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Préface 

 

La revue Scientifique du Tchad parait aujourd’hui sous une nouvelle forme avec une direction 

et un comité de lecture rénovés. L’ambition qui anime la direction de publication, est de faire 

de cette revue un espace ouvert à tous les scientifiques du monde où sont présentés les 

résultats des travaux de recherche dans divers domaines. La mise en place d’un comité 

international de lecture est l’expression manifeste de la volonté d’assurer une caution 

scientifique aux travaux publiés dans cette revue. L’attribution d’un numéro ISSN à notre 

revue est une des réponses de la recherche de la visibilité de nos parutions. Faut-il le rappeler, 

l’ISSN (International Standard Serial Number) est le numéro international qui permet 

d'identifier de manière univoque une publication en série,  indépendamment du pays 

d’édition, de la langue de publication, de l’alphabet, de la fréquence de parution, et du 

support. Ainsi, la Revue Scientifique du Tchad dispose d’un repère nécessaire à son 

identification dans l’univers complexe des publications en série. 

La présente parution traite des thèmes divers allant de l’histoire ancienne à la géographie, en 

passant par la physique, la biologie et la médecine. Les résultats des travaux qui sont publiés 

dans ce numéro sont pertinents à plus d’un titre.  

Les efforts consentis par le Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de la Formation 

Professionnelle Supérieurs par la création de plusieurs universités et instituts universitaires à 

travers le pays sont autant d’invite à la production scientifique des acteurs qui sont les 

enseignants et les chercheurs. Car, nous le savons tous, le seul baromètre pour mesurer la 

valeur intrinsèque d’un enseignant ou d’un chercheur est le nombre de ses publications dans 

des revues scientifiques. 

La Revue Scientifique du Tchad ouvre ses pages aux enseignants chercheurs et aux 

chercheurs de tous les horizons, soucieux de leur promotion et désireux de faire connaitre les 

résultats de leurs travaux. La Direction du Centre National d’Appui à la recherche s’engage 

résolument à assurer la régularité des parutions tout en garantissant la qualité des productions 

scientifiques. 

Le Directeur de publication 
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Les fouilles du site de Dal 
 

The Sao-Babalia Excavations of Dal 

 

TCHAGO BOUIMON 

Enseignant-chercheur 

Département d’Histoire Université de N’Djamena 

 

 

 

Résumé 

 

Situé à environ 83 Km au Nord-ouest de N’Djaména, le site ou les ruines de Dal ont 

été signalés pour la première fois en 1960 par J.P. Lebeuf. Il s’agit d’une ancienne 

fortification babalia connue sous le nom de Karnak Dal. Selon les traditions orales 

historisantes, le Karnak Dal des Babalia a été fondé 40 ans avant la naissance de Massenya, 

capitale du royaume du Baguirmi. Deux principales campagnes de fouilles ont été menées sur 

le site de Dal dont l’une en 1987 et l’autre 1989. L’inventaire du matériel archéologique se 

décompose en objets en terre cuite, ossements, coquillages, métal, matériel lithique et verre. 

Le matériel archéologique exhumé a permis de dégager deux faciès culturels : le faciès sao et 

le faciès babalia.  

 

Mots clés :  Karnak, babalia, Sao, site, objets faciès 

 

Abstract  

 

Located at, approximately, 83 km in the North-West of N’Djamena, the site or the 

ruins of Dal was or were announced, for the first time, in 1960 by J P. Lebeuf.  It is, 

essentially, an ancient babalia fortification known as Karnak Dal. According to the oral and 

historical traditions, Karnak Dal of Babalia was founded 40 years before the birth of 

Massenya, capital of the Baguirmi kingdom.  Two principal excavation campaigns were 

carried out on the site of Dal, one of which was carried out in 1987 and the other in 1989;£ 

the inventory of the archaeological material is broken up into objects in done earth, bones, 

shells, metal, lithic material.and glass  The exhumed archaeological material made it possible 

to release two (2) cultural faciès  the sao faciès and the babalia faciès  

 

 

Key Words: Karnak, babalia, Sao, site, Faciés objects  
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INTRODUCTION 
 

De 1987 à 1989 et suivant le programme 

de recherches du département d’histoire, 

plusieurs études prospectives et opérations 

de fouilles ou sondages de sauvetage ont 

été menés sur un certain nombre de sites 

archéologiques. Leur choix a été dicté par 

l’importance ancienne que leur attribue la 

tradition orale et la richesse en artéfacts 

qu’ils recelaient en surface. Les travaux 

avaient pour objectif essentiel d’établir une 

stratigraphie aussi complète que possible 

des gisements. Les sites fouillés ou sondés 

se repartissent en quatre catégories : on a : 

les établissements Sao, les stations 

préhistoriques, les structures 

métallurgiques. 

Des établissements Sao, un exemplaire a 

été fouillé : il s’agit du site de Dal, objet de 

la présente étude. 

 

Notre travail s’articule autour de quatre 

points : 

1- Présentation du site de Dal ; 

2- Les campagnes de fouilles ; 

3- Inventaire du matériel archéologique ; 

4-Essai de classification et d’interprétation. 

 

 

1. Présentation du site de Dal 
 

Situé dans la préfecture du Chari Baguirmi 

(83 Km NW N’Djaména) et sur les terres 

du poste administratif de Massaguet (15 

Km environ), le site ou les ruines de Dal 

ont été signalés pour la première fois en 

1960 par J.P. Lebeuf qui le nomme Bian 

ou Karnak babalia. Il s’agit d’une ancienne 

fortification babalia (cf. supra) comme 

sous le nom de Karnak Dal (Karnak = mot 

arabe signifiant fortification- Dal = nom du 

site- d’où Karnak Dal = fortification de 

Dal).  

 

Protégé aujourd’hui par l’Institut National 

des Sciences Humaines (I.N.S.H.) qui le 

classe sous le n° 15 des sites, Dal fut une 

cité-Etat fortifiée qui exerça une influence 

qui dans les plus beaux jours, s’étendait à 

plusieurs cités précisément à cent (100). 

Influence qui selon certaines indications 

orales aurait duré deux cents ans (200 ans). 

Et partant, il est tentant de faire un survey 

historique sur une cité dont le rayonnement 

a dépassé dans le temps ses limites 

territoriales. 

 

1.1 Récits étiologiques 

 

 

Les traditions relatives à l’implantation des 

Babalia au Tchad sont nombreuses mais 

discordantes. Selon l’Imam Hassana Tom 

dont la tradition a été recueillie par J.P. 

Magnant et C. Decobert (1975), les 

Babalia sont des Arabes. Leur généalogie 

nous dit qu’ils viennent de l’Est (Yemen). 

Ils sont venus à quatre frères. Ces frères, 

partis de Himer en Arabie (Yemen) de 

chez leurs aïeux appelés Touba-Al-Akbar 

Aboukarab arrivèrent au Tchad : ce sont : 

 

- Seifou qui créa la cité de Kikoa du 

Bornou ; 

- Ahmat, aïeul des Babalia, créa le Karnak 

Dal qui devint leur cité durant 200 ans ; 

- Abdel Djellil qui fonda la cité de Yao et 

fut le fondateur des Boulala ; 

- Dallah ou Dala qui fonda la cité de 

Kanem et fut l’aïeul des Bornou. 

 

Godefroy précise qu’ils sont les 

descendants d’une importante tribu qui 

occupait autrefois la région entre le Lac 

Fitri et Djimtilo, région d’où ils furent 

chassés par les razzias des Ouaddaïens. Ils 

se seraient dispersés en petites colonies 

dans le pays baguirmien formant un groupe 

important dans le voisinage de Kouba. 

 

Carbou (1912) leur attribue une origine 

Kanembou : deux princes de la famille 

royale du Kanem auraient émigré en 

direction de Hadjer-El Hamis ; le plus âgé 

a formé la tribu des Babalia et les plus 

jeunes des Boulala. 

 

Selon la tradition orale recueillie en 1974 

par Lebeuf, les Babalia seraient d’origine 
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irakienne d’après Tahir Mahamat. Trois 

frères se seraient séparés au cours de leur 

migration vers l’ouest. Le premier ancêtre 

des Boulala se serait installé près du Lac 

Fitri, le second, ancêtre des Babalia se 

serait arrêté à Ngoura, pays actuel des 

Kouba puis Dal ; le troisième, ancêtre des 

Bornou se serait installé à Dikoa (Nigéria 

actuel). Une variante de cette tradition 

parle d’un quatrième frère qui serait 

l’ancêtre des Baguirmiens. 

 

Le nom babalia paraît pouvoir signifier 

« Les gens de père Ali » (« Yal Baba Ali » 

ou « Nas Baba Ali »). Selon Lebeuf 

(1959), ils sont connus sous divers noms : 

Brakge par les Boulala, Bugué par les 

Kotoko de Goulfei (Cameroun), Brakné 

par les Kotoko de Makari (Cameroun), 

Burkani par les Kouka, Babalia d’après 

certains textes arabes. 

Mais une chose est sûre, c’est que les 

Babalia existent depuis le 15
è
 siècle selon 

l’ouvrage de Giovanni Lorenzo Anania 

complilateur venitien (Italie) qui met à 

contribution plusieurs auteurs (Al Hasan 

dit Léon l’Africain, Joâo de Barros, 

Cadamosta Vincenzo Matteo, Giovanni di 

Vesti et Agostino Centorione) pour rédiger 

une « géographie universelle ». Deux des 

auteurs ont été les informateurs privilégiés 

du compilateur : il s’agit de Vincenzo 

Matteo et de Giovanni di Vesti qui ont 

vécu au Soudan central (7 ans pour le 

premier) et transmis à Anania des 

informations si étonnamment précises sur 

les villes et ethnies au Sud du Lac Tchad 

qualifié de « Lago di Saou » (Lac des Sao) 

par le géographe italien. 

 

1.2 Fondation de Dal 

 

Selon une tradition orale, le Karnak Dal 

des Babalia a été fondé 40 ans avant la 

naissance de Massenya capitale du 

rouyaume du Baguirmi
1
. La même source 

                                                 
1 Profitant des troubles qui ont marqué le Kanem, Dokengué 
(1522-36) fonda au S.E du Lac Tchad un royaume musulman du 
nom de Baguirma autour de sa capitale Massenya qui était à 
l’époque une simple colonie de Foulbé (Peuls). 

ajoute qu’il fut d’abord une butte Sao avant 

d’être réoccupé par les Babalia. Et Lebeuf 

de renchérir que les premiers occupants du 

site et les bâtisseurs du mur d’enceinte 

seraient les Sao chasseurs à l’arc. A propos 

du mur d’enceinte ou de la muraille, la 

tradition dit qu’il a subi plusieurs 

éboulements à la suite des inondations 

jusqu’à ce qu’un jour on décide après 

consultation des devins, d’y enterrer 

vivants une jeune fille arabe Aboukhader 

et un jeune garçon babalia après quoi il a 

tenu. 

 

Lorsque  Dal était au faîte de sa puissance, 

il commandait 99 cités et Gawi faisait la 

centième (100
e
) cité vassale. Parmi ces 

cités vassales, il y avait entre autres 

Matkous Séré, Manawatchi, Mardjam, 

Guiweou, Kio, Am-Guifel, Pont Bélélé… 

Pour J.P. Magnant (1987) et le titre de chef 

babalia Ngar (ge) mot d’importance 

baguirmienne (ou Barma). Depuis sa 

fondation, 15 souverains ou sultans se sont 

succédé au trône : ce sont 1°/Ahmat - 

2°/Ambo- 3°/Khalil - 4°/Ali - 5°/Kadafou 

- 6°/Mahamat (fils de Kadafou) - 

7°/Ngargue Djamousse - 8°/Madrame - 

9°/Hadji - 10°/Imam - 11°/Maïna - 

12°/Mahamat - 13°/Adam (assassiné par 

Rabah (ou Rabêh) en 1899) - 14°/May- 

15°/ Imam Daman (mort en 1987). 

Les traditions historisantes rapportent 

qu’avant l’arrivée des quatre frères 

(Seifou, Ahmat, Abdel Djellil et Dala cf. 

supra) la région était habitée par des Sao et 

quelques ethnies sauvages. La même 

version fait mention par suite de mariage 

d’un début de métissage entre les Sao et les 

premiers rois babalia, bornou et bibala (ou 

boulala). 

Les fondateurs de Dal, les Babalia étaient 

des agro-pasteurs et vendeurs de plumes 

d’autruche aux populations bornou du Lac 

Tchad. 

En effet, après deux cents ans (400) de 

rayonnement ou d’hégémonie, Dal va être 

mis à sac au 19
è
 siècle (1821) par les 

assauts répétés de Mohamed A.A.El 

Kanémi (1808-1834) Maï ou roi du Bornou 
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qui l’envahit avec une armée fortement 

équipée et constituée majoritairement de 

mercenaires turcs. Dès lors la « race » 

babalia se verra scinder en plusieurs 

rameaux et noyauter par d’autres groupes 

ethniques tels les Baguirmiens (Barma) et 

les Kotoko. La minorité restante va 

connaître une islamisation puis une 

arabisation à la fin du 19
è
 et au début du 

20
è
 siècle. Faute de locuteurs, la langue 

d’origine, le Beraku
2
 va connaître une 

extinction progressive puis totale. 

Aujourd’hui les Babalia se repartissent en 

23 villages au N.W de N’Djaména. A cela, 

il faut ajouter quelques 100 à 200 

personnes vivant au quartier Ambasatna à 

N’Djaména, à Moïto, Ngoura et Massenya. 

 

 

2. Campagnes de fouille 
 

Deux principales campagnes de fouilles 

ont été menées sur le site de Dal. La 

première eut lieu en avril 1987 avec 20 

fouilleurs (dont 17 étudiants). La seconde 

fut effectuée en avril 1989 et ayant comme 

nombre de fouilleurs 37 personnes (dont 

35 étudiants). Pour diminuer autant que 

possible les pertes de temps dues 

principalement aux transports, tout le 

personnel était établi dans deux huttes 

légères aménagées à Amdagaguer localité 

se trouvant à proximité de la butte. 

 

Lors de la première campagne en avril 

1987, nous avons trouvé que le site a été en 

grande partie brûlé (phénomène de feu de 

brousse), ce qui a fait que le sol soit 

dégagé et que les animaux fouisseurs aient 

quitté leurs terriers. Avant d’ouvrir la 

fouille, nous avons immédiatement 

procédé à la récolte et au classement 

d’innombrables débris (tessons céramiques 

en majorité) se trouvant en surface et 

suivant les lieux de trouvailles de façon à 

pouvoir être comparés plus tard avec le 

                                                 
2 Le Beraku est la langue babalia d’origine. C’est une langue du 
groupe sara-bongo baguirmien et plus précisément de la 
branche nord de cette famille, celle des alentours du Lac Fitri. A 
notre connaissance, il ne reste qu’une seule locutrice. 

matériel in situ. Mais il faut noter que le 

matériel est inégalement reparti sur la 

surface du gisement car certaines zones 

étaient complètement vides. 

 

Cependant les dimensions du site (3,500 

Km de circonférence sur 800 m de 

diamètre), le manque de temps et les 

moyens matériels dont nous disposons ne 

permettaient pas d’envisager un décapage 

exhaustif. Nous avons donc nous contenter 

de tranchées ou sondages pouvant offrir 

des coupes du site. L’importance des 

structures en place et le fondement 

d’informations locales déterminèrent les 

lieux des sondages qui furent localisés au 

Nord et Nord-ouest de la butte. 

 

- Sondage I 

 

Un sondage de 45 m
2
 a été effectué au 

Nord-ouest de la butte (orientation Nord-

sud) en un lieu où deux récipients placés 

côte à côte et un foyer ( ?) affleuraient à la 

surface du sol. Les deux récipients étaient 

renversés, les fonds tournés vers le haut et 

les cols fichés dans le sol. Ils furent 

prélevés et classés. Par ailleurs, la surface 

prévue pour le sondage, fut avant le début 

des fouilles entièrement dégagée des 

nombreux débris céramiques qui la 

jonchaient irrégulièrement. Ces débris 

associaient des gravillons. A l’exception 

d’un matériel lithique (un broyeur), la 

récolte est entièrement constituée par de la 

céramique. Le décapage systématique du 

terrain a montré l’homogénéité des 

couches constituées par un sable argileux 

clair qui se durcit en profondeur, comme 

on devait le constater également dans les 

autres parties excavées. La fouille 

poursuivie jusqu’à 2,40 m a été 

particulièrement fructueuse. Elle a permis 

de mettre au jour un matériel abondant 

inégalement repartis sur les 5 niveaux 

suivants : 
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Niveau   profondeur 
 

    
  
 1   0,50/65 m 

      2   1,10 m 

      3   1,60 m 

      4   1,90/1,95 m 

      5   2,40 m 

 

La détermination de ces niveaux a pu être 

faite grâce à l’existence, dans une terre 

grise plus ou moins meuble (sédiments 

argilo-sableux), soit de strates cendreuses 

et de foyers révélés par un sol rubéfié soit 

d’objets significatifs en place. La 

stratigraphie a été concrétisée sur le terrain 

par le maintien à l’extrémité du sondage 

(ou de la tranchée), de banquettes 

régulières comme autant des niveaux 

successifs. Cette méthode a été appliquée 

pour chaque fouille. 

 

Niveau 1 

Dès le début de la fouille à très faible 

distance par conséquent au sol actuel (10-

15 cm), on mit au jour un foyer attesté par 

un fourneau renfermant encore quelques 

fragments de charbon, preuve de l’usage 

qui était fait, à l’ouverture tournée vers 

l’est. Ce foyer était accompagné de 

cendres, de débris de cuisine constitués 

pour la plupart de nombreux arêtes et 

vertèbres de poissons (certains très calcinés 

étaient difficilement discernables), un 

récipient (hauteur : 10 cm          diam : 5,5 

cm) d’usage domestique et décoré en 

chevrons à la panse, un filtre à sel, un bol 

et nombreux tessons (une vingtaine) et 

plusieurs ossements animaux. Par ailleurs, 

le même niveau livra entre autres artéfacts, 

3 fusaïoles, 15 perles en pâte de verre bleu 

et 12 cauris. Un prélèvement de charbon a 

pu être effectué. Il s’y ajoute une meule 

ovalaire, un broyeur, des dents jugales 

d’un cheval. 

