Bilan d’activités 2014
Atouts Sciences
I.

Assemblée Générale constitutive

Le 26 mars 2014, les fondateurs de l'association Atouts Sciences se sont réunis en
Assemblée Générale constitutive. L'Assemblée Générale a élu Mmes Solen Guezennec et
Isabelle Maurin, MM. Thierry Billeton, Christophe Daussy, Romain Dubessy, Sébastien Forget
et Bruno Manil en qualité de membres du Conseil d'Administration. Le Conseil
d’Administration a élu MM. Christophe Daussy (président), Romain Dubessy (secrétaire) et
Mmes Isabelle Maurin (Vice-présidente) et Solen Guezennec (trésorière) en qualité de membres
du bureau. Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts. Cette résolution est
adoptée à l'unanimité.

II.

Création de l’association



III.

Déclaration de l’association Atouts Sciences à la préfecture de la Seine-SaintDenis (le 23 mai 2014)
Publication au journal officiel (le samedi 7 juin 2014)

Développement d’outils pour la communication
a. Création du site web

http://www.atouts-sciences.org/
ATOUTS SCIENCES
Laboratoire de Physique des Lasers - Institut Galilée - Université Paris 13
99 avenue JB Clément - 93430 Villetaneuse
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b. Création de flyers

IV.

Les expériences
a. Local de l’association

Une salle a été mise à la disposition de l’association Atouts Sciences par l’Institut Galilée
pour ses activités. Cette salle a été aménagée pour y présenter les expériences pédagogiques de
l’association (visites scolaires, associations, etc…).

Les expériences pédagogiques Atouts Sciences

Synthèse des couleurs

Fontaine à 3 lasers

Transmission du son par laser

Arc-en-ciel

Holographie

Lévitation magnétique

Fontaine Laser Géante

Fontaine laser à 10€

Piège mécanique

Piège électrique
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Mesure de
la vitesse
de la lumière

Optique géométrique

b. Nouvelles expériences
La chute des graves
Encadrement de 4 Stagiaires (Christelle-Audrey Chewe, Ryma Hammaoui, Anissa Gaoua
et Lina Laifa de l’IUT de Saint-Denis, Université Paris 13) pour la réalisation de l’expérience
« La chute des graves ».

Objectif et réalisation
L’une des contributions majeure de Galilée à
l’histoire des sciences fût sa proposition selon
laquelle tous les corps chutent à la même
vitesse, quelle que soit leur masse, pourvu que
les frottements dus à l’air soient négligeables.
Galilée ne put démontrer expérimentalement
son principe en toute rigueur, même s’il fit de
nombreuses expériences concluantes depuis
divers clochers et tours. Nous avons repris la
démonstration sur Terre, grâce à un tube géant
dans lequel est fait le vide.
Cette expérience a été présentée pour la
première fois le 15 mai 2014 à l’occasion de la
journée "Galilée : 450 ans de sciences, de la
Renaissance à aujourd’hui" organisée à
l’Université Paris 13. L’expérience a également
été présentée sur le stand Atouts Sciences à
l’occasion de la Fête de la Science 2014.
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Les mirages
Les mirages sont des phénomènes optiques
extrêmement
courants
et
parfois
spectaculaires. Leur explication physique
est
très
simple,
puisqu'elle
fait
essentiellement intervenir les lois de la
réfraction de la lumière.

Objectifs
Le but de cette expérience est de réaliser
simplement un mirage et d’expliquer le
phénomène observé.
Cette expérience donne l’occasion de «voir»
que la lumière peut se propager autrement
qu’en ligne droite et avoir une trajectoire
courbe.
Pour cela il faut réaliser un gradient
d'indice. La façon la plus efficace est
d’utiliser deux liquides, de l’eau et de
l’éthanol (pour le mirage chaud ou mirage
inférieur) ou de l’eau et de l’eau saturée en
sucre (pour le mirage froid ou mirage
supérieur).
Cette expérience a été présentée à l’occasion
de la « Fête de la Science » (9 et 10 octobre
2014) sur le campus de l’Université Paris13
à Villetaneuse). Cette expérience a
également été présentée dans le cadre de
l’émission "On n'est pas que des cobayes"
(diffusée sur France 5, le 14 novembre
2014).

V.

Actions auxquelles Atouts Sciences a participé
a. Ateliers dans les écoles
 Ecole maternelle à Colombes (Hauts-de-Seine) et à Dammartin-en-Goële
(Seine-et-Marne)
 Ecole primaire CP-CE1 et maternelle à Anthony (Hauts-de-Seine)
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b. Visites du laboratoire LPL et du campus Universitaire
 Elèves de Licence de l’Institut Galilée
 Plusieurs classes de collège et lycée d’Île-de-France

c. Actions de communication

Atouts Sciences a participé à l'émission "On n'est pas que des cobayes" pour la première fois et à
deux reprises cette année. La première émission a été tournée à l’Institut Galilée le 5 septembre
et diffusée le vendredi 14 novembre à 20h35 sur FRANCE 5. L’émission portait sur « les
mirages » et a été regardée par près de 500 000 téléspectateurs.
La deuxième émission, tournée le 20 novembre dans les studios de la société de production
PP2L sera diffusée le vendredi 30 janvier 2015 à 20h35 sur FRANCE 5 et portera sur « la
couleur des objets ».
La préparation d’une troisième émission a été engagée au mois de décembre 2014.

Présentation par poster « Piège électrique pour particules chargées », Journées scientifiques de
l'Action Spécifique Gravitation-Références-Astronomie-Métrologie, Bordeaux, France (2-4
avril).

