léo Poughon : https://www.instructables.com/id/Photoelasticimetry-SeeingMechanical-Stress-With-O/

__________________________________________________________________________________

VISITE DU LABORATOIRE « MICROGRAVITY RESEARCH CENTER »
Université Libre de Bruxelles (ULB) http://mrc.ulb.be
Par Odette Fokapu (Vice présidente Physique et optique sans Frontières)
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Le 14 avril 2019, j’ai visité le laboratoire Microgravity Research Center (MRC) qui est une entité du
département de Chimie et Science des matériaux de l'Ecole polytechnique de Bruxelles rattachée à
Université Libre de Bruxelles.
J’ai rencontré l’équipe de recherche de Carlo Saverio IORIO. J’ai pu discuter avec plusieurs membres
de cette équipe en particulier avec Christophe Minetti coordinateur des projets.
Le jeune doctorant Patrice Désiré Dongo, très dynamique, m’a présenté avec beaucoup d’aisance les
différentes activités de recherche du MRC ainsi que les nombreux équipements de physique
expérimentale de ce laboratoire.
Le parc matériel du MRC est impressionnant (ci-dessous des photos et un mini descriptif des
équipements). Il est évident que ce parc, mis à la disposition d’autres laboratoires (sous forme de prêt)
pourrait créer des synergies et des partenariats intéressants. Une idée de plateforme numérique de
prêt d’équipements entre laboratoires avait été présentée par un intervenant lors du congrès de la SFP
à Orsay en 2017. Il s’agissait de créer une start-up qui mettrait en place les outils numériques pour une
mutualisation des équipements de laboratoire à travers un leasing peu cher. Ce serait bien de savoir
où en est la création de cette start-up. Des laboratoires moins fortunés pourraient ainsi à faible coût
réaliser des expériences qui autrement nécessitent des investissements onéreux dans les
équipements.
Je tiens à remercier vivement Patrice Dongo qui a pris sur son temps pour faire les photos ci-dessous.
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Présentation rapide des équipements du laboratoire:

UV crosslinker
Polymerization
(création de liaisons
chimiques pour la
formation d’un
polymère à partir de
mélanges de
monomères)

Laser Printer : Utilisé pour réaliser des gravures avec une précision nanométrique sur
de nombreux matériaux , métaux, matières plastiques, )
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Tensile machine : determiner la
résistance mécanique des
matériaux

Porometre: il est utilisé pour des
mesures de porosité et de
perméabilité des matériaux.

3D Printers: used to manufacture
tools with 3D printing for several
applications.
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Bioprinter : Biological printer
used to print solutions of very
high viscosity to develop several
tools (Prothesis . . .) /(Très utilisé
pour les applications cliniques)

Nano Mastersizer
Particle Size Analyzer (utilisé pour
mesurer la taille de particules
chimiques de très petite taille. Très
utilisé dans le domaine des
nanoparticules pour évaluer leur
taille
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Goniomètre
Mesure la tension de surface d’une
solution. Permet en particulier de
déterminer à partir de la mesure de
l’angle de contact si la surface est
hydrophobe ou hydrophile. Ces
paramètres sont très importants pour
bien caractériser l’état de la surface
avant chaque dépôt pour optimiser
l’adhésion entre le liquide et la
surface

Digital Inkjet Printer : Digital printer with nano scale precision used to develop electrodes,
electronic circuits… on several substrates. Essentially used for the inks with low viscosity

Microscope numérique
KEYENCE VHX

Microscope à très haute
résolution et haut
grandissement pour les
applications de mesure
d’épaisseur, de rugosité,
permet de détecter la
présence de très petites

Nous avons inséré à la suite, un article en anglais qui, nous a été envoyé par Fairouz Malek (CNRS
et CERN) dont elle est la co-auteure sur la stratégie pour la physique des particules et l’Afrique.
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EU Strategy for Particle Physics and the art of a Global view
without the African continent
An opinion from two physicists attending
the update of the EU strategy symposium at Granada, May 13-16, 2019

Dr Kétévi Assamagan (Ketevi.Adikle.Assamagan@cern.ch),
US/Benin/Togo, Physicist @Brookhaven National Laboratory, ASP
Member, Member of the Organizing Committee of the African
School of Physics and Applications.
Dr Fairouz Malek (Fairouz.Malek@cern.ch), French/Algerian,
Physicist @Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie
de Grenoble, France, EPS member.