 

Niveau 2 

Dans ce niveau, nous avons noté la 

présence de 5 perles (3 en pâte de verre 

bleue et 2 en matière vitrifiée), deux 

poinçoins, un couteau et une alène portant 

des marques importantes d’oxydation, un 

tibia d’autruche, de nombreux ossements 

de poissons (arêtes dominants) parmi 

lesquels un aiguillon de machoiron 

(chrysichthys) et deux plaques céphaliques 

de silures, 5 poids de filet en terre cuite, 3 

fusaïoles, des ossements animaux où on 

pouvait remarquer ceux des rongeurs et 

d’un éléphant ( métatarses surtout). Le 

matériel céramique est présent par 3 

fragments de vase à usage domestique, de 

pâte fine et portant des motifs simples ou 

associés : impressions de vannerie ou 

impression roulée d’un élément tressé, 

chevrons rangées d’incisions verticales. Il 

s’y ajoute un bol non décoré à fond plat, un 

fragment de tuyère, quelques scories et une 

houe. 

 

Niveau 3 

Dans cette couche, le matériel relativement 

pauvre se réduit à : 

- un foyer matérialisé par des fragments de 

charbon de bois et des cendres ; 

- une fusaïole ; 

- trois poids de filet ; 

- des arêtes de poissons ; 

- un fragment de meule. 

 

Niveau 4 

Le matériel recueilli à ce niveau 

comprend : une houe et une hache en fer, 

de rares fragments de poterie ornés de 

chevrons et d’incisions, deux fragments de 

cales de marmite, un fourneau, deux 

fusaïoles, des poids de filets et un morceau 

de tuyère ( ?). On y note des débris de 

cuisine riches en arêtes de poissons et un 

fragment de laitier. 

 

Niveau 5 

La fouille à ce niveau devait amener la 

découverte : d’une grande urne grossière 

brisée en sa moitié ; les fragments de col 

(4) légèrement éversé, entièrement 

recouvert d’une impression de molette ou 

de vannerie se trouvaient dans sa proximité 

immédiate. La terre cuite est également 

présente par des représentations humaines 

(2) et animales (3), trois pipes dont deux 

décorées, deux poids de filet dont un à 
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pointe et l’autre porte de larges incisions 

sur les méridiens, des billes. Le métal est 

représenté par une pointe de flèche, un 

bracelet en fer et un autre en alliage 

cuivreux. Les restes de cuisine sont 

constitués par des ossements des 

mammifères. 

 

- Sondage II (Orientation Est-Ouest) 

 

Au nord, nous avons exploré une zone 

signalée comme correspondant à 

l’habitation d’un dignitaire, le premier 

ministre. Un sondage de 35 m
2
 a été opéré. 

La fouille a révélé l’existence, au droit 

sommet de la fortification, de 5 niveaux 

repartis sur une hauteur de 2,60 m 

correspondant à autant d’occupations 

humaines. 

 

Niveau   profondeur 
 

1   0,50/0,65 m 

2   1,25  

3   1,85 

4   2,10 

5   2,60 

 

Ces niveaux, difficiles à déterminer avec 

précision en raison du délabrement du lieu, 

ne sont fournis que sous toutes réserves. 

En effet, la terre bouleversée tant en 

surface qu’en profondeur, était en général 

très meuble et on remarquait les traces de 

nombreux éboulements, des terriers des 

rongeurs et trous des fourmis (car le milieu 

est fort bioturbé). 

 

Niveau 1 

Il est marqué par une surface rubéfiée nette 

mais peu étendue. Cette couche a livré 

quelques fragments de vases recouverts 

d’impressions de cordelette ; le long de 

certains cols portent d’empreintes digitales. 

La même couche a révélé de nombreux 

ossements de poissons parmi lesquels les 

vertèbres du lates niloticus sont dominants, 

d’animaux (dents et phalanges de bœufs, 

moutons, chèvres, gazelle…), une pointe 

de lance, 3coquilles de buvalve mais de 

nombreux cauris (25 au total) et 3 poids de 

filet. Les ossements de poissons sont 

calcinés en partie. Un charbon de bois a été 

prélevé à partir de -15 cm (ceci pour des 

raisons de pollution ou contamination en 

vue d’une datation éventuelle). 

 

Niveau 2 

Le second situé à 0,60 m environ du 

précédent comprenait de débris de cuisine 

(charbons de bois, cendres, ossements de 

petits animaux, grosses vertèbres de lates 

niloticus), un poids de filet, un hameçon en 

fer, des tessons de céramique très divers et 

portant des décors obtenus à l’aide de 

molettes de cordelettes de différentes 

grosseurs ; certains spécimens sont 

recouverts d’un engobe ocre ou rouge, 

d’autres plus rares sont noirs. 

 

Niveau 3 

La fouille révéla à cette profondeur de 1,85 

m une épaisseur (0,60 m environ) moins 

riche. La terre était par endroits mêlée de 

cendres et de rares débris de cuisine sans 

qu’aient apparu des foyers aussi nets. Dans 

cette couche on exhuma 3 fragments de 

vase de pâte moyenne, un broyeur, un 

fragment de meule dormante, deux 

fusaïoles. 

 

Niveau 4 

Les fouilles poursuivies à ce niveau, séparé 

du précédent par une trentaine de cm (35 

cm environ) révélèrent un nouveau 

paléosol où on pouvait remarquer la 

présence de quelques tessons de poterie 

(un fragment de col décoré d’une ligne de 

chevrons). Le métal est représenté par deux 

pointes de flèche et un poinçon en mauvais 

état de conservation et des scories (15 

fragments). 

 

Niveau 5 

Dans ce niveau relativement profond au 

précédent gisait un matériel important. De 

la céramique parmi laquelle on remarque 

des fragments de vases grossiers (5 

exemplaires prélevés) ; certains tessons 

portent de profonds sillons et recouverts 

d’un engobe, noir ou rouge, d’autres sont 
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décorés de lignes ondées, chevrons, 

d’autres encore portent des motifs de 

quadrillages, d’impressions de vannerie et 

d’incisions. Entre autres objets en terre 

recueillis, il faut noter trois représentations 

humaines, deux statuettes zoomorphes, 

deux poids de filet à pointes, trois pipes 

(dont une coudée), une cale de marmite et 

deux billes. Le matériel lithique est 

représenté par quelques éclats de pierre (3) 

et trois pointes de flèche. Les débris de 

cuisine sont constitués des ossements de 

céphalophe, d’oryx, de gazelle et de 

squelette post-céphalique de siluridé. 

 

- Sondage III (Orientation nord-sud) 

 

Il avait été implanté à une vingtaine de 

mètres à l’ouest de l’habitation du premier 

ministre. Le sondage (25 m
2
) était orienté 

nord-sud. Les recherches au sondage III 

ayant été dû être interrompues pendant la 

première campagne pour des raisons 

d’intempéries (vents de sable) et manque 

de temps ; elles furent reprises 9 mois plus 

tard. La surface du lieu n’était recouverte 

de débris de poterie que dans certaines 

zones. La tranchée creusée mesurait 1,25 

m de profondeur. Le sol, irrégulier, était 

particulièrement couvert de débris de 

céramique disséminés.  

Le terrain est remanié, bouleversé par 

endroits sous l’action d’animaux fouisseurs 

et marqué par une sorte de fosse sans 

netteté. On a mis au jour un bol ne portant 

pas dé décor, un fragment de lissoir, des 

scories (13). On a encore mis au jour à 

quelques 95 cm de la surface de rares 

débris charbonneux pulvérulents, 

irrécupérables, dans lesquels il serait 

hasardeux de voir les restes de foyers. La 

faune est réduite à des dents de bœufs. 

 

-Sondage IV 

 

Il se situe à l’ouest du site à quelques 20 m 

du sondage I. Le sondage ouvert dans une 

direction sensiblement ouest-est a été 

réalisée sur une superficie de 25 m
2
. Dans 

cette partie fouillée la dernière, le terrain 

n’a pas été tellement remanié. Des tessons 

de poterie de style récent gisaient en 

surface. Comme pour les autres points 

fouillés, les couches supérieures sont 

argilo-sableuses de teinte jaunâtre claire 

tandis que dans le niveau inférieur, le sol 

durcit, devient compacte et prend une 

couleur plus foncée. Pour établir la 

stratigraphie, nous avons donc été obligé 

de nous fonder uniquement sur la 

succession des niveaux charbonneux ou lits 

de cendres (qui sont presque horizontaux) 

entrecoupant le sable. Il en est résulté 4 

niveaux qui compte tenu de ce qui vient 

d’être dit, ont pu être déterminés et se 

repartissent en profondeur de la façon 

suivante :  

 

Niveau 1  jusqu’à 0,60m 

             2             0,90 m 

             3             1,45 

             4             1,75/1,80 m 

 

 

Niveau 1 

Pendant les tous premiers centimètres (6 

cm) de décapage, nous avons mis au jour 

les traces d’un bas-fourneau qui était 

encore bien en place. Les tuyères longues 

de 2 m environ étaient faites d’argile jaune 

clair ; de forme cylindrique, elles étaient 

placées obliquement dans la fosse ayant 

servi de fourneau. Elles accusent un 

diamètre de 0,8 cm, l’épaisseur de la paroi 

est de 2 cm. Le fourneau (90 cm de 

diamètre) était entouré outre les cendres 

habituelles, de charbons de bois en quantité 

suffisante pour permettre un prélèvement 

pour une analyse. Le charbon de bois 

associait des scories. Le fourneau était 

d’orientation Nord-Ouest. La poursuite des 

recherches à ce niveau a révélé la présence 

de 10 perles dont 4 en pâte de verre 

blanche, des tessons de poterie sur lesquels 

les décors imprimés et les chevrons 

dominent tandis que les incisions et les 

fragments unis sont rares.   
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Niveau 2 

Le décapage de ce niveau devait amener la 

découverte des ossements d’animaux et 

d’arêtes de petits et gros poissons, des 

cauris (23 au total), des fusaïoles (3 au 

total), des poids de filet (5) et une meule 

dormante. La zone directement voisine des 

débris de cuisine livra des morceaux de 

charbon de bois et un amas de cendre.  

Le métal comporte une lame de couteau de 

fer, un hameçon et un rasoir.  

Mais nous n’y avons enregistré aucune 

trace de céramique. 

 

Niveau 3 

Cette couche a abandonné dans un assez 

large amas de cendres et de charbon deux 

petits pots d’usage domestique à fond plat, 

un filtre à sel encore plein de cendres, de 

nombreux tessons, des ossements de 

poissons et d’animaux, deux fusaïoles, le 

tout calciné et de très rares cauris (2 

exemplaires prélevés). L’étendue du foyer 

nous autorise à penser qu’il s’agit d’un 

emplacement utilisé par les potières pour la 

cuisson des récipients. 

 

Niveau 4 

Le niveau 4 présente une richesse 

comparable à celui du précédent. Donc une 

couche assez productive. Les trouvailles 

exhumées comprennent : 

 

- 3 coquilles de buvalves ;  

- 3 fragments de tuyère dont l’un mesure 

20 cm de long et 0,7 cm de diamètre ; 

- des ossements animaux, d’arêtes et de 

vertèbres de poissons ; 

- 3 poids de filet de forme ovale ; 

- d’innombrables tessons en céramique 

plus oui moins fine souvent de couleur 

ocre ou noire, couverts d’impressions de 

cordelette et de chevrons ; 

- des fragments charbonneux ; 

- deux hameçons. 

 

Signalons que la terre issue des fouilles a 

été tamisée à sec manuellement en classes 

de dimensions 8 et 4mm. 

 

3. Inventaire du matériel 

archéologique 
 

Le matériel exhumé des différents 

sondages est relativement abondant et fort 

divers. Il se repartit par ordre d’importance 

en objets de terre cuite, ossements animaux 

et de poissons (grosso modo la faune), 

métal, verre et pierre. 

 

 Objets en terre cuite 

 

Ils constituent avec les ossements animaux 

et de poissons l’essentiel des récoltes 

archéologiques. Ils sont composites et se 

décomposent en : 

 

- pots ou vases 

- tessons 

- poids de filet 

- fusaïoles  

- statuettes zoomorphes 

- statuettes humaines 

- cales de marmite 

- fourneaux 

- billes 

- tuyères. 

 

*Les pots retrouvés entiers ont été très peu 

nombreux. Au nombre de 5, ils se 

repartissent en 3 bols et 2 vases de 

dimension moyenne. Les 3 bols présentent 

une surface lissée et unie ; les deux faces 

(internes et externes) de ces bols sont 

recouverts d’un engobe noir, l’un deux est 

lustré même. Les fonds sont ronds, les 

lèvres éversés et l’ouverture large. Les 

dimensions sont les suivantes : 

 

Diamètre à l’ouverture Hauteur 

 

1 -  10 cm  5,5 cm 

2 -  11,5 cm  6 cm 

3     -   13   7,5 

 

Les deux autres vases ont des bords 

éversés. Un a un fond plat, l’autre en a 

arrondi. Le décor ne recouvre en général 

que la panse, l’étranglement du col étant 

sans décor (sauf on remarque de petites 
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incisions à la partie supérieure des lèvres) ; 

ce décor est constitué d’une impression de 

cordelette. Ces deux récipients ont dû 

servir d’ustensiles de cuisine sans doute 

des marmites eu égard aux observations 

des traces de feu et de suie sur la partie 

externe (panse surtout). Le premier fait 20 

cm de hauteur et 10 cm de diamètre à 

l’ouverture ; le deuxième mesure 24 cm de 

hauteur et 13 cm de diamètre à l’ouverture. 

A ces récipients d’usage domestique, il 

convient d’ajouter un grand vase ou urne 

fracturée en sa moitié dont la panse a été 

décorée d’une impression de molette ou de 

vannerie. Il mesure 89 cm de hauteur, 55 

cm de diamètre au col et 61 cm de 

diamètre à l’ouverture. En effet, ce genre 

de vase ou d’urne sont traditionnellement 

conçus pour un usage funéraire mais 

l’inobservation dans ce dernier des 

ossements humains nous incita plutôt à lui 

donner une fonction domestique ; on est en 

droit d’avancer que cette urne a dû servir à 

la conservation de l’eau et de graines, 

également des vêtements et d’objets divers. 

Les tessons de poterie recueillis au cours 

des sondages sont fort nombreux (951). A 

l’exception des fragments mis au jour dans 

les sondages I et II (qui sont de pâte 

grossière et portant des décors variés : 

vannerie, quadrillages, molette…) les 

tessons sont d’une pâte assez dure, bien 

séchée, bien cuite et bien fine, laissant 

rarement voir le dégraissant ; en réalité ils 

sont de bonne facture. Ces tessons ont une 

épaisseur variant entre 0,6 à 1,3 cm. 

Beaucoup de tessons ont les deux faces 

engobées de teintes différentes : ocre brun 

ou brique ou encore rouge sur la face 

externe ; noir sur la face interne. Certains 

tessons gardent la trace du passage d’un 

lissoir sur la face externe. La partie des 

poteries la plus fréquemment décorée reste 

la panse. Le décor consiste en une 

impression de fibres végétales (cordelette) 

ou d’incisions linéaires ou ponctuelles- 

motifs de chevrons sur la pâte humide. 

Parfois les motifs de cordelette et de 

chevrons associent des cannelures. 

 

*Il a été trouvé 22 poids de filet. Les poids 

de filet ont pu être distingués des fusaïoles 

en raison de leur raison de leurs 

dimensions, plus grandes, et des 

particularités telles que l’usure très visible 

des extrémités du conduit due au 

frottement du lien qui les attachait aux 

filets. Ce sont des pièces pleines. En terre 

noire, ils sont de forme plus ou moins 

allongée de 5,7 à 4 cm de long et 2,2 à 2,95 

cm de diamètre extérieur, renflés dans la 

partie médiane et percés d’un conduit. 

Parmi ces poids de filet, deux sont ornés de 

deux séries de lignes obliques contrariées 

au niveau de l’équateur, un est décoré sur 

l’équateur de larges sillons irréguliers, trois 

sont hérissés de pointes irrégulières. Les 

autres poids de filet biconiques sont sans 

décor et percés d’un conduit vertical. 

 

*Les fusaïoles au nombre de 10 sont pour 

la plupart hémisphériques à l’exception 

d’un seul qui affecte une forme discoïde. 

Elles sont légèrement aplaties aux deux 

pôles. Elles ne sont pas recouvertes d’un 

engobe rouge. De couleur noire, elles sont 

sans décor. Leur hauteur est comprise entre 

1,5 et 3,2 cm, leur diamètre entre 1,3 et 4,4 

cm. 

 

*Il a été mis au jour 5 figurations animales 

et 3 figurations humaines. Parmi les 

statuettes zoomorphes, une représente un 

poisson, une autre la tortue et les trois 

autres se repartissent entre des animaux 

difficilement déterminables. Ces 

représentations animales sont souvent 

décorées de courtes incisions. Leur 

longueur varie entre 2,1 et 6,3cm et leur 

diamètre entre 1,98 et 3,7 cm.  

Les trois statuettes anthropomorphes sont 

des figurations limitées seulement à la tête. 

Elles sont de forme simple et comprennent 

la figuration de la bouche et des yeux. La 

première mesure 3,2 cm de hauteur et 1, 99 

cm de diamètre ; la deuxième 7,3cm de 

hauteur et 3,98 cm de diamètre et la 

troisième 6,5 cm de hauteur et 3,2 cm de 

diamètre. 
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*Les deux exemplaires de fourneaux 

exhumés sont de forme semi-ovoïdale ; ils 

accusent des parois verticales, un fond plat. 

