Bilan d’activités 2019
Atouts Sciences

I.

MOOC : La Physique, vive[z] l’expérience !

Au terme de l’année universitaire
2018/2019, 7500 apprenants inscrits
au MOOC « La Physique, vive[z]
l’expérience ! » ont pu découvrir
plusieurs des expériences Atouts
Sciences (la chute des corps sous
vide, la fontaine laser, le piège
électrique ou encore le mirascope).
Des apprenants de plus de 75
nationalités et de tous âges ont pu
redécouvrir
la
Physique
par
l’expérience grâce à plus de 11h de
vidéos de cours et de multiples
ressources pédagogiques accessibles
en ligne sur la plateforme France
Université Numérique
Lien : https://www.fun-mooc.fr
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II.

Atouts Sciences Sénégal

Atouts Sciences œuvre depuis 2017 au-delà de nos frontières, au Sénégal, grâce à
l'association Atouts Sciences SÉNÉGAL créée par Lat SOW et ses collègues à
l'Université Alioune Diop de Bambey. Nous avons cette année développé une
expérience « Fontaine laser » ainsi qu’un atelier « robotique » pour des animations
à destination des écoliers, collégiens et lycéens de la localité de Bambey (projet
« La science par l’expérience »). Ce projet a reçu le soutien financier de
l’ambassade de France au Sénégal à hauteur de 2 300 €.
III.

Partenariat Startup

Tout au long de l'année 2019 Atouts Sciences a hébergé et accompagné sur le plan
technique la start-up 3Dmap portée par Incub’13. Cette jeune entreprise conçoit,
développe et commercialise des cartes géographiques en relief de nouvelle
génération. Plusieurs étudiants de l'Université Paris 13 (de l'IUT de Villetaneuse et
de l'école d’ingénieurs Sup Galilée) ont participé à ce projet et à la mise au point
d'un procédé innovant de conception 3D.
Pour en savoir plus sur 3Dmap : https://3dmap.fr/accueil.html
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IV.

Conception de nouvelles expériences pédagogiques
a. Mirascope

Nous avons sécurisé et optimisé l’expérience « Mirascope » qui permet de
visualiser l’image réelle en 3D d’un objet placé à l’intérieur d’un dispositif
optique formé de deux miroirs paraboliques. Cette expérience a notamment été
présentée du 13 au 22 novembre dans le cadre de l’événement « Jeux, Fête et
Maths » organisé par la ville d’Eaubonne.

b. Vitesse de la lumière
Nous avons conçu une expérience (financée par le LPL) permettant de mesurer
la différence de temps de propagation de la lumière entre deux parcours de
longueurs différentes. La source de lumière est un laser impulsionnel et la
différence temporelle mesurée est de l’ordre de quelques dizaines de
nanosecondes. Cette expérience permet de parler de la vitesse de la lumière, de
sa valeur numérique et de s’interroger sur le lien entre les mesures de longueurs
et de temps.
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c. Imprimante 3D
Atouts Sciences a acquis une imprimante 3D (financée par le LPL). L’expérience
a été implantée dans un rack transportable afin de pouvoir être présentée en toute
sécurité lors des manifestations grand public. Cette imprimante a notamment
permis en 2019 de réaliser des pièces pour le Club Robotique du lycée Feyder et le
Club Robotique de l’Institut Galilée.

V.

Actions
a. Aide aux TPE et TIPE et accueil en stage de 3ème

- 2 élèves en CPGE MP au lycée Gustave Monod d'Enghien les Bains pour
leur TIPE. Au programme, quelques expériences originales de transmission
d'information par fibre optique.
- 8 stagiaires de 3ème ont été accueillis au Laboratoire de Physique des Lasers.
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b. Visites du LPL et du campus Universitaire
- Etudiants de l’Université Paris 13
- Plusieurs classes de collège et lycée d’Île-de-France
c. Participations à des événements

Atouts Sciences a animé un stand à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes de
l'Université Paris 13 le samedi 9 février.
Lien : www.univ-paris13.fr/jpo/

Atouts Sciences a soutenu, par son expertise et ses moyens techniques, le collège
J. Y. Cousteau (Bussy Saint-Georges) pour son projet de construction d'un moteur
Stirling. Ce projet a été présenté les 13 et 14 mars 2019 par les élèves à l'occasion
de l'Open Schooling Event Toulouse 2019 et a reçu le prix d'excellence.
Lien de l'événement : www.openschools.eu/e…/european-open-schooling-event/
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Atouts Sciences a accompagné tout au long de l’année scolaire le Club Robotique
du lycée Feyder (Épinay-sur-Seine) pour la fabrication de son robot, un rover
ayant pour mission d’analyser la terre, d’en valider les capacités fertiles et de
semer des graines de lentilles. Lien : www.feyder.fr/

Au cours de l’année scolaire, Atouts Sciences a soutenu, par son expertise et ses
moyens techniques, le club robotique du collège Martin Luther King (Villers-leBel) dans son projet de construction de robots autonomes exploreurs de
labyrinthes. Lien : www.reseau-mlk-vlb.ac-versailles.fr/