ATOUTS SCIENCES
Laboratoire de Physique des Lasers - Institut Galilée - Université Paris 13
99 avenue JB Clément - 93430 Villetaneuse
Atouts.sciences@gmail.com
Tél : 33.(0)1.49.40.33.73

d. Participations à des événements

Les expériences Atouts Sciences ont été présentées aux Journées Portes Ouvertes de l'Institut
Galilée, le samedi 25 janvier 2014.

L'association Plaine-Commune promotion, qui regroupe plus de 270 entreprises, organise
chaque année des actions visant à rapprocher les écoles et les entreprises. Dans ce cadre, le
rallye inter-entreprises permet à des élèves de 3ème de visiter des entreprises (ou des laboratoires)
et d'échanger avec des professionnels. Les 3 et 4 février, Atouts Sciences a accueilli au
Laboratoire de Physique des Lasers plusieurs groupes de collégiens.
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L'Institut Galilée a fêté le 15 mai 2014 les 450 ans de Galilée avec une journée entière dédiée au
célèbre savant sur le thème : "Galilée : 450 ans de sciences, de la Renaissance à aujourd’hui".
Considéré comme le fondateur majeur de la physique, Galilée est l'un des plus grand savant du
XVI ème et XVII siècle au temps de la Renaissance. De nombreuses conférences scientifiques
passionnantes ont été présentées, en particulier par Jean-Pierre Haigneré (spationaute), et
accompagnées d'expériences de démonstrations spectaculaires (la chute des graves, la lunette de
Galilée, les contraintes dans les matériaux...).

A destination principale des élèves de premières et de leurs parents cet événement a permis à
tous de découvrir l'offre de formation de l'Université Paris 13, d'assister à des conférences dans
les domaines du Droit, des Lettres, des Sciences ou de la Médecine, de rencontrer des étudiants,
visiter le campus, découvrir les bibliothèques universitaires et les activités sportives. Atouts
Sciences a présenté quelques-unes de ses expériences à cette occasion.

Comment la science avance-t-elle ? Quelles réponses la science apporte-t-elle aujourd’hui ?
Comment appréhender les relations entre sciences et humanités ?
Le 6 juin 2014 à l’École normale supérieure, personnalités scientifiques françaises et étrangères,
jeunes chercheurs et chercheuses, confirmés ou débutants, artistes et étudiants ont animé avec le
public une Nuit des sciences : Ébullitions.
Atouts Sciences y a présenté ses expériences de piégeage de particules.
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La 5ème édition de "Science Ouverte à Paris 13", l’Université d’été des lycéens s’est déroulée du
16 au 27 juin 2014.
Science Ouverte propose aux lycéens de la Seine-Saint-Denis (93) et motivés d’explorer
l’univers de l’infini. De nombreuses activités, auquelles Atouts Sciences a participé, ont été
proposées, de la visite d’un laboratoire de recherche aux ateliers scientifiques, en passant par le
speed-meeting avec des professionnels et les conférences-débats.

Savante Banlieue s'est déroulée cette année les jeudi 9 et vendredi 10 octobre sur les campus
de Villetaneuse (Paris 13) et de Saint-Denis (Paris 8).
Savante Banlieue est devenue au fil du temps un rendez-vous majeur de la Fête de la science en
Île-de-France. Pour son quatorzième anniversaire, Savante Banlieue a offert aux visiteurs, des
grandes conférences élaborées à partir du thème « la magie des cristaux» retenu par la Fête de
la science au niveau régional et en écho avec l’année internationale de la cristallographie.
Savante Banlieue est aussi un salon de la science pluridisciplinaire (les laboratoires exposent
pendant deux jours leurs travaux, avec expériences et démonstrations). Le salon fut ponctué par
de nombreuses mini-conférences et plusieurs animations. Elle est ouverte aux publics les plus
larges et elle a réuni 5 000 à 6 000 personnes les années précédentes dont 3 000 collégiens et
lycéens.
Atouts Sciences a animé un stand sur lequel a été présentée l’expérience « la chute de graves »
ainsi que plusieurs conférences auxquelles ont assisté plus de 600 élèves (de l’école primaire
jusqu’au lycée).
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A l'occasion de l’exposition ENOVA qui s'est tenu au palais des expositions de la porte de
Versailles les 16, 17 et 18 septembre, la Société Française d’Optique a accueilli sur son stand la
fontaine laser Atouts Sciences.

Dans le cadre de la « Fête de la Science », la commune de Groslay (Val-d'Oise, 95) a organisé
un événement : Science amusante et science dans la vie quotidienne. Atouts Sciences a animé à
cette occasion un stand sur les lasers et leurs applications.

Durant cette journée, des lycéennes de première et terminale scientifique ont été amenées à
réfléchir à leur orientation, en particulier vers des études scientifiques. Nous avons participé au
speed-meeting proposé à cette occasion.
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Atouts Sciences a participé pour la deuxième année au Club U des Petits Débrouillards Île-deFrance. Il s’agit d’un programme d’action pédagogique qui vise à rapprocher l’Université, avec
ses UFR d’enseignement, ses laboratoires de recherche, et les jeunes collégiens.

Le Lab Fab Atouts Sciences a apporté son expertise et ses moyens techniques au collège J. Y.
Cousteau (Bussy Saint-Georges, 77) pour le concours « C.Génial-collège ».
Le concours « C.Génial-collège » créé par le dispositif de l’Education Nationale « Sciences à
l’Ecole » en partenariat avec la Fondation « C.Génial » contribue à promouvoir l’enseignement
des sciences et des techniques dans les collèges grâce à la sélection de projets innovants, fruits
de collaborations enrichissantes entre enseignants-élèves volontaires.

Fait à Villetaneuse, le 10 janvier 2015

Christophe DAUSSY
Maître de conférences, Université Paris 13
Président de l’association Atouts Sciences
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