Ils sont massifs, de grandes dimensions, 

aux parois épaisses et laissent souvent 

entrevoir de nombreuses traces de 

dégraissants végétaux qui avaient été mêlés 

à l’argile. La première mesure 3,3 cm 

d’épaisseur et le deuxième 5 cm. 

*Une cale de marmite et deux fragments 

comptent parmi les matériaux de terre 

cuite. Cette fonction leur a été reconnue 

grâce aux traces de feu et de suie encore 

observables sur leur surface extérieure. 

L’unique exemplaire trouvé entier est de 

forme relativement massive et semi-

ovoïde ; il présente une base plane et la 

partie supérieure est bombée. Il mesure 10 

cm de haut et 4 cm de diamètre. 

 

*La terre dégagée permit de mettre au jour 

9 pipes à fumer soit entièrement (6 

exemplaires) soit sous forme de fragments 

(3). Des 6 pipes retrouvées intactes, deux 

sont à socle et les autres sont coudées. 

Deux ne portent pas de décor mais les 

quatre spécimens sont ornés ; ils le sont 

tous par incision. Elles se distinguent avant 

tout par la couleur de leur engobe. En 

général, ce sont des objets bien cuits, à 

l’exécution très fine, à la surface 

soigneusement lissée. Six ont une teinte 

noire, trois ont un engobe ocre rouge. Leur 

hauteur oscille entre 4et 5 cm, la longueur 

entre 5et 5,7 cm, le diamètre du fourneau 

entre 2et 3cm, celui du tuyau entre 1et 2 

cm.  

 

*Deux exemplaires de filtres à sel ont été 

recueillis. Ils constituent en général des 

ustensiles plus ou moins massifs, ont une 

ouverture assez large, des parois épaisses. 

Ils sont percés d’un unique orifice à la 

base. Souvent il faut remarquer des pots 

domestiques de dimensions modestes sont 

reconvertis dans cette fonction d’extraction 

de sel traditionnel. Ils sont extérieurement 

recouverts d’impressions de cordelette. Le 

premier fait 17cm de haut et 13 cm de 

diamètre au col ; le second mesure 15 cm 

de haut et 12 cm de diamètre au col. Le 

diamètre de l’orifice basal est de 3 cm. 

Les fouilles ont mis au jour 4 billes de 

teinte noire ; elles sont rondes et une 

surface lissée ou irrégulière. De modelage 

grossier, elles ont servi comme jouets aux 

jeunes enfants pour faire semble t-il des 

ricochets. Leur diamètre oscille entre 1et 

1,3 cm. 

Enfin il convient d’ajouter à cette panoplie 

d’objets en terre cuite des tuyères (2) et 

fragments (5). Faites de terre jaune clair ou 

grisâtre, ces tuyères sont d’un modelage 

grossier. Certaines parties de ces conduits 

d’air portent une teinte noire ou brique 

(parties rentrantes dans le fourneau 

surtout). 

 

A noter que nous n’avons pas rencontré de 

tournette ; peut-être était-elle fabriquée à 

partir d’un matériau périssable : morceau 

de calebasse, demie-sphère d’un fruit à 

coque dure évidée et séchée.  
 

 

 

     
  

Figure 1 : vase sphèroïde    Figure 2 : Décor en chérons 

 

 

 

     
  

Figure 1 : vase sphèroïde    Figure 2 : Décor en chérons  
 

 

 

 Les ossements 

Des restes d’animaux et de poissons ont été 

trouvés en abondance dans la butte de Dal. 

Au total 1680 pièces ont été récoltées. Ces 

restes osseux ont permis de reconstituer 

l’ensemble de la faune caractérisée par des 

espèces aussi nombreuses que variées. Les 

restes faunistiques identifiés se 

décomposent comme ainsi : les poissons 

(617 pièces), les mollusques (65 pièces), 

les reptiles (252 pièces), les oiseaux (33 

pièces) et les mammifères (713 pièces). 

(Nous remercions vivement ici nos 
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collègues de la Faculté des Sciences de 

Farcha en particulier M. Abakar Ousman 

pour nous avoir aidé à l’identification des 

espèces faunistiques). 

 Les poissons 

- Lates niloticus (le capitaine ou « prince 

du chari ») ; 

- Tilapia : deux espèces sont reconnues : 

l’espèce niloticus et l’espèce aegyptiaca ; 

- Hydrocyon sp. 

Ces trois premières espèces de grande 

taille ont été identifiées grâce à quelques 

grosses vertèbres biconcaves. 

- Synodontis membranacens- synodontis sp 

et chrysichthys : on doit leur 

reconnaissance aux épines dorsales et 

pectorales. 

- Siluroidea : le poisson-chat (ou absanap 

en arabe tchadien).  

- Heterobranchus sp : les aiguillons 

pectoraux et dorsal et l’ornementation à 

grosses granulations de ses plaques 

céphaliques ont permis la reconstitution de 

cette variété de siluridé de grande taille. 

-Alestes : deux espèces sont connues 

actuellement dans le bassin du Tchad : on a 

le citharinus (ou salanga en arabe) et 

Alestes sp. 

 

 Les mollusques 

Six coquilles complètes de buvalves ont 

été recueillies et identifiées. Elles 

appartiennent à deux espèces qui vivent 

actuellement dans le Logone et le Chari : 

Aspathania chaiziana et Aspathania 

rochebrunei. Si l’on en croit aux 

dépositions de la tradition orale, ces 

coquilles ont servi aux potières de Dal en 

guise de lissoirs. Elles servaient à effacer 

des jointures de colombins. La forme de la 

panse de la poterie était obtenue par 

raclage (de l’intérieur comme de 

l’extérieur) à l’aide de ces coquilles.  

Les fouilles menées dans la butte de Dal 

ont livré de nombreux cauris, soit 62 au 

total. Ces coquilles se rapportent à l’espèce 

cypraea moneta qui vit dans l’Océan 

Indien. On sait que les cauris sont utilisés à 

diverses fins : monnaie, éléments de parure 

ou d’ornementation, de divination. Mais 

dans le cas des peuples qui nous occupent, 

les cauris firent augure de monnaies. 

D’après la tradition orale, ils sous-

tendaient un commerce à longue distance 

(cf. infra voir Essai de chronologie et 

d’interprétation).   

 

 Les reptiles 

Deux espèces de varans sont connues : il 

s’agit du varanus niloticus et du varanus 

exauthematicus. On a également le codylus 

niloticus et le python sp. En dehors de leur 

chair, ces animaux aquatiques étaient 

également poursuivis pour leur cuir très 

recherché pour la confection des amulettes 

et autres. Les sources orales restent 

formelles là-dessus.  

 

 Les oiseaux 

Parmi la gent ailée, nous avons en 

première liste l’autruche (sous-classe des 

ratrites) : cet oiseau de grande taille est 

représenté dans cette faune par les os du 

tibia. 

Des restes des autres oiseaux probablement 

consommés, on note la présence de : 

 

- la grue couronnée (Balearica pavonina) ; 

- les phasinidea telles : la pintade (Numida 

meleagis, la poule, la perdrix ; 

- le héron (Ardeini inder) ; 

- les ciconidés : il est probable que les 

restes de ciconidé trouvé à Dal viennent du 

Jabiru (Ephippiorhynchus senegalensis 

(schaw)). Cette espèce fréquente volontiers 

les marais où elle se nourrit des poissons, 

des grenouilles et de coleoptères 

aquatiques. L’alimentation de cette forme 

de cicogne de grande taille est donc assez 

variée.     

 

 Les mammifères 

*Les rongeurs : Thryonomyidae. 

Ils sont représentés ici par : 

- le lièvre 

- le rat. 

*Les carnivores 

Deux espèces de taille petite et moyenne y 

sont connues. On a : 
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- la mangouste de marais (Atilak 

paludinosus) ; 

- le chat sauvage d’Afrique (Felis 

(sylvestris) libyca).  

 

*Les bovidés- bovidae 

Numériquement comme les poissons, ils 

apparaissent les plus importants. Et parmi 

eux, il y a lieu de distinguer deux ordres : 

ceux de taille moyenne et ceux de grande 

taille. Et toujours parmi eux, il faut faire 

état des espèces domestiques et sauvages. 

- Les ovidés : ils sont représentés par 5 

individus ; 

- Les caprinidés : les restes mis au jour 

appartiennent à 4 individus ; 

- Le cheval : Equus caballus L. Ce dernier 

est présent par un seul individu ; 

- Le bœuf- Bos sp. 

Plusieurs restes (dents et fragments os du 

tibia) peuvent être rapportés à un bœuf (3 

individus) de la taille de Bos taurus 

brachyceros. 

 

*Les suidés- suidae 

Les restes de phacochères appartiennent à 

un individu : le phacochoerus aethiopicus 

pallas ;  

- l’Oryx dammah cretzschmar : il est 

également représenté par un seul individu ; 

- Gazella dama pallas : un seul individu 

représenté ; 

- Cephalophe : sylvicapra grimmia L.  

L’espèce étudiée appartient à un individu. 

- Cobe de Buffon : Kobus Kob.  

Ce ruminant de taille moyenne est 

représenté par deux individus. 

- Eléphantidé : Elephas. 

Les débris osseux (métatarses) découverts 

à Dal semblent liés à un individu. 

 

NB : La plupart de ces espèces (dont les 

restes semblent être directement liés à 

l’alimentation carnée de l’homme) se 

rencontrent actuellement dans la zone 

sahélo-soudanienne. Cette faune est 

caractéristique d’une région largement 

découverte à savane herbeuse. En général, 

ce sont des formes aquatiques ou vivant 

préférentiellement à proximité d’un cours 

d’eau.   

 

 Le métal 

Le matériel métallique comprend des 

objets en fer et en alliage cuivreux à la 

composition diverse. 

 

 Le fer : il a servi à la confection 

d’outils d’armes et de bijoux. La 

plupart de ces objets ferriques sont 

corrodés, certains sont à peine 

discernables. 

- Les outils : il a été exhumé à Dal deux 

houes, une hache, deux poinçons, une 

alène, un rasoir et trois hameçons. Ces 

houes sont relativement larges et peu 

épaisses. L’une d’elle présente un sommet 

arrondi muni d’un fourneau, à la base 

concave, elle est large de 10 cm et haute de 

8 cm ; la seconde (la plus petite) a une 

largeur de 9 cm et hauteur de 7,3cm. 

L’unique exemplaire de hache est un objet 

en trapèze allongé, assez épais, au 

tranchant rectiligne ; il est long de 13 cm. 

Les deux poinçons recueillis comportent en 

leur extrémité un anneau- il y a lieu de 

noter ici qu’ils ont pu être utilisés comme 

aiguilles, pour la fabrication des engins 

(filets) de pêche ou de chasse ? Le premier 

mesure 8,93 cm de long et le second 8,3 

cm. Une pièce mince de forme 

subtriangulaire et aux bords légèrement 

convexes aurait pu servir de rasoir. 

S’ajoutent à cet outillage trois hameçons 

parmi lesquels deux sont en mauvais état 

de conservation, une alène (long : 7,5 cm) 

ayant servi probablement comme pièce à 

foret pour le cuir ou les calebasses (suture 

des calebasses cassées) (à noter que la 

pratique est encore courante aujourd’hui 

dans la région étudiée). 

 

 Les armes : parmi elles, on 

compte : 

- une pointe de lance ou de sagaie 

mesurant 16,5 cm de long ; 

- six pointes de flèche dont trois à dard (ou 

aileron) et les trois autres portent encore 

l’amorce de deux ailerons qui se seraient 
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brisés. Leur longueur varie entre 6,8 et 20 

cm. 

- Les bijoux : comme bijou, un seul 

bracelet a été récolté. Il est rond, de coupe 

circulaire et assez large ouverture. Son 

diamètre extérieur est de 5,7 cm. 

 

 Les objets en alliage cuivreux
3
 

L’unique pièce en alliage cuivreux prélevé 

est un anneau de forme ovalaire, plein ; il 

est largement ouvert et porte aux 

extrémités de légères boursouflures. Son 

diamètre extérieur est de 6,9 cm. A ce 

matériel de fer identifiable, il convient 

d’ajouter de nombreuses scories, soit 55 

fragments au total. 

En résumé, la pauvreté relative en objets 

de fer est peut être due à leur destruction 

par l’humidité surabondante. 

 

 Le matériel lithique 

 

Les fouilles de Dal ont mis en évidence un 

matériel lithique peu varié. Ce matériel se 

compose de deux meules et de fragments 

(2), trois broyeurs, d’un fragment de lissoir 

auxquels il faut ajouter quelques pièces 

d’usage incertain. 

Les deux meules exhumés sont 

relativement lourdes, une vingtaine de kg 

chacune. Elles sont portatives et de formes 

assez courantes. Une d’elles est de section 

ovalaire (D : 13 cm), l’autre spécimen est 

de coupe naviforme (D : 11 cm). Toutes 

deux ont été taillées dans un rhyolite. Les 

deux fragments de meule sont des pièces 

qui ont été fracturées en leur milieu.  

Comme les meules, les trois broyeurs sont 

faits de rhyolite au faciès microgranitique. 

De forme sphérique, ils sont marqués de 

quelques méplats. L’un d’eux fait 5,1 cm 

de diamètre, le second 5,3 cm et le 

troisième 5 cm. 

Viennent compléter cet outillage lithique 

un galet de quartz cassé en son extrémité et 

qui a pu servir de lissoir, trois fragments de 

                                                 
3 On a adopté cette expression de préférence au mot bronze 
jugé trop restrictif en raison de la composition variée des pièces 
de métal et malgré la présence reconnue de cet alliage 
particulier dans les sites sao. 

pierre (rhyolite) d’usage inconnu ; s’agit-il 

des déchets de taille émanant des meules 

qui ont dû être fabriquées sur place-ou des 

pièces qui ont pu servir de balles de 

fronde ? 

Cependant ce qu’il faut retenir c’est que la 

nature des roches qui ont servi à la 

confection de l’outillage lithique- en un 

mot l’origine géographique de ces roches 

en particulier le rhyolite nous donne des 

informations fort utiles sur les relations qui 

ont existé entre Dal et certaines localités 

éloignées. En effet, les habitants de Dal, 

pays plat sans éminence rocheuse devaient 

aller chercher au loin les matériaux 

nécessaires à la fabrication d’une partie de 

leurs outils. Les meules et fragments, les 

broyeurs de Hadjer El Hamis, au sud de la 

corne orientale du Lac Tchad ou encore de 

Mani localité située à environ 40 km à 

l’ouest du site.  

Quant au lissoir quartzifié, il est probable 

qu’il soit venu du Nord Cameroun 

probablement de la région de Waza distant 

de 200 km au sud-ouest de la butte de Dal.      

 

 Le verre 

 

Le matériel de verre récolté concerne 

exclusivement des perles. Au nombre de 

30, ces perles se repartissent comme suit : 

23 en pâte de verre bleue et 7 en pâte de 

verre blanche. Elles sont sphéroïdes et 

présentent une surface aplatie aux deux 

pôles. Elles sont peu translucides, 

d’exécution assez soignée mais néanmoins 

certaines montrent une surface arasée. 

Toutes sont percées de façon rectiligne 

d’un conduit transversal. Leur diamètre 

oscille entre 0,5 et 0,6 cm. Il se pose pour 

ces perles le problème de leur provenance. 

Ces objets d’ornementation présentent des 

affinités avec ceux trouvés à Nupe (Nigeria 

central) ou à Igbo-Ukwu, ville de l’Est du 

Nigéria fouillée en 1959-60 par Thurstan 

Shaw cf. infra voir Interprétation et Mode 

de vie). 
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4. Essai de classification et 

d’interprétation 
 

 Certaines données historiques 

permettent d’esquisser une interprétation 

prudente des documents recueillis. En 

effet, la tradition orale des Babalia fait 

allusion à un premier peuplement Sao 

auquel seraient venus s’agréger des 

Babalia originaires de Moïto et d’ailleurs. 

Ce sont ces derniers qui auraient eu à 

rehausser la butte et à l’entourer d’un mur 

d’enceinte construit en briques cuites ; ils 

ont eu également à bâtir la mosquée et 

certaines maisons des dignitaires se 

trouvant à l’intérieur de la fortification.  

 

Nous avons tenté en fonction des 

observations effectuées, d’établir une 

classification des documents 

archéologiques. Cette classification ne tient 

compte que des vestiges rencontrés sur la 

butte et ne s’applique qu’aux sondages I, 

II, III, et IV.  

 

 Les faciès culturels 
Si dans l’ensemble, le matériel 

archéologique est assez peu caractéristique, 

certains éléments doivent être néanmoins 

retenus : la présence d’une grande urne 

mesurant 89 cm de hauteur, 55 cm de 

diamètre au col et 61 cm de diamètre à 

l’ouverture et celle des statuettes et pipes 

qui sont à rapprocher de la culture Sao. 

C’est dire que les gisements fouillés 

mettent en lumière l’existence de deux 

aspects culturels : faciès sao et faciès 

babalia. 

 

- Faciès sao qui représente le faciès le plus 

archaïque correspondrait au peuplement 

pré-babalia ; il se caractérise par des 

poteries grossières obtenues par modelage. 