Atouts Sciences a soutenu matériellement et techniquement le Club de Robotique
de l'Institut Galilée (CRIG) pour sa participation à la Coupe de France de
Robotique 2019. La Coupe de France de Robotique est un défi ludique,
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scientifique et technique de robotique organisé chaque année par l’association
« Planète Sciences ». Cette compétition s’adresse à des équipes de lycéens,
d'élèves en école d'ingénieur, en IUT, ou simplement des jeunes passionnés par la
robotique.
Pour en savoir plus sur la Coupe de France : www.coupederobotique.fr/
Pour en savoir plus sur le CRIG : www.facebook.com/CRIGup13

35 lycéens et lycéennes de Seine-Saint-Denis (futurs élèves en 1ère scientifique à la
rentrée 2019) ont passé comme chaque année deux semaines à l’Université
Paris 13 pour y découvrir la richesse des sciences et l’attrait des formations
scientifiques. Atouts Sciences a participé à cet événement organisé par
l’association Science Ouverte du 17 au 28 juin. Au programme visites
d’expériences de recherche et présentations d’expériences pédagogiques.
Lien : http://scienceouverte.fr/
Ce stage revendique un double objectif : créer des vocations et œuvrer pour lutter
contre les inégalités.

Atouts Sciences a participé à la semaine de stage organisée pour les enfants du
personnel du 8 au 12 juillet par le DAPS de l’université Paris 13. Au programme
basket, escalade, jeux, visites de laboratoires de l’université et découverte de
l’association Atouts Sciences.
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Le CNRS a fêté ses 80 ans d’existence en 2019 !
Atouts Sciences s'est associée à la célébration de cet anniversaire par l’animation
d’ateliers et de conférences du 13 au 15 septembre lors du festival « Les couleurs
de la science » à la délégation Île-de-France Villejuif et le 17 octobre à la
délégation Paris Michel-Ange du CNRS.
Liens : https://80ans.cnrs.fr/
https://80ans.cnrs.fr/evenement/les-couleurs-de-la-science/)

Quelques-unes des expériences Atouts Sciences ont été présentées sur le stand du
Laboratoire de Physique des Lasers à l'occasion de la Fête de la Science 2019, les
10 et 11 octobre à l'Université Paris 13 (campus de Villetaneuse).
Depuis près de 20 ans, cette manifestation vise à faire découvrir au grand public,
et en particulier aux élèves et enseignants des collèges, lycées, des centres de
formation en apprentissage et du supérieur, les différents domaines de la science.
Chaque année, plus de 6 000 visiteurs font le déplacement, de quoi susciter des
vocations !
Lien : http://www.savantebanlieue.com/
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À l’occasion de la Fête de la Science, Atouts Sciences a participé au café des
sciences organisé le 11 octobre à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes
(ESPCI-ParisTech) par le Laboratoire Orient et Méditerranée. Cet événement a
réuni chercheurs et grand public autour du thème "Histoire et mesures".
Lien (vidéo en ligne) :
https://www.canal-u.tv/producteurs/umr_8167_cnrs/cafes_des_sciences

L’expérience mirascope a été présentée du 13 au 22 novembre dans le cadre de
l’événement « Jeux, Fête et Maths » organisé par la ville d’Eaubonne.
Lien : http://www.eaubonne.fr/Services-en-ligne/Actualites/Jeux-Fete-et-Maths

VI.

Communication et publications
a. Publications

- « Une introduction au nouveau Système International d’unités », Bulletin de
l’Union des Professeurs de physique et de chimie, 113, 7-23, janvier 2019
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01986648/document)
- « Le SI reprend sa température », Le Journal du CNRS, hiver 2019 n°295
(https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-si-reprend-sa-temperature)
- « La nouvelle définition du kilogramme entre en vigueur. Les unités de
mesure font peau neuve », Futurascience (www.futurasciences.com/sciences/actualites/physique-unites-mesure-font-peau-neuve73542/)
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b. Conférences
- « Une introduction au nouveau Système International d'unités », Journée
professeurs de physique au lycée, rectorat de l’académie de Lille, France
(13 mars 2019) et journée académique de l’UdPPC (section académique de
Lille), Lille, France (29 mai 2019)
http://physique.discipline.ac-lille.fr/news/actualites-publicationsacademiques/conference-une-introduction-au-nouveau-systemeinternational-dunites-par-christophe-daussy
- « Lumière et couleurs », Savante Banlieue, Université Paris 13 (10 et
11 octobre) et 80 du CNRS délégation Île-de-France Villejuif (13 au 15
septembre)
http://www.savantebanlieue.com/
https://80ans.cnrs.fr/
https://80ans.cnrs.fr/evenement/les-couleurs-de-la-science/
c. Atouts Sciences en ligne
L’association communique en ligne tout au long de l’année sur les événements
auxquels elle participe.
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-

Site web de l’Université Paris 13 (https://www.univ-paris13.fr/)
Facebook Université Paris 13 (www.facebook.com/univparis13/)
Site web du LPL (http://www-lpl.univ-paris13.fr)
Site web de l’Institut Galilée (https://www-galilee.univ-paris13.fr/)
Labex First TF (http://first-tf.fr/)
Site web Atouts Sciences (https://www.atouts-sciences.org/)
Facebook Atouts Sciences (https://www.facebook.com/AtoutsSciences)

VII. Soutiens et sponsors

Fait à Villetaneuse, le 31/12/2019

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