The scientific community of particle physics got together in four-day symposium to review and discuss
contributions to the European strategic vision for research and development in the field. Although initiated by
the particle physics community of Europe, with CERN as the major player, the gathering saw the regional
participations of North America and Asia with well-established and advanced research institutes in particle
physics. It was therefore an international gathering of over six hundred scientists from the major stakeholders
to define the strategic priorities of the field for several years or decades ahead.
Given the success of the particle physics research that culminated with the discovery of the Higgs boson
in 2012 and the extensive searches for “new physics” which have so far yielded nothing spectacular to shake up
and define the directional evolution of the field, strategic priorities beyond the LHC Run2 need to be fleshed out
considering international resources in human, logistical and financial capitals.
Considering the scarce resources, it is more important for the world community of particle physics and
funding agencies to come together and define a concerted strategy. Indeed, Europe, as well as the major other
regions of the world, could define their strategies for particle physics with inputs from the international
community (see the sketch below). Perhaps the evolution of the field and the leadership its direction may follow
from a bold definition of a strategy without any assumption of political atmospheres nor expectations of what
other regions may or may not do. To arrive at the definition of a strategy, many inputs from the international
community were collected in the form of proposals, and then discussed and debated in plenary sessions and
topical parallel sessions. It was a true spirit of international cooperation that forms the common denominator of
the today’s culture of scientific activities.

Sketch of the Long-term worldwide strategies in Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. Europe
has performed the Update of the strategy in Granada in May 2019. Next is Latin America. Then Updates from
Canada and US will follow around 2020-2021. Courtesy of Y-K. Kim.
Particle physics draws on worldwide efforts with small yet steadily increasing presence of developing
countries from Asia, South America and Africa. While we can be proud of African countries such as Morocco,
Egypt and South Africa gaining footholds in major international projects at the LHC, the cooperation among
African countries and between them and the rest of the world is not well developed. This is especially the case
for sub-Saharan Africa, which is one of the most rapidly developing regions in the world with great educational
needs. Indeed, from the institutional representations at the symposium, it was evident, yet again, that in many
areas of fundamental and applied physics research, Africa was missing. In order to extend—or augment—the
existing international scientific ties to this continent, in the development of the European strategic vision for
particle physics, the European engagement in physics education, communication and outreach, toward

developing countries, should be strengthened and sustained also in targeted programs toward Africa. The

success of these targeted programs would be sufficiently encouraging to provide motivation for a review of goals
and for consideration of mechanisms of sustainability. The central long-term objective—to be integrated in the
development of the strategy—would be to help improve higher education in Africa across national borders and
in so doing, to contribute in a significant way to the development of science and technology on this continent.
We believe that maintaining the leadership of the organization of targeted education programs in Africa, in
partnership with other interested institutes and African governments and policy makers, presents a unique
opportunity for Europe to pioneer the scientific and technological development of a region of more than a billion
people with large unmet needs but vast human potential.
Africa, a rich continent in natural resources, is still lagging behind in innovation, transfer of knowledge,
mass education, and its economies are not growing as expected to meet the needs of its fast-increasing
populations. The African youth represents more than 70% of the population, and is, very often, unskilled,

unemployable, falls back into poverty, and struggles to cope. Africa further faces the issue of the retention of its
qualified young people.
However, African initiatives promoted by African countries with their own resources—in some cases in
partnerships with international institutes—are numerous. Among them in our field, to name a few, we cite the
East Africa Institute for Fundamental Research (EAIFR), the Egyptian Network of High Energy Physics, the similar
one, RUPHE, in Morocco, the excellent infrastructure of HESS experiment in Namibia, not to forget the prestigious
universities in South Africa and its high-level research laboratories.
To help address the aforementioned issues effectively, we believe that African educational and research
institutes should participate in the strategic discussions and planning of major fields such as particle physics. We
feel that the African participation in these discourses has major benefits. This would allow the international
partners interested in capacity development and retention in Africa to integrate inputs from Africans themselves,
rather than to default to their own views of how they may want to “help” Africans. In addition, the help—in
whichever form it is delivered—will have more impact. In this respect, we deplore the lack of African
participation in the European strategies of particle physics and its associated symposia.
It is our hope that the next times we meet to define or review strategies—European, American, Japanese
or Chinese—we will encourage constructive efforts to attract the presence and participations of developing
countries and their inputs in order to improve research and educational partnerships that are beneficial to all
parties.