Les poteries, à parois relativement 

épaisses, portent des décors digités ou 

incisés avec prépondérance des 

impressions de vannerie, de molette, et de 

motifs de quadrillages en relief…Ce faciès 

compte également des pipes, des poids de 

filet (surtout ceux qui sont hérissés de 

pointes et décorés de larges sillons, de 

lignes obliques), des billes et notoirement 

des statuettes anthropomorphes et 

zoomorphes. En effet, les représentations 

humaines eurent des usages magique, rituel 

ou culturel. Certaines d’entre elles étaient 

utilisées en cas de maladie, état 

correspondant à un déséquilibre entre les 

différents principes qui animent l’individu 

et la figurine d’argile permet alors la 

réintégration du principe égaré, d’autres 

appartiennent au culte des jumeaux, 

d’autres encore sont des pendeloques. Les 

représentations zoomorphes avaient des 

usages rituels, comparables, en partie, à 

ceux de figurations humaines. Par exemple 

des 5 statuettes zoomorphes, un a été 

reconnu comme constituant une 

représentation du poisson protopterus 

annectens « qui ressemble à un serpent » 

d’où l’interdit alimentaire frappant les 

garçons incirconcis et les filles impubères 

appartenant à la famille du Serpent 

Mythique qui, s’ils mangent sa chair par 

ignorance, voient leurs joues se couvrir de 

plaies. Le malade doit alors faire exécuter 

par une potière de sa famille des 

représentations semblables aux objets 

découverts (appelés lael kalam, de lael, 

talisman- kalam= protopterus annectens), 

trois s’il s’agit d’un homme, quatre pour 

une femme. Pour guérir, l’individu atteint 

porter un de ces objets au cou, les autres, 

deux pour un homme, trois pour une 

femme, sont enterrés sur la rive du fleuve 

ou du marigot à proximité de l’endroit où 

avait été pêché le poisson. (Loin d’avoir 

disparu, cet usage de modeler de 

semblables figurines serait encore parfois 

en vigueur quand on vit loin d’un médecin- 

ce qui est fréquent). Mais notons aussi que 

certaines représentations animales ont servi 

de jouets.  

 

Enfin deux bracelets (dont un en fer et 

l’autre en métal cuivreux) et un poinçon 

sont attribuables à ce faciès (sao). 
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- Faciès babalia 

 

Il se différencie du précédent par la 

disparition ou l’absence des pipes à fumer, 

des poteries grossières, en d’autres termes 

des urnes de grandes dimensions. Les 

poteries beaucoup plus fines souvent 

revêtues d’engobes rouges, tendent à se 

rapprocher de plus en plus des poteries 

babalia contemporaines. Il se caractérise 

aussi par l’abondance des poteries décorées 

en chevrons, des fusaïoles non décorées. 

En outre, le faciès babalia est marqué par 

l’apparition à priori des cauris et 

secondairement des perles en pâte de verre 

et des poids de filet hâtivement modelés, 

sans décor percés d’un large conduit 

vertical. Mais néanmoins, il y a lieu de 

souligner que la distinction ne peut être de 

manière très nette entre les deux faciès, il 

ne faut pas s’imaginer à une limite absolue 

entre les deux entités culturelles. Car les 

deux civilisations n’ont pas manqué dans 

le temps des imbrications (du moins pour 

certains types d’objets : fusaïoles, poids de 

filet), des métissages culturels comme cela 

a dû également se produire entre les 

hommes par le biais du mariage (entre sao 

et babalia d’après la tradition orale). 

Toutefois signalons que chaque système a 

su conserver ses originalités.  

 

Ces divers faciès plus ou moins imbriqués 

se repartissent de la manière suivante dans 

les divers lieux exploités : 

- Sao : sondages I, II niveaux 5 

- Babalia : sondages I, II, III, IV mais 

niveaux 1à 4. 

 

 Chronologie 

Un essai de chronologie relative (datations 

en cours) peut être tenté à partir des 

sondages I et II qui ont livré le matériel 

archéologique le plus complet et dont 

l’histoire est connue. La généalogie des 

chefs babalia nous permet de penser que ce 

groupe est arrivé au 15
è
 siècle. Cette 

chronologie peut se vérifier d’une manière 

concrète : en attribuant 30 ans à chacune 

des générations ainsi déterminées (J.P. 

Magnant et C. Decobert en avait dénombré 

15) on peut fixer l’arrivée des Babalia aux 

alentours de 1450. Autres faits qui plaident 

en faveur de cette date : c’est que à 

l’intérieur du mur d’enceinte se trouve une 

maison carrée faites en briques cuites. Ces 

bâtiments carrés se rencontrent un peu 

partout : à Moussoro, Salal, Bahr El 

Ghazal, Bornou, centre-est (cités bilala). 

D’après J.P. Magnant (1987) 

(communication personnelle), la 

construction de ces cités-là remonterait 

entre 1450 et 1550 (soit fin 15
è
 et début 16

è 

siècle). Cette tranche d’âge semble être 

corroborée de manière approximative par 

la fondation Dal 40 ans avant la naissance 

du royaume du Baguirmi c’est-à-dire 40 

ans avant 1522. En fait en confrontant les 

différentes données historiques on 

arriverait à la fourchette de temps 1450-

1550 comme époque charnière de l’arrivée 

des Babalia sur le site. 

 

Par ailleurs, un peuplement Sao peut être 

attesté à la période antérieure à l’arrivée 

des Babalia. En effet, les objets en terre 

cuite (représentations humaines et 

animales, pipes, urnes et fragments) 

exhumés des couches profondes (sondages 

I et II niveaux 5) relevant du style Sao, 

présentent des affinités certaines ou très 

approchantes (formes, mensurations…) 

avec ceux mis au jour en 1960-67 sur le 

site voisin Sao de Mdaga par une équipe 

française composée de J.P. et A.M.D. 

Lebeuf, F. Treinen-Claustre et J. Courtin. 

Ces matériaux de terre cuite, datés au 14 C 

ont donné un âge de 13
è
 et 14

é
 siècle ap 

J.C. Cependant à partir du 14 è siècle sous 

l’influence de facteurs qui nous restent 

inconnus, Dal sera alors progressivement 

abandonné par les Sao (qui vont peupler 

d’autres régions notamment le Nord-est ?) 

au profit des Babalia. On peut considérer 

sous réserve d’observations ultérieures que 

les divers faciès s’organisent 

chronologiquement sur l’ensemble de la 

butte : Karnak Dal : fin 15 
è
/ début 16 

è
 

siècle au début du 20 
è 
siècle. 

Sao II : 14
è 
s/13

è
 s 
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- Interprétation et mode de vie 

 

Le matériel découvert révèle, en trait plus 

ou moins continu, des bribes d’activité ou 

de mode de vie qu’aucun lieu pour l’instant 

ne permet de rassembler dans la totalité 

que constitue la vie matérielle d’un groupe. 

Manquent dans le « corpus mobilier » du 

site, tous les vestiges d’origine organique- 

bois, peau, écorce, vannerie- et 

certainement bon nombre d’objets 

métalliques, qui n’ont pu se conserver. 

Cependant les objets dégagés sont bien 

ceux d’une structure villageoise complète. 

Tout d’abord l’ampleur des travaux de 

rehaussement de la butte, de sa fortification 

implique une certaine cohésion sociale, 

peut-être liée d’ailleurs à l’aspect défensif 

de celle-ci.  

 

Les ossements sont considérés comme 

débris de cuisine et ils apportent de 

précieuses informations sur au moins une 

partie de l’alimentation des habitants de 

Dal et quelques aspects de leur genre de 

vie.  

 

Les ossements trouvés permettent de 

donner leur pourcentage suivant : poissons 

36,72%, mollusques 3,86%, reptiles 15%, 

oiseaux 1,96% et mammifères 42,44%.  

On note que le menu est extrêmement varié 

et ces gens nous donnent l’impression 

d’être tout à fait opportunistes dans leur 

quête de gibier. Ces débris de cuisine 

consistent en des restes de poissons tout 

aussi variés et en animaux allant du tout 

petit rongeur comme le rat au grand 

mammifère qu’est l’éléphant. La pêche et 

la chasse étaient importantes dans 

l’économie des habitants de Dal. Parmi le 

matériel archéologique, les poids de filet 

en terre cuite indiquent que la pêche au 

filet fut pratiquée, les hameçons donnent la 

preuve de celle de la ligne. Mais il n’y a 

pas de trace de harpons. L’absence de 

panier ou de nasses, comme ceux utilisés 

encore aujourd’hui est dû peut-être à la 

destruction des fibres végétales dont ils 

sont faits. Aussi les ossements de poissons 

nous renseignent surtout sur les différentes 

espèces consommées à cette période. De 

tous les ossements de poissons, ceux du 

lates niloticus, des tilapia et des siluridés 

sont les plus importants. 

 

Les armatures de flèche, de lance ou de 

sagaie apparaissent ainsi comme engins 

incontestables des activités cynégétiques. 

Mais on est en droit de penser que ces 

armatures elles seules ne pouvaient 

constituer l’essentiel du matériel de chasse. 

Il est probable qu’il y ait eu d’autres 

techniques notamment les pièges dont on 

distingue actuellement une panoplie chez 

ces peuples. Parmi les pièges on peut 

classer les filets, les fosses camouflées ou 

« trous à gibier » pour l’hippopotame ou 

éléphant, le piège à rayons, anneau de bois 

armé de pointes rayonnantes vers le centre. 

Attaché par un nœud coulant à un pieu ou à 

un arbre placé sur le parcours habituel d’un 

animal, il se referme sur une patte et 

immobilise la proie. Plusieurs variantes 

existent. De nombreux pièges sont 

imaginés et fabriqués par les enfants avec 

de la paille et de la poix. Le piège à rats, 

mince et souple cylindrique de vannerie, 

rétréci et fermé à un bout, est d’une 

remarquable simplicité. L’animal ne peut 

se retourner pour en sortir. Il est en outre, 

semble-t-il, comme muselé et ne peut 

ronger son piège. On pourrait affirmer que 

certains petits rongeurs tels les rats eurent 

été pris à l’aide de ces pièges cylindriques 

de vannerie.     

 

L’élevage était pratiqué. Parmi les 

animaux domestiques, il faut mentionner 

entre autres le mouton, la chèvre, le bœuf, 

le cheval, la poule et peut être aussi 

l’autruche dont des tentatives 

d’approvisionnement se pérennisent encore 

dans la région. L’argile a été façonnée sous 

forme de récipients, de pipes, d’objets 

rituels ou ludiques. L’abondance des 

découvertes des fourneaux de pipe sur le 

site montre à quel point l’art de fumer était 

pratiqué là. Mais nous ignorons la nature 

de la plante fumée car dans les spécimens 
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observés, nous n’en avions retrouvé 

aucune trace. D’après la tradition orale 

recueillie par J.P. Lebeuf (1980) les pipes 

étaient modelées et décorées à Mandagué 

(sud du site) par les seules potières et, à 

Lagouané (sud-ouest) par les hommes 

seulement. Dans le premier cas, elles 

étaient cuites dans des fours communs, 

dans le second, à part. Des artisans 

spécialisés façonnaient celles des 

souverains et, dans le sud-ouest, ceux-ci ne 

pouvaient utiliser pour leur cuisson que du 

bois d’acacia albida (lufu). On ne 

possédait chacun qu’une seule pipe, objet 

strictement personnel et, quand le fourneau 

en était brisé, le tuyau végétal était 

conservé pour une utilisation ultérieure. 

Cette habitude générale, est explicitée par 

l’importance attachée à ces ustensiles dont 

les motifs incisés indiquaient 

l’appartenance, pipe d’homme ou de 

femme mariés, de veuve, etc. un interdit 

général, empêchait de mettre les pipes en 

contact avec la terre, qu’il s’agisse du sol 

lui-même, d’un mur, d’une banquette, et 

quand on ne l’utilisait pas, le fumeur la 

rangeait dans son bonnet ou sa tabatière.  

 

Du travail de fer, il ne nous reste que des 

fragments de scories, quelques objets 

métalliques, tuyères et fragments. En effet, 

l’abondance des échantillons scoriacés 

rencontrés dans presque tous les sondages 

est le témoin d’une activité métallurgique 

régulière.  

 

Aussi il n’y a pas de doute que le tissage 

était connu de longue date à Dal, la preuve 

en étant fournie par la quantité non 

négligeable à certains niveaux 

stratigraphiques. Il est fort probable que la 

plante tissée ou filée soit le coton. Quand 

on sait qu’il (le coton) est cultivé et tissé 

depuis très longtemps dans la zone 

sahélienne et soudanienne. Une variété dite 

sauvage pousse encore de nos jours sur la 

butte et ses environs.  

 

De plus, il n’y a pas de doute encore que 

les habitants de Dal pratiquaient 

l’agriculture, ce qui est bien attestée par la 

présence des houes, de la hache, des 

meules et des broyeurs.  

 

Par ailleurs, la présence des cauris (cyprae 

moneta) et des perles en pâte de verre nous 

incitent à penser à l’existence d’un 

commerce à longue distance que Dal 

entretenait avec des contrées voisines 

notamment avec le Bornou et 

secondairement avec le Ouaddaï . En effet, 

les cauris tout comme les perles se 

trouvaient en dehors de la sphère 

géographique étudiée. Ce sont des objets 

d’importation. Les premiers sont des 

gastéropodes communs à l’aire indo-

pacifique : îles Maldives et Laquedives 

(sud-ouest et ouest de l’Inde) ; ils ont servi 

comme symboles monétaires en Afrique 

exceptée la partie septentrionale du 

continent. C’est assurément au cours du 

premier millénaire ap. J.C que l’Afrique 

subsaharienne utilise des cauris et autres 

cyprées, dans les échanges ; c’est au cours 

du premier quart du 14 
è
 siècle que leur 

rôle monétaire devient certain. A la même 

époque, Al Omari rapporte qu’ils sont 

attestés au Kanem Bornou et servent alors 

de menue monnaie. Bref jusqu’au 16 
è
 

siècle, et surtout avant l’arrivée des 

navigateurs et marchands européens sur les 

côtes africaines, le continent recevait 

l’essentiel de ses cauris des îles Maldives 

et Laquedives de l’Océan Indien. Après 

avoir en général transité par la Mer Rouge 

et l’Egypte, ainsi que le Maghreb, ils 

parvenaient dans la zone soudanaise à 

l’issue de la traversée du Sahara. Le 

transport s’effectuait à dos de dromadaire, 

avec d’autres marchandises, le long des 

pistes transsahariennes.  

 

Les deuxièmes (les perles) ont des origines 

diverses. L’Afrique du Nord au sud, et du 

levant au ponant, a toujours apprécié les 

perles bleues, des plus claires aux plus 

foncées. Celles en provenance de l’Est du 

Nigéria de teinte bleue ont été largement 

diffusées à coup sûr avant même l’arrivée 

des Portugais. Sur le plan archéologique, 



Revue Scientifique du Tchad 

 

 

 
Les fouilles du site de Dal 

19 

des régions ont livré des spécimens. Les 

prospections effectuées à Tegdaoust ont 

amené la découverte de plusieurs 

fragments de moules, petites plaquettes 

d’argile munies d’alvéoles permettant 

d’obtenir de petites perles sphéroïdes, 

cylindriques, discoïdes. Les campagnes 

menées sur l’emplacement du célèbre site 

d’Ifé, en pays Yorouba à l’ouest du 

Nigéria, ont permis d’en exhumer de 

niveaux archéologiques datés d’un bon 

millénaire. Nupe, importante localité du 

Nigéria central, produisait également des 

perles de verre. Tout comme les cauris, les 

perles servirent de monnaies. Au milieu du 

15 
è
 siècle, Al Makrizi (cité par le Cuoq 

1975) nous décrit la verroterie comme une 

menue monnaie au Kanem-Bornou. En fait 

qu’il s’agisse des cauris ou qu’il s’agisse 

des perles, nous nous trouvons ici en 

présence d’objets d’importation. Outre le 

rôle de monnaies qu’ils remplissaient, ces 

cauris et perles étaient utilisées à des fins 

esthétiques, d’ornementation. Avant 

d’arriver à Dal, ils transitaient d’abord à 

Ngazargamo (capitale du Bornou) qui était 

un grand carrefour commercial : tout 

d’abord pour les produits d’origine 

africaine proprement dite, ensuite pour les 

articles en provenance d’Orient via Tripoli 

et enfin pour ceux d’Occident via les cités 

Haoussa (Nigéria). En retour les Babalia 

exportaient des plumes d’autruche qui 

étaient très appréciées des milieux arabo-

turcs. Et les traditions orales sont unanimes 

à ce sujet. Enfin, qu’il s’agisse des 

chasseurs, pêcheurs, éleveurs, agriculteurs, 

il n’est pas possible pour le moment 

d’évaluer l’importance numérique de la 

population de la butte. On peut cependant 

estimer que le lieu ne vit jamais de 

rassemblement dépassant plusieurs 

centaines d’individus, aux époques les plus 

prospères. Et l’on doit considérer que 

certaines arrivées ne pouvaient concerner 

que quelques milles, voire une famille 

unique ou même un arrivant isolé.  

 

 

 

CONCLUSION 
 

Si nos travaux permettent d’apporter 

quelques matériaux pour servir à l’histoire 

de la cuvette tchadienne, nous ne pouvons 

encore tirer aucune conclusion définitive. 

Il serait nécessaire pour cela, non 

seulement d’étendre les recherches à toute 

la butte mais aussi à l’ensemble des 

régions avoisinantes. Toutefois l’examen 

des structures révélées par les fouilles et du 

mobilier exhumé dans ces différents points 

a fourni des données assez abondantes, 

souvent discontinues et insuffisantes, mais 

toujours précieuses sur les conditions 

d’occupation, et sur les techniques utilisées 

par les anciens habitants de la butte. On 

retiendra que les différentes strates laissent 

penser que les occupants de la butte ont été 

nombreux et y ont vécu longtemps de 

façon régulière en menant des activités 

diversifiées vraisemblablement à la 

longueur d’année. Parmi les activités ayant 

laissé des traces archéologiques la chasse, 

la pêche, l’élevage, l’agriculture, le travail 

de l’argile et du métal ont occupé une 

place privilégiée. Le nombre élevé de 

fragments de poissons et de reptiles d’eau 

douce indique que les animaux aquatiques 

ont fréquemment été poursuivis. Tenant 

compte du poids fourni par les différents 

vertébrés, il apparaît pourtant clair que les 

mammifères ont été les fournisseurs 

principaux de la viande. Suivent 

immédiatement les poissons. Alors que les 

reptiles n’ont livré qu’un faible 

pourcentage. Un point essentiel peut être 

retenu : les fouilles ont donné corps à la 

thèse selon laquelle des Sao auraient habité 

la butte. En effet, la présence des pipes à 

fumer, des statuettes zoomorphes et 

anthropomorphes, la grande urne, les 

jouets…confirment sans équivoque les 

affirmations renouvelées des personnes 

interrogées quant à l’occupation primaire 

du site par les Sao. Donc un peuplement 

qui s’est opéré en deux temps et qui a 

donné naissance à deux civilisations : sao 

et babalia.    
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Résumé 

 

Cette synthèse a pour objet le recensement des différentes plantes riches en oxalates 

couramment ou accidentellement consommées. En effet, la connaissance de l’ensemble de ces plantes 

permet de prévenir les cas d’intoxication que peut causer leur ingestion. La liste détaillée des plantes 

mentionne leurs teneurs moyennes en oxalates et leur localisation dans la plante. Des plantes 

régulièrement consommées par l’homme ou les animaux, comme le taro (Colocasia esculenta L. 

