
Les conférences sont tellement riches et 
foisonnantes d’idées et d’informations 
que les participants n’hésitent pas à 
échanger leurs avis lors des deux plé-
nières, dans les pauses café ou pendant 
le déjeuner.
En présence d’une grande physienne, 
Pr. Zohra Ben Lakhdar Akrout et 
de grands chercheurs et enseignants 
comme Pr. Mourad Zghal, les partici-
pants à ce séminaire ont ceci de parti-
culier : contempler et méditer les splen-
deurs de la Lumière et ses liaisons avec 
les Mesures.

Cette rencontre entre la communauté 
scientifique tunisienne (Physiciens et As-
trologues), les Métrologues d’une part et 
des chefs et cadres d’entreprise et d’or-
ganismes publics d’autre part, est forte-
ment louable : elle ne se contente pas de 
répondre à des questions pointues sur les 
Mesures et la Lumière ; elle fait renaître 
ou plutôt raviver la foi dans la capacité de 
l’esprit scientifique à assurer, par le pro-
grès, la survie et le bonheur de l’espèce 
humaine. En ces périodes catastrophiques 
où des campagnes obscurantistes tentent 
de faire entrer le monde arabe dans les té-
nèbres de l’ignorance massive, un regard 
sur les âges légendaires bien avant Ibn Al 
Haythem, jusqu’à nos jours, est fort inté-
ressant.
Dans son ouvrage “Vies des plus illustres 
philosophes grecs de l’Autiquité“, traduit 
du grec, tome 1er, Diogène Laerce af-
firme que c’est au célèbre philosophe grec 
Thalés de Milet qui florissait vers l’an 
600, avant notre ère, que nous sommes 
redevables des premières expériences sur 
l’électricité.
D’ailleurs, l’ambre jaune, en grec, se 
nomme elektron ; et voilà que la mysté-
rieuse propriété reçut le nom d’électricité.
Celle-ci se manifeste fréquemment dans 

la nature sous formes brillantes et inexpli-
cables qui furent observées dans une foule 
de circonstances. 
Mais il manquait, pour relier tous les 
phénomènes, une idée centrale: personne 
n’était là pour dire : « ceci encore de 
l’électricité“. Telle est la différence entre 
la curiosité qui se borne à constater et 
le génie scientifique qui compare et or-
donne.
Peut-être dira-t-on que bien des inven-
tions scientifiques  telles que l’éclairage 
électrique, la radio, la télégraphie sans fil, 
les ondes créées par le physicien Henri 
Hertz… rendent à l’humanité, étant cou-
plées aux règles métrologiques, d’im-
menses services. Mais la science physique 
à l’instar des autres sciences, ne recherche 
pas le “secret“ métaphysique de ces dé-
couvertes ; elle observe ce qui peut être 
observé, expérimente et compare - avec 
quelles longues patiences !  - et conclut 
par des “lois“ qui lui permettront de com-
mander à son tour. “ La nature, disait 
Bacon, personne ne la régente, qu’en lui 
obéissant !“ (Natura non imperatur ! nisi 
parendo).
Hommage rendu à ces physiciens, Ibn Al 
Haythem, Wall, Franklin, Hertz, Marconi, 
Galvani, Maxwell, Volta, Ampère, Sie-
mens, Wilde, Ladd, Paccinotti.
Hommage rendu également à Thomas 
Alva Edison, inventeur de la lampe à in-
candescence. Avant lui, on ne connaissait 
pratiquement que la lampe à arc et les 
tubes luminescents à bobine de Ruhmkor-
ff-tubes de Gessler-deux systèmes diffici-
lement applicables pour l’éclairage d’un 
logement. Edison était hanté par l’idée de 
produire de la lumière, proprement et éco-
nomiquement, au moyen d’un conducteur 
porté au rouge blanc par le passage d’un 
courant électrique. Dans l’air, ce conduc-
teur chauffé à haute température serait ra-
pidement brûlé et détruit. On pourrait le 

placer dans une ampoule vide d’air ; mais 
quel filament employer ?
Les précurseurs d’Edison avaient commis 
l’erreur d’adopter des filaments gros et 
courts ; il se rendit compte qu’il convenait 
au contraire d’employer un filament long 
et mince, offrant une résistance élevée 
et conduisant par suite à employer pour 
les distributions de courant des tensions 
de 50 ou 100 volts, compatibles avec des 
sections de lignes courantes.
Des milliers de substances, les plus hé-
téroclites, furent essayées patiemment à 
Menlo-Park : papier carbonisé, coton car-
bonisé, fibres végétales de toutes espèces, 
avec ce seul guide que l’on rechercherait 
un « corps noir“, possédant un rayonne-
ment maximum. Enfin, ou envoya à Edi-
son les fibres d’un certain bambou du Ja-
pon qui, une fois carbonisé, se révéla un 
merveilleux émetteur de lumière : l’essai 
historique fut réalisé le 21 octobre 1879 
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devant les collaborateurs assemblés, et 
cette date marque le début de la grande 
électrification moderne ! Le bambou nip-
pon ne tarda pas à céder la place à la soie 
artificielle, également carbonisée, puis à 
un métal tréfilé, le tungstène, qui est en-
core employé aujourd’hui. 
- “ Le génie ? Ils me font rire, avec leurs 
histoires d’inspiration, d’illumination in-

térieure ! Si vous voulez savoir, le génie, 
c’est 1% d’inspiration et 99% de transpi-
ration ! disait Edison, connu par des 
maximes, frappées à l’américaine.
Hommage, enfin au culte du travail qui se 
traduit par ces « 99% de transpiration ».
Cet inventeur qui a marqué l’histoire de la 
lumière et des mesures rétorquait : “Pour 
réussir dans la vie, c’est très simple. Tra-

vaillez tout le temps. N’ayez pas de pen-
dule dans votre bureau. Ne quittez pas un 
travail que vous ne l’ayez fini. Ce n’est 
pas le travail qui tue ; c’est le mauvais 
sang ! » .
Ce culte du travail suffit pour expliquer 
la longueur d’avance qu’ont les USA par 
rapport à tous les pays du monde. 

En parallèle avec le séminaire de l’ANM, 
XPO PRO a organisé le 6ème Salon In-
ternational de la Mesure, Instrumentation 
et Contrôle, MIC EXPO ; une exposition 
qui a reflété le paysage de la Métrologie 
en Tunisie, l’une des composantes essen-

tielles de l’Infrastructure Qualité en Tu-
nisie.
Le Palais des Congrès a été le point de 
jonction de ces deux Evénements qui 
se  sont unis pour véhiculer ensemble la 
culture de la Mesure.

Jameleddine El Fehem, Directeur Géné-
ral de l’ANM et Faïza Chaanbi, Gérante 
de XPO PRO vouent une gratitude toute 
particulière, sachant leurs innombrables 
occupations, à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de la Journée. 
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