Schott), les feuilles d’oseille (Rumex sp.) et l’épinard (Spinacea oleracea L.) contiennent une teneur 

élevée en oxalates par rapport aux autres plantes. Cette quantité varie de 2,05 à 4,21% MS pour le taro 

alors qu’elle est de 2% pour l’oseille. Les espèces des genres Dieffenbachia et Philodendron 

habituellement commercialisées et connues comme plantes ornementales ou d’intérieur, présentent des 

grandes quantités d’oxalates pouvant constituer un poison pour les humains (surtout chez les enfants) 

et pour les animaux de compagnie (chats, chiens…) qui en consomment accidentellement. Les 

symptômes de l’intoxication sont décrits. 

 

Mots clés : Plantes comestibles, plantes ornementales, oxalates, intoxications.  

 

Abstract 

 

The aim of this review was to list the plants containing oxalates which are usually or 

accidentally consumed. Indeed, the knowledge of all these plants could contribute to reduce the cases 

of poisoning following their ingestion. The detailed list of these plants mention their oxalates contents 

and the poisonous parts. Plants regularly consumed by human and animals like the taro (Colocasia 

esculenta L. Schott), the leaves of Rumex sp. and the spinach (Spinacea oleracea L.) were containing 

high oxalates levels in comparison with other plants. The amounts of total oxalates varied from 2.05 to 

4.21 % DM for the taro whereas it was 2 % DM for the Rumex sp. Some plants like Dieffenbachia sp. 

and Philodendron sp. which are usually marketed and known as ornemental plants, present great 

amounts of oxalates which can constitute a poison for the human beings (especially for children) and 

pets (cats, dogs) who consume it accidentally. The symptoms of the intoxication were described. 

 

Keywords: Edible plants, ornemental plants, oxalates, intoxication. 
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INTRODUCTION 
 

Une grande quantité de plantes contient de 

l’acide oxalique ou ses sels. Cet acide est 

réputé irritant pour les muqueuses et les 

épithéliums, chez l ‘homme comme chez 

l’animal. De même, certaines plantes 

alimentaires telles que l’oseille (Rumex 

spp.); la  Rhubarbe (Rheum spp.); l’épinard 

(Spinacea oleracea) ou le taro (Colocasia 

esculenta) contiennent souvent une teneur 

élevée en oxalates. Certaines espèces 

consommées en régions françaises telles 

que la rhubarbe, l'oseille peuvent renfermer 

des quantités appréciables des cristaux 

d'oxalates et d'acide oxalique variant entre 

12 à 14 g/kg pour la Rhubarbe et 2 à 7 g/kg 

pour l'Oseille 22. D’autres plantes 

ornementales très largement répandues 

comme les dieffenbachias (Dieffenbachia 

spp) et les philodendrons (Philodendron 

spp.) sont réputées toxiques pour les 

carnivores domestiques tels que les chats 

5 et les enfants en bas âge qui peuvent en 

consommer par inadvertance.  

Le rôle de l'oxalate dans la nutrition, y 

compris son rôle éventuel dans l'oxalurie et 

la lithiase rénale ou calculs rénaux a fait 

l’objet de synthèses depuis longtemps 31. 

Cependant, chez les ruminants, l'acide 

oxalique peut être détruit en partie par les 

micro-organismes de la panse 22. Cette 

destruction peut être importante si l'animal 

a coutume de consommer des plantes à 

oxalates, nulle dans le cas contraire. Ces 

oxalates sont aussi détruits en grande partie 

par la cuisson 2. 

Eu égard à tous ces problèmes causés par 

les oxalates, il apparaît intéressant de 

dresser  un inventaire des plantes à 

oxalates couramment ou accidentellement 

consommées aussi bien par les animaux 

que par les humains afin de permettre de 

confirmer les suspicions d’intoxication et, 

si possible, de les prévenir. 

 

 

 

 

I- Les plantes à oxalates 
I-1- Plantes comestibles 

I-1-1- La Rhubarbe 

 

  
Figure 1 : La Rhubarbe (Rheum officinale L.) (photo 

ENVL-Alim) 
 

La rhubarbe (Rheum spp.) est une plante 

herbacée vivace  de 30 à 100 cm de 

hauteur appartenant à la famille des 

Polygonacées. C'est une plante vigoureuse 

des régions tempérées, aux rosettes de 

grandes feuilles pétiolées, gaufrées, 

grossièrement triangulaires. Les feuilles 

naissent de courts rhizomes (racines) et 

sont toxiques. Les parties aériennes de la 

plante disparaissent totalement pendant 

l'hiver. Le pétiole (partie de la plante 

consommée), de couleur vert rougeâtre, 

arrondi et canaliculaire, mesure  jusqu'à 50 

cm de longueur pour 3 à 7 cm de largeur et 

d'épaisseur. Les rhubarbes cultivées 

appartiennent aux espèces Rheum 

Rhaponticum, Rheum Rhabarbarum et à 

leurs hybrides. Elles préfèrent les sols 

profond et frais, avec de fumure organique 

et une exposition ensoleillée. La récolte se 

fait dès la deuxième année, de fin Avril à 

Juin, et il est recommandé de ne pas 

prélever plus de deux tiers de pétioles 

d'une même plante. La rhubarbe peut être 

exploitée durant cinq à dix ans. Ce sont les 

pétioles des feuilles uniquement qui 
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peuvent être consommés crus, cuits, salés 

ou sucrés. Les Polygonacées se distinguent 

par l’accumulation de cristaux d’oxalates 

de calcium dont le risque toxicologique est 

lié à la présence d’acide oxalique qui, 

soluble, peut devenir prépondérant par 

rapport à la forme insoluble cristalline 

16.   

 

 

I-1-2  L’Oseille  

 

 
Figure 2 : L’Oseille (Rumex acetosa L 

 (photo ENVL-Soudy) 

 

L'oseille est une plante herbacée de 20 à 

100 cm de hauteur appartenant à la famille 

des Polygonacées. Elle présente une 

inflorescence paniculée et ses feuilles sont 

le plus souvent unisexuées. Elle est, en 

général, plantée dans les prairies et les 

champs des collines et jusque dans la zone 

préalpine. La floraison de l'oseille se fait 

du mois de Mai à Août. 

En général, les oseilles sont des herbacées 

riches en acide oxalique, notamment 

Rumex acetosa L., la grande oseille ou 

oseille sauvage, et la petite oseille (Rumex 

acetosella L.), à partir desquelles on 

extrayait autrefois de l’oxalate de 

potassium 16.  

 

 

 

 

 

 

 

I-1-3- L’Epinard 

 

 
Figure 3 : L’Epinard (Spinacia oleracea L) 

(photo ENVL-Soudy) 

 

L'épinard (Spinacea oleracea L.) est une 

plante potagère, annuelle ou bisannuelle, 

de la famille des Chénopodiacées. Elle est 

cultivée pour ses feuilles d'un vert foncé, 

lisses qui sont utilisées en cuisine, crues ou 

cuites. Légume à feuilles allongées, 

l'épinard est une plante à croissance rapide 

possédant une longue racine pivotante 

30. C’est une plante originaire de Perse 

aujourd'hui cultivée dans toutes les régions 

tempérées. Il s'agit d'un légume d'environ 

30 cm de hauteur qui pousse dans les sols 

riches à tendance argileuse exigeant une 

exposition suffisante au soleil. La floraison 

a généralement lieu en été. Les épinards 

sont prêts à être récoltés juste deux mois 

après le semis. En plus d’être un légume 

important par sa forte teneur en fibres, en 

sels minéraux, en provitamines A, en 

vitamines C et E 30, l’épinard est 

particulièrement riche en oxalates 16. 

Certains légumes comme les épinards 

ayant une teneur en acide oxalique/oxalate 

similaire à celle de la rhubarbe, ne 

provoqueraient pas de symptômes 

d’intoxication lors de leur consommation 

8. Le mode de préparation pourrait avoir 

une influence sur la teneur en oxalate de 

ces légumes.  
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I-1-4- Le Taro 

 

 
Figure 4: Le Taro (Colocasia esculenta L. SCHOTT)  

(photo ENVL-Soudy) 

 

Le Taro (Colocasia esculenta L.Schott) est 

une plante monocotylédone appartenant à 

la famille des Aracées. C’est une famille 

comprenant quelques centaines de genres 

et plus de mille cinq cent espèces. 

Certaines Aracées sont des plantes 

herbacées comestibles. Colocasia spp., 

communément appelé taro, kolokasia, 

dasheen, eddoe ou vieux cocoyam et 

Xanthosoma spp., connu sous le nom de 

tannia, yautia, malaga, chou caraïbe, 

macabo ou nouveau cocoyam, sont les plus 

importants aliments parmi les cinq genres 

des Aroïdées. Les plantes du genre 

Colocasia  sont herbacées avec des feuilles 

plus larges et portant une ou plusieurs 

racines ou bulbes. Les pétioles mesurent de 

40 à 80 cm de long, sont jaunes ou violets 

et portent de jolies feuilles sagittées de 30 

à 60 cm de long. Elles poussent 

généralement entre 0,4 et 2 mètres de 

hauteur.  

Le taro est essentiellement consommé pour 

l’amidon contenu dans son tubercule dont 

le taux varie entre 73 et 80% de la MS 

21. Cette forte teneur en glucides le place 

comme un aliment énergétique de choix 

[1]. Il contient des minéraux dont les plus 

importants sont le Potassium (3 - 5 g/kg 

MS), le Magnésium (0,8 - 1,3 g/kg MS) et 

le Calcium (0,2 - 0,8 g/kg MS) mais il est 

très pauvre en lipides, en protéines et en 

vitamines 3. 

Malgré son importance nutritionnelle, le 

taro contient une quantité appréciable de 

cristaux d'oxalates sous forme d’amas 

globuleux ou d’aiguilles appelées raphides 

28, 33 . 

 

I-2- Les plantes non comestibles ou 

ornementales 

 
I-2-1- Le dieffenbachia 

 

Figure 5: Le Dieffenbachia (Dieffenbachia maculata 

SWEET) (photo ENVL-Alim) 

Dieffenbachia sp. est une plante herbacée 

pérenne non comestible appartenant à la 

famille des Aracées. Elle est 

communément appelée Cannes des muets 

ou plantes des sourds. Cette espèce de 

plante est originaire des forêts tropicales 

humides du Brésil et de l’Inde Occidentale 

et s’adapte bien aux régions tempérées. En 

Europe, ces plantes sont considérées 

comme plantes d’intérieur, eu égard à leurs 

feuilles décoratives. Le dieffenbachia peut 

même vivre dans des conditions 

climatiques où la température peut baisser 

jusqu’à 1°C. Cependant, si les 

températures sont trop basses, les feuilles 

inférieures ont tendance à tomber. Les 

tiges vigoureuses et non ramifiées portent 

des feuilles souples et charnues, 
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légèrement retombantes, sur de robustes 

pétioles engainés. Le limbe est 

généralement vert, mais, dans certains cas, 

il est fortement marqué de jaune ou de 

blanc. Le dieffenbachia est une plante qui 

peut atteindre une hauteur de 1,5 m en pot 

et peut aller jusqu’à 2 m de hauteur en 

milieu naturel avec une croissance plus ou 

moins rapide selon les variétés 16. Les 

dieffenbachias peuvent vivre très 

longtemps. Toutefois, ils perdent 

naturellement leurs feuilles inférieures au 

fur et à mesure de leur croissance. 

Le Dieffenbachia est très dangereux pour 

les enfants et les animaux de compagnie 

tels que le chien ou le chat 27. Leur 

toxicité fut décrite à la fin du XVII
e
 siècle 

et constitue de nos jours l’un des cas les 

plus importants d’appel aux centres 

antipoison 39. 

I-2-2 Les philodendrons             

Philodendron sp. et Monstera deliciosa 

Liebm. sont des plantes des zones 

forestières humides appartenant à la 

famille des Aracées. Les philodendrons 

sont essentiellement constitués par des 

plantes épiphytes non comestibles 

originaires d’Amérique tropicale 16 qui 

ne tolèrent pas de températures inférieures 

à 12°C. Dans leur milieu naturel, elles 

grimpent le long des troncs et des branches 

d'arbres au moyen de racines aériennes qui 

se forment à chaque noeud sur les tiges. 

Ces racines s'accrochent à l'écorce souvent 

détrempée et apportent en outre à la plante 

certains éléments nutritifs. Les 

Philodendrons et Monstera ne sont pas des 

épiphytes obligatoires et peuvent retirer du 

sol une grande partie de leur nourriture. 

Les feuilles des philodendrons varient 

selon les espèces. Elles peuvent être 

cordiformes, sagittées ou spatulées et plus 

ou moins découpées. Les philodendrons ne 

fleurissent que très rarement et n’offrent la 

plupart du temps que l’ornement de leurs 

feuilles très découpées en appartement 

16. 

2 - La toxicité des plantes à oxalates  

2-1- Principes toxiques et localisation 

 
Dans presque toutes les espèces (Tableau 

I), les cristaux d'oxalate de calcium 

insolubles ainsi que des sels solubles 

d'acide oxalique sont contenus dans toutes 

les parties de la plante. En effet, l'acide 

oxalique ou acide éthanedioïque est un 

diacide carboxylique de structure HOOC-

COOH. Grâce à la liaison entre les deux 

groupes carboxyle, c'est l'un des acides 

organiques les plus forts. Les anions de 

l'acide oxalique ainsi que les sels et esters 

sont connus sous le nom d'oxalates 38.  

Ces cristaux d'oxalate de calcium 

insolubles pénètrent dans la peau et la 

bouche causant ainsi un malaise. La DL50 

chez le rat est de 475 mg/kg PV 6. 

L'acide oxalique représente un poison 

violent dont la dose létale est de 10 à 15 g 

chez l'homme adulte 9. La réaction 

chimique de l’acide oxalique avec le 

calcium provoque des signes 

d'hypocalcémie grave 15. Les oxalates 

sont des sels instables de l'acide oxalique 

qui est très toxique. Lorsqu'ils sont 

consommés, ils se dissocient et libèrent 

l'acide nocif.  

Par ailleurs, certains foins ou pailles 

conservés à l'humidité sur lesquels s'est 

développé Aspergillus niger sont très 

riches en oxalates 22. De nombreuses 

variétés de Penicillium et d'Aspergillus 

sont capables de transformer les sucres en 

acide oxalique 40. La tige de la rhubarbe 

est particulièrement  riche en acide 

oxalique 24.  Les limbes des feuilles sont 

toxiques à cause de leur teneur en acide 

oxalique. La grande quantité d’acide 

oxalique présente dans la tige de rhubarbe 

pourrait être un facteur limitant de sa 

consommation. Des cas d’intoxications 

mortelles liées à la consommation de 
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feuilles de Rhubarbe par des jeunes enfants 

ont été décrits 5, 23, 34. En revanche, les 

conclusions d’une étude chez l’animal ont 

montré que la quantité d’oxalate présente 

dans la tige de rhubarbe contenant 5 % de 

fibres n’interférait pas avec la 

biodisponibilité du calcium de la rhubarbe 

17. 

En général, la plupart des polygonacées 

sont alimentaires comme les pétioles de 

rhubarbe, les feuilles et les fleurs d’oseille, 

d’autres produisent des médicaments 

laxatifs obtenus à partir des rhizomes de 

rhubarbe officinale, certaines sont 

ornementales, d’autres enfin sont 

considérées comme « mauvaises herbes », 

à l’exemple des espèces du genre Rumex sp 

16. 

Pour l’oseille, on a surtout constaté une 

forte concentration des oxalates au niveau 

des feuilles (20.000 ppm) (Tableau I). 

Quelques cas d’intoxication mortelle 

causée par la consommation des feuilles 

d’oseille (Rumex crispus L) ont été 

signalés 13. La quantité létale  

consommée fut évaluée entre 6 et 8 g 

d’acide oxalique. Des intoxications 

animales sont également décrites par 

l’ingestion massive de Polygonacées 

renfermant de l’acide oxalique. Bien que le 

danger d’une intoxication soit moindre 

chez les ruminants en raison du 

métabolisme ruminal, la mort d’une 

quinzaine de vaches après avoir consommé 

de grandes quantités de Rumex venonus 

PURSH et la mort des moutons après avoir 

ingéré Rumex crispus ont été rapportées 

10, 32.  

  Au Tchad, les feuilles d'oseille sont très 

utilisées dans des procédés culinaires. 

L’infusion de fleurs séchées d’oseille (non 

cuite) peut provoquer des démangeaisons 

au niveau de la gorge. Ce désagrément 

pourrait être dû à la présence des oxalates 

dans ces types de plantes. 

Les tubercules de taro (Colocasia 

esculenta) renferment une teneur variant 

entre 2,05 et 4,21% rapportée à la matière 

sèche 28. La teneur en oxalates solubles 

et totaux varie respectivement entre 19 – 

87 mg et 156 mg par 100 g de matière 

fraiche 20. La forte teneur en cristaux 

d'oxalate de calcium dans ces variétés de 

Colocasia sp., a été longtemps utilisée 

pour expliquer les problèmes d'âcreté et 

d'irritation causés par la consommation de 

ces plantes. 

Dans leur sève épaisse, les dieffenbachias 

contiennent de grande quantité de cristaux 

d’oxalate de calcium. Si on mâche un 

fragment de feuille ou si l’on touche cette 

sève, elle provoque un gonflement et une 

sensation de brûlure qui peuvent même 

évoluer jusqu’à la mort si l’œdème obstrue 

les voies respiratoires. 

En raison de ces effets spectaculaires, le 

dieffenbachia était utilisée comme moyen 

de torture au cours de la période 

d’esclavage en Amérique, permettant 

occasionnellement de condamner au 

silence certains témoins indésirables d’où 

le nom de « Dumb cane » qui signifie « la 

canne qui rend muet » 16. 

A cause de leur forte teneur en oxalates, les 

philodendrons peuvent constituer un 

poison chez les humains et les animaux 

domestiques 26. Compte tenu de leur 

toxicité caractéristique, ces plantes sont 

proches du dieffenbachia et de nombreuses 

autres Aracées 16. Greer 18 a rapporté 

72 cas d’intoxication chez le chat, dont 37 

furent mortelles. Brogger 4 avait 

également signalé que l’ingestion des 

feuilles des philodendrons pouvait induire 

une déficience rénale.   

2-2- Description clinique de l'intoxication 

 
L’intoxication par l’acide oxalique et les 

oxalates revêt deux formes cliniques 

différentes, dues à l’action irritante des 

cristaux d’oxalate d’une part, à la 

précipitation rénale chez l’homme ou 

vésicale chez l’animal des oxalates. 
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Les cristaux d'oxalate de calcium que 

contiennent certaines plantes sont 

excessivement dangereux car ils 

provoquent des dermites par contact et 

d'importants œdèmes en cas d'ingestion. 

Même à petites doses, les oxalates peuvent 

causer une intense sensation de brûlure 

dans la bouche et dans la gorge, une 

inflammation de la langue et des 

muqueuses buccales avec une salivation 

abondante évoluant vers une incapacité de 

parler ou aphonie 16, 36. Le traitement 

manuel des tubercules de taro lors de la 

récolte, du nettoyage ou de l’épluchage  

provoque des sensations de brûlure sur la 

peau. En outre, la consommation de ces 

tubercules insuffisamment cuits, entraîne 

des démangeaisons au niveau de la bouche 

et de la gorge. Selon le rapport de la FAO 

(1991) 12, la forte teneur en cristaux 

d'oxalate de calcium (environ 780 mg pour 

100 g) dans certaines espèces de taro 

(Colocasia et Xanthosoma) expliquerait en 

partie le goût âcre de ce végétal et 

l'irritation qu'il provoque.  

L'ingestion de feuilles de rhubarbe peut 

provoquer des spasmes musculaires, des 

problèmes rénaux et même le coma. La 

concentration en oxalates solubles dans 

certaines plantes herbacées (Rumex spp., 

Oxalis spp. etc) est suffisante pour induire 

une toxicité due aux oxalates chez les 

animaux herbivores 35. 

La réaction chimique des oxalates avec le 

calcium provoque des signes 

d'hypocalcémie grave 15. A fortes doses, 

les oxalates peuvent causer de sérieux 

troubles digestifs, des difficultés 

respiratoires et, si la dose est suffisante, 

des convulsions, le coma et la mort. La 

consommation d'une large dose d'acide 

oxalique provoque une chute du taux de 

calcium dans le plasma entraînant ainsi des 

dommages rénaux 2, 14, 25. L'oxalate 

tend aussi à précipiter le calcium et à le 

rendre inassimilable par l'organisme. Ces 

oxalates réagissent avec le calcium pour 

former un complexe d'oxalate de calcium 

insoluble induisant une hypocalcémie 

d'autant plus grave que la quantité ingérée 

aura été importante. Une alimentation 

continue d'aliments riches en oxalates peut 

entraîner une néphrose provoquée par la 

précipitation des cristaux d'oxalates dans 

les tubules rénaux suivie de la formation 

des calculs rénaux. 

L'hypocalcémie induit une mobilisation 

des minéraux contenus dans les os et cette 

mobilisation prolongée entraine un 

hyperparathyroïdisme ou une fibrose 

ostéodystrophique chez le cheval 19. 

Irritant direct, l'élimination d'oxalates 

urinaires peut provoquer une irritation 

rénale intense. En effet, l'oxalate de 

calcium n'est pas très toxique, mais l'acide 

oxalique et les oxalates provoquent, à 

fortes doses (2 à 10g), des troubles 

digestifs intenses (douleurs, vomissements 

sanglants et noirâtres) et des troubles 

cardio-vasculaires avec cyanose et 

asphyxie. De plus, en cas d'hypocalcémie 

importante, il y a risque de tétanie, de 

convulsions et de coma 15. 

 

2–3  Traitement et prévention de 

l’intoxication 

 
La forme irritante de l’intoxication, lors de 

manipulation ou d’ingestion de végétaux 

contenant des oxalates, affecte les parties 

molles en contact avec les cristaux 

d’oxalate, l’épiderme des membres, la 

bouche et parfois la gorge chez les 

humains et les animaux. L'enflure 

douloureuse des tissus et la sensation de 

brûlure peuvent disparaître spontanément 

de façon graduelle. Pour éviter une 

obstruction des voies respiratoires, on peut 

tranquilliser le sujet atteint (homme ou 

animal), rincer la cavité buccale et 

administrer des liquides froids et des 

analgésiques. Chez l’homme, on peut faire 

sucer un glaçon à la victime. 

Les vomissements sont à respecter tant 

qu'ils concourent à l'élimination du 

toxique. Leur persistance nécessite 

l'administration d'un antivomitif. 
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Les oxalates, qui sont insolubles, ne 

produisent pas d'intoxication systémique 

26. Dans la forme hypocalcémique de 

l’intoxication, on recommande 

d'administrer des sels de calcium 

(gluconate de Ca, 250 à 500 ml chez les 

grands animaux, 3 à 20 ml pour un petit 

ruminant), des diurétiques glucosés ou 

salés et un pansement intestinal à base de 

charbon et de kaolin.  

En cas de lithiase rénale ou calculs rénaux, 

généralement causés par la précipitation 

des cristaux d’oxalates dans les reins chez 

l’homme, une intervention chirurgicale 

n’est pas d’emblée obligatoire 29 et ne 

sera envisagée que sous certaines 

conditions. En effet, la plupart de calculs 

rénaux peuvent passer à travers le système 

urinaire par une importante consommation 

d’eau par jour qui aide à excréter ces 

cristaux formés. La prescription de certains 

médicaments diurétiques est aussi 

vivement recommandée.  

 

Chez les Ruminants, la destruction des 

oxalates par la microflore du rumen peut 

être importante si l'animal a coutume de 

consommer des plantes à oxalates, nulle 

dans le cas contraire 11. 

 

Certaines variétés de plantes sont 

« naturellement » pauvres en oxalates ; 

c’est le cas chez le taro. Les oxalates sont 

aussi détruits en grande partie par la 

cuisson après trempage traditionnel des 

tubercules de taro épluchés dans l'infusion 

de tamarin (Tamarindus indica L.) ou dans 

la solution de trempage du maïs (Zea mays 

L.) ou dans l’eau pendant 24 à 48 heures 

37. 

En revanche, la cuisson de taro non 

épluché n’induit aucune perte de cristaux 

d’oxalates 7. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Malgré la présence en quantité souvent 

considérable d’oxalates dans de 

nombreuses plantes, leur toxicité reste 

assez sommairement étudiée. Pourtant, ces 

plantes à oxalates représentent des aliments 

de base dans de très nombreux pays de la 

zone intertropicale où le taro, l’oseille et 

l’épinard, très présents dans la ration 

alimentaire quotidienne des ménages, sont 

consommés à la fois par les humains et par 

les animaux. Les plantes telles que le 

dieffenbachia, le philodendron, très 

utilisées pour orner les appartements par la 

beauté de leur feuillage, présentent un 

grand risque surtout pour les jeunes enfants 

qui peuvent les consommer par 

inadvertance. C’est aussi le cas pour 

certains animaux de compagnie tels que le 

chat et le chien dont les intoxications par 

ces types de plantes peuvent être 

dramatiques.  

Eu égard aux dangers que présentent ces 

plantes à oxalates, une attention 

particulière doit être accordée à leur 

utilisation tant du point de vue alimentaire 

que du point de vue ornemental. 
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Tableau I 

Nom Vernaculaire Nom latin Famille Parties toxiques 

Teneur 

en ppm du produit 

frais 

Pomme cajou ou 

anacardier 
Anacardium occidentale L. Anacardiacées Graines 3184 

Anthurium Anthurium sp. Aracées Toute la plante ND 

Anthurium blanc Spathiphyllum sp. Aracées Toute la plante ND 

Arisème Arisaema sp.  Aracées Toute la plante ND 

Arum Zantedeschia sp. Aracées Toute la plante ND 

Caladion Caladium sp. Aracées Toute la plante ND 

Calla Calla sp. Aracées Toute la plante ND 

Chou caraïbe Xanthosoma sp. Aracées Toute la plante ND 

Aglaonema Aglaonema modestum Schott Aracées Feuilles ND 

Dieffenbachia Dieffenbachia maculata Lodd. Aracées Toute la plante ND 

Gouet maculé Arum maculatum L. Aracées Toute la plante ND 

Gouet d'Italie Arum italicum Mill. Aracées Toute la plante ND 

Patte d'oie Syngonium sp.  Aracées Toute la plante ND 

Philodendron Monstera deliciosa Liebm. Aracées Toute la plante ND 

Symplocarpus Symplocarpus foetidus L. Aracées Feuilles ND 

Tayone Alocasia sp. Aracées Feuilles ND 

Taro Colocasia esculenta L. Schott Aracées Toute la plante 
20000-42000 (sur la 

MS) 

Laitue sauvage Lactuca Virosa L. Astéracées Latex 10000 

Sarepta Brassica juncea L. Brassicacées Feuilles 1287 

Chou Brassica oleracea L. Brassicacées Feuilles 59-350 

Halogéton Halogeton gloreratus (M. Bieb.) C.A. Mey. 
Chénopodiacées 

 
Feuilles 

 
 ND 

 

Epinards Spinacea oleracea L. Chénopodiacées Feuilles 5000-93900 

Bettérave Beta vulgaris L. Chénopodiacées Racine 404 

Chenopode blanc Chenopodium album L. Chénopodiacées Toute la plante 300000 

Patate douce Ipomoea batatas L. Convolvulacées   Racines 1000 

Courge ou citrouille Cucurbita pepo L. Cucurbitacées Dans le jus 400 

Tamarin Tamarindus indica L. Fabacées Feuilles 1960 

Soja Glycine max L. Fabacées Graines 770 

Nance Byrsonima crassifolia (L.) Kunth, Malpighiacées Toute la plante 0-27300 

Moringa Moringa oleifera LAM. Moringacées Fruits 1010 

Banane  Musa paradisiaca L. Musacées Fruits 22-5240 

Oxalide petite-oseille Oxalis acetosella L. Oxalidacées Toute la plante  3000 

Carambole Averrhoa Carambola L. Oxalidacées Fruits 50000-95800 

Pavot Papaver somniferum L. Papavéracées Graines 16200 

Poivre noir Piper nigrum L. Piperacées Fruits 34000 

Setaria 
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C. E. 

Hubb. 
Poacées Feuilles ND 

Pangola  Digitaria decumbens Stent. Poacées Feuilles ND 

 Cenchrus cilié Cenchrus ciliaris L. Poacées Feuilles ND 

Kikuyu Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poacées Feuilles ND 

Herbe guinée Panicum maximum J. Poacées Feuilles 15000 

Maïs Zea mays L. Poacées Graines 99 

Avoine Avena sativa L. Poacées Toute la plante 400 

Oseille Rumex sp. Polygonacées Feuilles  20000 

Rhubarbe Rheum sp. Polygonacées 
Les feuilles et pas le 

pétiole 
3000-13360 

Blé noir ou sarrasin Fagopyrum esculentum M. Polygonacées Feuilles 111000 

Pourpier Portulaca oleracea L. Portulacacées Toute la plante 1670-16760 

Sarcobatus Sarcobatus vermiculatus (Hook.) Torr. Rosacées Toute la plante ND 

Amandier Prunus dulcis M. Rosacées Graines 4073 

Curry en feuille Murraya koenigii L. Rutacées Feuilles 1320-13500 

Aubergine Solanum melongena L. Solanacées Fruits 291 

Poivron Capsicum annuum L. Solanacées Fruits 257-1171 

Lanterne Physalis ixocarpa B. Solanacées Fruits 109-536 

Tomate « cœur de bœuf » Lycopersicon esculentum L. Solanacées Fruits 263 

Cacao Theobroma cacao L. Sterculacées Graines 1520-5000 

Thé Camellia sinensis L. Théacées Feuilles 10000 

Gingembre Zingiber officinale R. Zingibéracées Rhizomes 5000 

Croix-de-malte Tribulus terrestris L. Zygophyllacées Feuilles 4000 
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Résumé  

Lorsqu’on mesure une pièce à la sortie de machine, on note toujours des écarts mêmes 

minimes par rapport au modèle CAO défini en conception. Il faut donc régulièrement mesurer la 

(les) dernière(s) pièce(s) produite(s) et la (les) comparer à la géométrie cible pour corriger ces écarts. 

Un réglage initial des outils est également nécessaire avant le lancement de la production en série de 

pièces. De ce fait, on doit agir sur un certain nombre de paramètres réglables de la machine.  

Dans le cas du pilotage traditionnel chaque outil de coupe est réglé après chaque opération. 

Alors que dans un processus de fabrication, la pièce usinée est soumise à l’action de plusieurs outils de 

coupe. Chaque cote de la pièce usinée peut être impactée par un ou plusieurs correcteurs d’outils. Ce 

qui fait que la pratique traditionnelle du pilotage est moins efficace et moins précise.  

Le pilotage matriciel que nous présentons dans cet article permet de prendre en compte 

l’action simultanée de plusieurs outils afin de calculer les corrections et compenser les écarts mesurés 

sur la pièce. Dans le cas de la production par machine-outil à commande numérique (MOCN), on 

cherche à relier les cotes usinées sur la pièce aux paramètres d’action sur la machine (principalement 

les correcteurs d’outils). On obtient ainsi une matrice appelée matrice d’incidence. L’inverse ou le 

pseudo-inverse de cette matrice permet de calculer les valeurs des corrections qui compensent les 

écarts mesurés sur les cotes de la pièce. 

  
Mots-clés : Pilotage des usinages, pilotage matriciel, réglage, correction d’usinage. 

 

 Abstract 

 

When we measure a part from the outlet engine, we always note of even small deviations from 

the design CAD model. It is therefore necessary to measure regularly the last parts occurred and to 

compare the target geometry in order to correct these deviations. An initial setting of the tools is also 

required before starting mass production of parts. Therefore, we must act on a number of adjustable 

parameters of the engine. In the case of traditional method, each cutting tool is set after each 

operation. Although in a manufacturing process, the manufacture part is subjected to the action of 

several cutting tools. Each side of the manufacture part can be affected by one or more correction 

tools. So that the traditional practice of control is less efficient and less accurate. 

The matrix control that we present in this paper can take into account the simultaneous action of 

several tools in order to calculate required errors and to compensate for differences measured in the 

part corrections. In the case of the production of an engine tool by numerical control, we try to 

connect the manufactured odds on the part to the settings action on the engine (mainly tool offsets). 

Thus, a matrix called incidence matrix is obtained. The inverse or pseudo-inverse of this matrix is 

used to calculate the values of the corrections that make up for the measured differences in the 

dimensions of the part. 

 

Keywords : Manufacturing control, matrix control, adjustment, make up corrections. 
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INTRODUCTION 

 

Les pratiques les plus courantes en 

production mécanique consistent à utiliser 

des cartes de contrôle de Shewhart [1] pour 

détecter les situations hors contrôle et de 

recentrer le processus sur la cible. Dans un 

processus d’usinage, plusieurs correcteurs 

peuvent agir sur une ou sur plusieurs 

caractéristiques de la pièce fabriquée. 

L’action de chaque correcteur sur les 

caractéristiques peut avoir un impact positif 

ou négatif sur la qualité globale du processus.  

Pour optimiser l’action de l’ensemble des 

variables de contrôle d’un processus sur les 

caractéristiques contrôlées, Del Castillo et al. 

[2], utilise la fonction désirabilité qui a pour 

objectif de transformer mathématiquement un 

problème multi-réponses en un problème à 

une seule réponse. Xu et al. [3] se base sur la 

désirabilité pour minimiser la mesure de la 

distance maximale globale tout en respectant 

les exigences sur les caractéristiques cibles 

individuelles. Etant donné que la qualité du 

processus dépend du choix des variables de 

contrôle, Najafi et al. [4] propose de 

sélectionner les variables de contrôle du 

processus par estimation des variances des 

caractéristiques contrôlées. Tous ces auteurs 

se basent sur un modèle de polynôme de 

second degré pour relier les variables de 

contrôle du processus aux caractéristiques 

contrôlées.  

Ribeiro et al. [5] s’appuie sur la fonction 

perte de Taguchi et en tenant compte de la 

structure de corrélation entre les facteurs de 

réglage du processus, propose une approche 

qui permet de minimiser le coût de 

production d’un processus multi-varié. Sa 

démarche consiste à enlever par prédiction le 

coût lié à la mauvaise qualité du coût global 

de la fabrication du produit.  

Pillet et al. [6] a proposé une approche de 

réglage de machine permettant de prendre en 

compte l’information en colonne contenue 

dans la matrice d’incidence pour déterminer 

le réglage à effectuer. L’idée étant de 

disposer d’une carte de contrôle par 

correcteur. Il se base sur la distance 

statistique T² de Hotteling [7] pour détecter la 

dérive d’outil. 

Dans cet article, la relation entre les variables 

de réglage du processus et les caractéristiques 

contrôlées est déterminée de façon 

expérimentale. Nous avons montré (cf. 

Abdelhakim et al. [8]) l’utilisation du 

pilotage par matrice d’incidence dans le cas 

du tolérancement GPS. Dans l’article, nous 

avons présenté le pilotage à partir des points 

palpés sur la pièce. 

Dans cet article, est présenté le principe du 

pilotage par matrice d’incidence et le résultat 

d’une simulation de correction d’usinage à 

l’aide d’un exemple de pièce pilotée à partir 

des cotes.  

LE PILOTAGE INERTIEL 

MULTICRITERES 

Principe du Pilotage Inertiel 

Multicritères 

 

Le Pilotage Inertiel Multicritères [9] est une 

approche de pilotage des usinages qui 

consiste à minimiser l’écart résiduel sur 

l’ensemble des caractéristiques de la pièce, 

en recherchant les actions optimales sur le 

vecteur des correcteurs. Pour le cas d’usinage 

par outil coupant, on cherche à relier les 

cotes mesurées sur la pièce aux correcteurs 

d’outils grâce à la matrice d’incidence (voir 

tableau 1). Cette matrice permet de calculer 

la matrice de pilotage (voir tableau 2) qui 

donne la valeur de corrections à apporter 

pour compenser les écarts observés sur les 

cotes mesurées. La matrice de pilotage est 

calculée en utilisant la pseudo-inverse de 

Gauss (voir équation 1) qui a justement pour 

objectif de minimiser l’écart résiduel sur 
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l’ensemble des caractéristiques fabriquées. L’exemple de la pièce sur la figure 1 permet  

d’aborder les 

grands principes du Pilotage Inertiel Multicritères et de présenter le résultat de simulation de 

correction. 

 

Figure 1. Dessin de la pièce finie 

 

La pièce est usinée en décolletage. Une barre de diamètre 40 mm est poussée jusqu’à une butée 

escamotable non représentée sur la figure 2. Tous les usinages sont réalisés dans le même 

centre d’usinage. Le processus de fabrication de la pièce avec les outils permettant d’obtenir la 

pièce finie est représentée sur la figure 2. 

 
 

Figure 2. Processus de fabrication de la pièce 
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Construction de la matrice d’incidence et 

calcul de la matrice de pilotage 

 

La matrice d’incidence des correcteurs sur les 

cotes peut être obtenue par calcul de façon 

automatique ou par expérimentation. Dans ce 

document, nous procédons par 

expérimentation pour permettre au lecteur de 

comprendre comment elle est construite.   

Tout d’abord commençons par l’outil 1 qui 

fait le dressage de la face avant (en rouge 

figure 2). Cet outil peut être corrigé suivant 

l’axe Z en agissant sur le correcteur qu’on 

nomme T1z (translation suivant Z). T1z agit 

donc sur les cotes de longueur 5,2 mm ; 

3,2 mm; 1,7 mm et 2,7 mm. 

L’outil 2 (foret épaulé) qui usine les trois 

trous décalés de 120° est corrigé suivant 

l’axe Z. On l’associe un correcteur T2z qui 

agit sur la cote de longueur 2,7 mm pour 

corriger sa position. L’angle est un paramètre 

modifiable dans le programme et n’est donc 

pas piloté.  

L’outil 3 (foret) qui usine les deux trous de 

perçage à 180° n’est pas piloté. Si le diamètre 

des trous (1,9 mm) n’est pas bon alors le 

foret est usé et doit être remplacé. La position 

angulaire des trous est également modifiable 

dans le programme et n’est donc pas piloté. 

L’outil 4 qui réalise le contournage intérieur 

est corrigé en X en agissant sur le correcteur 

T4x (T4x impacte les cotes de diamètre 19,2 

mm ; 16,25 mm et 13,25 mm), et en Z en 

agissant sur T4z (T4z impacte les cotes de 

longueur 3, 2 mm et 1,7 mm).  

L’outil 5 qui fait le fraisage de la rainure est 

corrigé en Z en agissant sur le correcteur 

T5z. Pour ce faire on mesure la cote de 2,9 

mm impactée par ce correcteur.  

L’outil 6 est corrigé  suivant l’axe X à l’aide 

du correcteur T6x qui impacte la cote de 

diamètre 28 mm. 

Enfin, l’outil 7 qui fait le tronçonnage de la 

face arrière est figé pour servir de référence 

de réglage des autres outils. Car, sinon toute 

la pièce aura tendance à suivre le 

déplacement des outils. 

L’incidence d’un correcteur sur une cote est 

de 1, c’est à dire si l’on bouge l’outil de 1 la 

cote bougera de 1 selon la direction de 

correction. Le tableau 1 donne la matrice 

d’incidence de chaque correcteur sur les 

cotes, qui s’exprime sous forme matricielle 

par l’équation 1 : 

 

 (1) 

a: matrice d’incidence 

 : résidus 

E: vecteur d’écarts initiaux mesurés sur 

les cotes 

C: vecteur de décalages des correcteurs 

T1x, T1z, …, T6x 

 

TABLE I.  MATRICE D’INCIDENCE 

  Correcteurs d’outils 

Ecart 

initial 
Cote 

Valeur 

cible 
T1z T2z T4x T4z T5z T6x 

longueur 
5,2 

1 0 0 0 0 0 0.066 

longueur 
3,2 

1 0 0 -1 0 0 0.11 

longueur 
1,7 

1 0 0 -1 0 0 0.117 

longueur 
2,7 

1 -1 0 0 0 0 0.093 

longueur 
2,9 

0 0 0 0 1 0 0.1 

diamètre 
19,2 

0 0 1 0 0 0 -

0.112 

diamètre 
16,25 

0 0 1 0 0 0 -

0.095 

diamètre 
13,25 

0 0 1 0 0 0 -0.12 

diamètre 
28 

0 0 0 0 0 1 0.06 

 

La pseudo-inverse de la matrice d’incidence 

qu’on note a permet de calculer la matrice de 

pilotage à l’aide de l’équation 2. 

 

C = a*. E (2) 

Avec a*= (a. a
T
)
-1

.a
T
 

  
 

 

Le tableau 2 donne la matrice de pilotage, qui 

permet de calculer la valeur des corrections à 

apporter pour compenser les écarts lorsque 

les écarts initiaux sur les cotes sont connus. 
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TABLE II.  MATRICE DE PILOTAGE 

 5,2 3,2 1,7 2,7 2,9 19,2 16,25 13,25 28 

T1z 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2z 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 

T4x 0 0 0 0 0 0,33 0,33 0,33 0 

T4z 
1 -

0,5 

-

0,5 

0 0 0 0 0 0 

T5z 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

T6x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

SIMULATION DE REGLAGE 

 

Une première pièce a été réalisée. Elle a été 

mesurée et nous avons  obtenus les écarts 

avant réglage indiqués dans la colonne 

« écart initial » dans le tableau I. Ces écarts 

sur la première pièce montrent que les outils 

sont complètement déréglés.  

Grâce à la matrice d’incidence il est alors 

possible de prédire les écarts qu’aura la 

prochaine pièce usinée en utilisant l’équation 

3: 

E après = E avant + a. C   

Après correction on constate que les écarts 

ont été fortement diminués et sont quasiment 

nuls. La figure 3 montre les écarts avant et 

après réglage. 

 

Figure 3. L’écart avant et après réglage 
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CONCLUSION 

 

Le pilotage traditionnel consiste à corriger la 

position de l’outil à chaque opération 

d’usinage et ne tient pas compte de l’action 

simultanée des outils sur une cote. Chaque 

outil est réglé indépendamment des autres. 

Ce qui augmente le temps de réglage et le 

nombre de pièces de réglage.  

Le pilotage par matrice d’incidence présente 

un double avantage par rapport aux pratiques 

traditionnelles. Le premier avantage est qu’il 

permet de régler les outils en une seule étape 

de correction. Le second est qu’on prend en 

compte l’interaction simultanée des outils 

sur une cote pour calculer les corrections.  

Cette démarche a  montré une amélioration 

de la qualité par rapport au pilotage 

traditionnel qui ne prend pas en compte 

l’interaction entre les cotes, vis-à-vis des 

correcteurs. 
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Abstract 

 

Generally, an interaction between a linearly polarized microwave and a material 

inclined versus the direction of the propagation generates an ellipse shaped refracted wave. 

We have shown that the angular location of the ellipse big radius versus the direction of the 

linear incident wave, also called rotation, depends on the refraction index of the material. This 

makes evidence that a way of developing a new non-destructive characterization method for 

thick and non transparent materials is opened. 

 

Keywords: Ellipsometry, microwave frequencies, transmission, oblique incidence, 

polarization, refraction index, rotation, Fresnel coefficients, thick materials.  

 

Résumé 

 

En général, l’interaction d’une onde hyperfréquence polarisée linéairement et un 

matériau incliné par rapport à la direction de propagation donne lieu à une onde réfractée de 

forme elliptique. Nous avons montré que la position angulaire du grand axe de cette ellipse 

par rapport à la direction de l’onde linéaire incidente, appelée rotation, dépend de l’indice de 

réfraction du matériau. Ceci met en évidence la possibilité d’envisager une nouvelle méthode 

de caractérisation non destructive de matériaux épais et non transparents.  

 

Mots clés : Ellipsométrie, ondes hyperfréquences, transmission,  incidence oblique, 

polarisation,  indice de réfraction, rotation, coefficients de Fresnel,  matériau épais. 
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I. INTRODUCTION 
 

The characterization of materials is a 

constant need in industrial processes. This 

paper tries to explain a new measurement 

method of interaction between wave and 

material in order to prospect a new non-

destructive characterization test. This 

method is based on the well-known optical 

polarimetric notions. Ellipsometry is 

generally defined as the measurement of 

the state of polarization vector wave [1]. 

Even though optical ellipsomety is 

concerned by polarized light waves, in 

microwave ellipsometry we are interested 

in electromagnetic waves. Clearly, the 

matter is to measure the ellipse of 

polarization of the wave crossing the thick 

isotropic non-transparent material under 

test, then the rotation of its big axis versus 

the linear transmitted wave direction. In 

other respect, we try to appreciate the 

influence of parameters which influence 

the interaction.   

 

II. PRESENTATION OF THE 

EXPERIMENTAL POLAR 

BENCH  

 
The figure 1 shows the picture of polar 

bench. 

The bench is essentially made up of 

emitting and receiving parts (figure 2). The 

sample is placed between the both in 

inclined position and supported by a 

rotating plate which is led by a step motor. 

The inclination angle of the sample also 

called angle of incidence, named φ, is the 

angle between the vertical and the normal 

of the plan of the sample. The position of 

the sample when rotating around itself is 

located by the angular position θ-angle. It 

is the angle formed by the incident plan 

and the incident wave polarization 

direction [1]. 

 
Figure 1: image of the experimental bench [2] 

 

 
 

III. MICROWAVE 

ELLIPSOMETRY PRINCIPLE   

 
Let consider a plane wave sent through 

a medium having two parallel surfaces. 

Their normal and the wave direction form 

φ0-angle :  zn


,0  , where n


is the normal 

of the parallel sample surfaces). Each 

surface absorbs or transmits a part of the 

wave, and another part is reflected. The 

interaction between the wave and the 

medium yields there are multiple 

reflections and transmissions as shown in 

figure 3. 

The transmitted wave first encounters 

air (0), then the material (1) and finally air 

(0) again before reaching the receiving 

antenna (figure 3).  
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Figure 3: Multiple reflection and transmission 

interaction 
The transmitted wave is linearly 

polarized (
iE


). It is sent across the sample 

which interacts with it. Thus, the 

polarization of the wave is modified and 

becomes elliptical (
tE


) as illustrated in 

figure 4.  

Let define three three-axis systems and 

parameters as following: 

 (x, y, z) system related to the 

laboratory; 

 (s, p, n) system related to the 

sample; s


, p


 are respectively secant and 

parallel the incidence plane and laying on 

the sample, and n


is the normal of  the 

sample; 

 (x’, y’, z’) is related to the ellipse; 

 0 is the incidence angle; 

  is the rotating angle of the sample 

through z


axis; it is designed by the term 

position angle; 

  is the position angle of the largest 

radius of the ellipse measured from x


axis, 

it is called rotation; 

  is the ellipticity angle which 

determine the shape of the ellipse. 

This interaction can be described by some 

equations: 

 Refraction angle 
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Figure 4: Received waved versus transmitted wave 

through the sample 

 Parallel and secant refraction 

coefficients to the incidence plane at 

0-1 interface 

1001

00
01

coscos

cos2





nn

n
t P


   (2a) 

1100

00
01

coscos

cos2





nn

n
t S




 

 (2b) 

 Parallel and secant refraction 

coefficients to the incidence plane at 

1-2 interface 

0011

11
10

2





cosncosn

cosn
t P


   (3a) 

SS t
n

n

nn

n
t 01

1

0

0011

11
10

coscos

cos2









 

(3b) 

 Sample phase thickness   

11 cos
2





 n

d
    (4a) 

or 0

22

0

2

1 sin
2





 nn

d
  (4b) 

 Total parallel and secant 

transmission coefficients 

  



2

1001

1001

11 j

PP

j

PP
P

ett

ett
t






   (5a) 



Revue Scientifique du Tchad 

 

 

 
Microwave oblique transmission ellipsometric method for measurement of thick and non-transparent materials 

41 

  



2

1001

1001

11 j

SS

j

SS
S

ett

ett
t






   (5b) 

 Transmission coefficients ratio 

 
 
  




2

1001

2

1001

11

11
,

j

PP

j

SS

S

P

ett

ett

t

t









 

(6) 

The transmission coefficient ratio   has a 

different expression in practical use [2, 3]. 

It is expressed as 

   je .tan,    (7) 

Hence we get two parameters   and   

called ellipsometric parameters which are 

functions of the air refraction indices 0n , 

the sample refraction indices 1n , the sample 

thickness d , the incidence slope angle 0   

at the first interface 0-1 and the wave 

length . 

    ,,,,, 010 dnnf .  (8) 

The rotation angle  is given by equation 

(9) [1]: 

 
   

   
 




 cos

tantan

tantan2
2tan

22 
  (9) 

As we can see in figure 3, the 

rotation  is the angle formed by the big 

radius of the polarization ellipse and the 

nearer pseudo-axis to it.  

Our microwave ellipsometric bench 

test actually measures the angle   (figure 

4) also called rotation [2, 4] which is 

related to  and   by: 

  .     (10) 

     

IV. SENSIBILITY OF THE 

MODEL PARAMETERS 
 

The parameters of our study are the 

sample thickness d , the incidence slope 

angle 0 and the wave length   (or 

frequency f ).We did some simulations to 

find out the influence of each of them by 

making a parametric drawing of the ratio 

function . Each parameter varies one at a 

time while the others remain constant. 

 

 

 

 Influence of thickness d 
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Figure4 : Graph of  Im( ) function of Real( ) 

when :  n=2.037 (PTFE) ; ; ; f=30 

GHz ; d=[0.1;50]mm 

This variation shows that the greater 

thickness the greater periodicity of the 

parametric transmission ratio   function. 
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Figure 5 : Graph of  Im( ) function of Real( ) 

when : d=50 mm; n= (PTFE) ; ; 

; f=30 GHz ;  

According to figure 5, we can suspect 

that the concavity of this somehow 

exponential curve could be more or less 

stressed when the thickness is getting high 

or low accordingly.  

 

 Influence of wave frequency f 

This graph show that when the 

frequency varies, the ratio function  

behaves the same way like in figure 3 

when the thickness varies.  
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Figure 6 :Graph of  Im( ) function of Real( ) 

when : d=50 mm n=  (PTFE) ; ; 

;f=[  

We can finally conclude that these 

three parameters influence consequently 

the process of the measurement. 

 

V. Results and discussions 

 
a) Results 

 

We made a simulation (figures 7) and 

measurements (figures 8 and 9) with 

samples of PTFE and Plexiglas which are 

supposed to be isotropic. The refraction 

index of PTFE is known and is equal to 

n=   [6 and 7].  That of Plexiglas 

ranges from  to [7].  
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Figure 7: Theoretical graph of the rotation 

 function of the position  when d=27 mm, 

, n=  (PTFE) ; f=30 GHz 

 

 

 

 

a) Discussions  

When rotating around the z


-axis, the 

inclined isotropic sample behaves as an 

anisotropic. It is a thickness of anisotropy.  
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Figure 8: Measurement of the rotation  function 

of the position  when d=27 mm, , 

n=  (PTFE) ; f=30,5 GHz 
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Figure 9: Measurement of the rotation  function 

of the position  when d=27 mm, , 

n=  (Plexiglas) ; f=30,5 GHz 

 

The incident wave doesn’t encounter 

the same thickness of the sample which 

depends on the -position angle. In the 

case of sample of PTFE, the curves of the 

simulation and measurement have almost 

the same shape. But it is difficult to make 

the same comparison in the case of 

Plexiglas because we don’t know the exact 

value of its refraction index. In addition to 

that, Plexiglas is said to be absorbent. So 

the imaginary part of the index could 

influence the measurement.  
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VI. CONCLUSION  

 
At the end of this study, it appears that 

the microwave ellipsometry measurement 

might lead to the development of a new 

method of non-destructive characterization 

technology. To achieve this aim, we intend 

to use iterative method to solve the inverse 

problem of this direct analysis. The 

Levenberg Marquardalgorithm [5] will be 

used to solve this non-linear problem. The 

mater will be to determine the refraction 

index of the material which is related to its 

nature. 
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Résumé 
 

Cette étude est consacrée  à l'étude des effets magnéto-optiques de couches minces 

élaborées par voie sol-gel et dopées par des particules magnétiques dans le but d’amplifier les 

effets magnéto-optiques d’un matériau (rotation Faraday). La méthode sol-gel est utilisée car 

elle est adaptée à l’utilisation des liquides magnétiques qui présentent un effet magnéto-

optique intéressant et confère aux couches minces une bonne qualité optique. Cette technique 

est de plus peu onéreuse. L’objectif  consiste à élaborer les couches minces et étudier leurs 

propriétés : la rotation Faraday. Il faut noter que la courbe de la rotation Faraday à 820 nm 

présente un cycle d'hystérésis avec une rotation rémanente de 87 °/cm, mettant en évidence 

les propriétés magnétiques des couches étudiées. 

Les résultats obtenus montrent une très forte rotation Faraday spécifique de 400°/cm à la 

longueur d’onde de 820 nm. Ceci montre la forte potentialité de la matrice sol-gel dopée.  

 

Mots –clés : Sol-gel, Nanoparticules magnétiques, Rotation Faraday, Couches minces. 

 

 Abstract  

 

This study is devoted to the study of magneto-optical effects of thin layer prepared by 

sol-gel method and doped with magnetic particles in order to amplify the magneto-optical 

effects of a material (Faraday rotation). The sol-gel method is used because it is suitable for 

the use of magnetic fluids which exhibit an interesting magneto-optic effect and gives a good 

optical quality to the thin layer. This process is not expensive. The objective of this work is to 

develop thin layer and to study his properties: the Faraday rotation. Note that the curve of the 

Faraday rotation at 820 nm shows a hysteresis cycle with a residual rotation of 87 ° / cm, 

showing the magnetic properties of the thin layer. 

The results show a very high specific Faraday rotation of 400 ° / cm at the wavelength 

of 820 nm. This shows the high potential of the doped sol-gel matrix. 

 

 

Key words : Sol-gel, magnetic nanoparticles, Faraday rotation, thin layer. 
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1. INTRODUCTION 

Un liquide magnétique est un colloïde qui 

a de fortes propriétés magnétiques qui peut 

varier sous l’action d’un champ 

magnétique externe. Ce sont des particules 

ayant une taille nanométrique de 3 à 30 nm 

en suspension dans un liquide porteur [1]. 

Les liquides magnétiques (ferrofluides) 

n’existent pas à l’état naturel : il faut les 

synthétiser et pour cela deux méthodes 

existent actuellement dans la littérature 

pour élaborer ces liquides magnétiques. 

Dans notre étude, nous avons utilisé des 

ferrofluides synthétisés [2] en suivant le 

protocole mis au point par R. Massart [3]. 

Ils sont constitués de nanoparticules 

dispersées dans l’eau. Nous allons décrire 

comment élaborer un ferrofluide et la 

méthode sol-gel. Puis on précisera les 

résultats obtenus sur un banc 

polarimétrique une couche mince dopée 

avec des particules magnétiques. 

 

 

2. METHODE D’ELABORATION 

DE FERROFLUIDES 

La préparation d'un ferrofluide nécessite la 

synthèse des particules magnétiques et 

leurs dispersions dans un milieu donné. 

Les particules magnétiques utilisées pour 

fabriquer ces ferrofluides sont 

généralement constituées d'oxydes de fer 

ou de particules métalliques. Comme les 

particules métalliques exigent des 

conditions de synthèse excluant toutes 

applications immédiates [4-5] ; on utilise 

des suspensions de particules d'oxydes 

pour l’élaboration de ferrofluides. 

Les ferrofluides utilisés au cours de ce 

travail sont constitués de nanoparticules de 

ferrite de cobalt dispersées dans l’eau. Pour 

obtenir de la ferrite de cobalt (CoFe2O4), il 

faut une coprécipitation d’hydroxyde de fer 

(Fe
3+

) et de cobalt (Co
2+

) en proportion 

stœchiométrique [2]. Les nanoparticules 

obtenues sont transférées en milieu acide. 

Elles sont ensuite traitées par une solution 

de nitrate ferrique à ébullition afin de les 

protéger par une couche d'hydroxyde de fer 

amorphe qui permet d'obtenir des 

particules de ferrite de cobalt stables en 

milieu acide. Les nanoparticules sont 

ensuite dispersées dans l'eau pour obtenir 

le liquide magnétique : le ferrofluide. 

 

 

3. METHODE D’ELABORATION 

DE SOL-GEL 
 

Il s’agit ici d’une méthode de préparation 

assez simple à mettre en œuvre, qui à 

l’avantage d’utiliser la chimie douce et 

permettra la réalisation  de couches minces 

stœchiométriques de grande pureté ayant 

une bonne qualité et à faible coût. 

La méthode sol-gel présente plusieurs 

intérêts : il permet d’obtenir des matériaux 

à la température ambiante, en opposition 

aux méthodes conventionnelles qui 

demandent de hautes températures (800°C) 

de traitement thermique (cas du YIG). En 

plus, les matériaux obtenus par la voie sol-

gel présentent des propriétés intéressantes : 

dureté, transparence dans le visible, 

durabilité chimique, porosité contrôlée etc. 

[6-7]. 

 

Le principe de base du procédé sol-gel par 

l’élaboration d’une solution : une solution 

à base de précurseurs métalliques en phase 

liquide (sol), précurseurs de Si02, de Zr02, 

et acide méthacrylique (C4H6O2) à des 

proportions 10.3.3 [8] respectivement. Le 

dioxyde de silicium, composant majoritaire 

présente une bonne transparence dans le 

visible. Ce mélange se transforme en un 

solide suite à un ensemble de réactions 

chimiques de type polymérisation à basse 

température (gel) par ajout d’un 

photoinitiateur UV [9]. Enfin nous filtrons 

le sol obtenu avec un filtre de 0,2µm pour 

respecter les conditions de réalisation des 

couches minces ayant une bonne qualité 

optique et éliminer les agrégations 

possibles des particules. 
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Ensuite, le sol préalablement préparé sera 

dopé par des particules magnétiques afin 

de conférer aux couches minces des 

propriétés magnéto-optiques. 

 

Le  substrat utilisé est du verre et doit 

présenter des caractéristiques spécifiques : 

 

- Il ne doit pas souiller le film (par 

diffusion d’ions), 

- Il doit consentir une bonne adhérence 

du film, car il conditionne la qualité du 

dépôt,  

- Il doit présenter un état de surface 

propre et non rayé.  

 

En conséquence, un nettoyage est 

nécessaire pour garantir la parfaite 

adhérence des couches déposées. Une 

procédure de lavage bien adaptée est 

divisée en trois étapes : 

1- Bain d’acétone, puis nettoyage à l’aide 

d’éthanol pendant quelques minutes. 

2- Séchage à l’abri de la poussière. 

3- Tirage avec papier optique imbibé 

d’éthanol, pour éliminer les poussières 

résiduelles et préparer le dépôt de la 

couche. 

 

 

4. METHODE DE DEPOT : 

TREMPAGE-RETRAIT 
 

Pour  le dépôt de couches minces sur un 

substrat par voie sol-gel, plusieurs 

techniques citées dans la littérature peuvent 

être utilisées. Cette méthode de trempage 

ou « dip-coating » (la méthode utilisée 

dans le cadre de notre travail) est 

particulièrement bien adaptée à la 

réalisation de couches minces car elle 

facilite le dépôt de films très homogènes 

sur des substrats de grande taille, tout en 

permettant le contrôle de l’épaisseur et de 

la structure du dépôt (porosité, 

cristallinité...)[10]. 

 
 

Fig 1 : Principe de la méthode « Dip-coating » : 

trempage-retrait 

   

 
 

Fig2 : Photographie d’une couche mince 

 

Le dispositif utilisé (fig 1) est composé 

d’un récipient spécial en téflon contenant 

la solution à déposer, le câble relié à un 

moteur est utilisé pour introduire le 

substrat dans la solution. On laisse 

stabiliser la surface du sol, puis on remonte 

le substrat à vitesse constante (cm/min). 

Cette précaution évite la formation de 

stries lors du tirage engendrées par le 

liquide en mouvement (vaguelettes). Un 

film se forme par évaporation rapide des 

solvants lors de son retrait. Cette 

évaporation entraine la densification 

partielle de la couche formée. Après vient 

le traitement thermique dans un four à une 

température de 90°C pendant une heure 

puis un traitement sous UV, afin d’obtenir 

le matériau désiré. Ces deux étapes  vont 

permettre l’évaporation des solvants, la 

Couche mince  
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densification du matériau et sa 

transformation en une phase purement 

inorganique (matériau final) [9].  

 

Une photographie (fig.2) présente une 

couche déposée sur verre à la vitesse de 

tirage 4cm/min puis séchée pendant 1h à la 

température de 90°C. Un traitement UV  

final à 365 nm puis 254 nm  est effectué. 

 

 

5. CARACTERISATION ET 

RESULTATS  

Afin de caractériser les couches minces 

obtenues, un montage polarimétrique 

(fig.3) pour la détermination de la rotation 

Faraday est décrit. La rotation Faraday est 

une rotation non réciproque de la 

polarisation rectiligne de la lumière dans 

un matériau soumis à un champ 

magnétique. 

Le montage polarimétrique est constitué 

d’une source lumineuse, d’un modulateur 

photoélastique (PEM), d’un polariseur dont 

l’azimut est à O° afin d’obtenir une 

meilleure linéarité du faisceau lumineux, 

un analyseur placé à 45° par rapport au 

polariseur (une configuration utilisé pour le 

PEM), un électroaimant alimenté par un 

générateur délivrant un courant alternatif 

basse fréquence permet d’obtenir un 

champ magnétique. L’échantillon est placé 

au niveau de l’entrefer de l’électroaimant. 

Le PEM est commandé par un 

amplificateur relié à une détection 

synchrone fixant l’angle de modulation 

(∆m) à 2,407 rad et la fréquence de 

modulation à environ 50 kHz. Dans cette 

partie, le PEM  permet de mesurer les 

composantes harmoniques de la lumière. 

Ce dispositif est automatisé afin de 

commander les moteurs pas à pas. On peut 

mesurer ainsi IF qui permettra de remonter 

à l’ellipticité Faraday (εf) et I2F lié à la 

rotation Faraday (θf) (ce qui nous 

intéresse). IF et I2F étant respectivement 

l’ellipticité Faraday (εf) et la rotation 

Faraday (θf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Montage polarimétrique utilisant le modulateur photo-élastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Montage polarimétrique utilisant le modulateur photo-élastique 
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Nous avons utilisé ce dispositif pour 

effectuer des mesures sur un ferrofluide de 

référence dilué dans l’eau à la  longueur 

d’onde de  820 nm et sur une couche mince 

obtenue par la méthode sol-gel à la  

longueur d’onde 820 nm. 

La figure 4 illustre un exemple d'allure de 

la rotation Faraday spécifique (°/cm) de 

ferrofluide de ferrite de cobalt dilué dans 

l’eau. Cette courbe a une allure attendue, à 

savoir un comportement linéaire à faible 

champ et une saturation à fort champ. Elle 

illustre également la validité de l’effet non 

réciproque de la rotation puisqu’un 

changement de sens du champ provoque 

un changement de signe de la rotation. Les 

particules étant dans un liquide, elles 

peuvent ainsi « suivre » le champ 

appliqué ; et le cycle présenté est 

réciproque.  
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Fig.4 : Rotation Faraday spécifique θF (°/cm) d’un 

ferrofluide en fonction du champ appliqué. La 

concentration volumique en nanoparticules est de 

0,13 %. 

 

La figure 5 illustre la rotation Faraday 

spécifique du matériau sol-gel dopé à l'aide 

de nanoparticules de ferrite de cobalt de 

concentration 12%. Cette courbe présente 

un cycle d’hystérésis après une première 

aimantation  qui se caractérise par : 

- Sa rotation Faraday à saturation θF 

(°/cm) = 400°/cm 

- Son champ coercitif HC 150 Hoe 

- Sa rotation rémanente θFr, ce qui est très 

important car cela suppose que le 

matériau peut avoir une rotation sans 

appliquer un champ : 87°/cm. 
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Fig.5 : Rotation Faraday spécifique θF (°/cm) d'une 

couche magnéto-optique en fonction du champ 

applique. La mesure est faite dans le plan de la 

couche d'épaisseur 7,2 μm en espace libre à la 

longueur d’onde de 820 nm. 

 

Par conséquent, la matrice sol-gel permet 

de figer les particules magnétiques, c’est 

pour cette raison que le cycle présenté 

montre une hystérésis et surtout une 

rotation rémanente de 87°/cm. 

 

CONCLUSION  

 

L’essentiel de notre travail porte sur 

l’intérêt de la procédure d’élaboration des  

couches minces par voie sol-gel. Une 

description d’élaboration de ferrofluides et  

des échantillons dopés par des 

nanostructures de ferrite de cobalt a été 

ensuite abordée. Dans une autre partie, 

nous avons exposé la procédure 

d’élaboration des échantillons par la 

technique de dip-coating. Technologie très 

attractive et qui utilise beaucoup de 

paramètres et ceci conduit à l’élaboration 

de couches minces de bonne qualité 

optique pouvant être caractérisé.  

Les résultats obtenus résident dans 

l’importante amplitude de la rotation 

Faraday sur une matrice SiO2/ZrO2 dopée 

par des nanoparticules de ferrite de cobalt, 

nous pouvons constater une augmentation 

significative des potentialités magnéto-

optiques de ces couches minces dopées par 

rapport au ferrofluide à l’état liquide. 

Nous précisons que cette étude s’inscrit 

dans la suite des travaux déjà réalisés au 

laboratoire LT2C (Université Jean Monnet 

de St-Etienne) et d’une thèse qui se prépare 
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actuellement. En perspective nous 

proposons de doper les couches avec des 

nanoparticules de ferrite de cobalt avec un 

dépôt sous champ magnétique et d’étudier 

les effets magnéto-optiques de ferrofluides 

de différentes tailles. Les effets magnéto-

optiques devraient être encore plus 

importants. 
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Résumé 
 

L’intégration des composants passifs a connu un développement considérable ces 

dernières décennies avec la demande de l’industrie électronique. Dans le domaine de 

l’électronique embarquée la réduction de taille/volume et le fonctionnement en haute 

température constitue un enjeu industriel et scientifique. Dans ce papier nous proposons la 

conception à l’aide du logiciel HFSS, les étapes de fabrication et la caractérisation au 

VNAd’un micro-transformateur planaire. Ce micro-transformateur utilisé pour des 

applications du type commande des interrupteurs de puissance, est constitué par deux 

enroulements en cuivre d’épaisseur 5µm, pris en sandwich par deux couches magnétiques 

d’épaisseur 100 µm. Ce micro-transformateur présente une inductance principale et un 

coefficient de couplage respectivement de 730nH et 0.9. 

 

Mots clés 

 

Micro-transformateur, technologie planaire, matériau magnétique, simulation 3D, 

caractérisation HF, coefficient de couplage. 

 

Abstract 

 

The integration of passive component has grown up considerably in the recent 

decades with the electronics industry’s application. In the domain of the embedded electronic, 

reduced size/volume and high temperature functionality, is an industrial and scientific 

challenge. In this article, we propose the design by using HFSS (High Frequency Structure 

Simulator) simulator, manufacturing steps and Vectorial Network Analyzer characterization 

of micro-transformer. This micro-transformer used to control the type of applications of the 

power switches present a inductor and coupling factor of 730nH and 0,9 respectively. 

 

Keywords 

 

Micro-transformer, planar technology, magnetic material, simulation, HF 

characterization, coupling factor. 
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1. INTRODUCTION 

Le développement des composants 

passifs dans le domaine de l’électronique 

embarquée a connu un essor important ces 

vingt dernières années notamment dans la 

téléphonie mobile, les jeux vidéo, tablettes 

et autres dispositifs électroniques. Dans le 

domaine du transport en général et en 

avionique en particulier, la diminution du 

rapport poids/volume et le fonctionnement 

en haute température constitue un enjeu et 

un défis scientifiques de grande taille. 

Répondre à ces contraintes revient à 

développer des nouveaux composants et de 

nouveaux matériaux qui doivent 

fonctionner à des températures importantes 

(jusqu’à quelques centaines de °C) et dont 

l’intégration doit être compatible avec celle 

de la microélectronique.  

Dans le domaine de l’électronique de 

puissance, il convient de rapprocher les 

convertisseurs des actionneurs, 

d’augmenter la densité de puissance, de 

renforcer l’intégration des systèmes. Notre 

travail s’inscrit dans cette approche et 

concerne le développement de composants 

passifs magnétiques pour la commande des 

micro-convertisseurs. Classiquement le 

micro-convertisseur abrite beaucoup de 

composants passifs (inductance, résistance, 

condensateur). Pour de micro-

convertisseurs où l’isolation entre la partie 

puissance à la partie commande est un 

factor majeur, on fera appel à un micro-

transformateur constitué par un 

empilement des couches magnétiques, 

conductrices et isolantes. Le micro-

transformateur est un composant passif 

constitué par deux ou plusieurs 

enroulements conducteurs déposés sur une 

couche magnétique ou non magnétique. On 

rencontre généralement le micro-

transformateur dans des applications du 

type convertisseur DC-DC (1,2), dans la 

commande isolée des interrupteurs de 

puissance (3) et aussi dans le domaine du 

traitement du signal (4,5). Nombreux sont 

des travaux relatifs à ce transformateur 

sans matériau magnétique (6, 7, 8,9). 

1.1. Transformateur sans matériau 

magnétique : 

Christopher D. Meyer et all (10) ont 

réalisé un transformateur à enroulements 

empilés (stacked) destiné pour une 

alimentation à découpage pouvant opérer 

dans la gamme de fréquence allant de 100 

à 500MHz. Ce transformateur de 

dimension 1,5 mmx1, 5 mm déposé sur un 

substrat Pyrex présente un coefficient de 

couplage k et une inductance mutuelle 

respectivement de l’ordre de 0,63 et 96 nH. 

 

1.2. Transformateur avec matériau 

magnétique : 

Jae Y. Park and Jong U. Bu(11)ont 

fabriqués un transformateur à 

enroulements empilés utilisé dans un 

convertisseur de puissance fonctionnant à 

quelques dizaines de MHz. Ce 

transformateur est déposé sur un substrat 

silicium et pris en sandwich par un 

matériau magnétique constitué par un 

alliage Fer Nickel. Ce transformateur 

présente un coefficient de couplage et une 

inductance principale respectivement de 

l’ordre de 0,3 et 0,4µH à 10MHz.   

Dans ce papier nous proposons des 

structures de micro-transformateurs 

planaires fonctionnant en haute 

température (jusqu’à 200°C), utilisés pour 

des applications dans le domaine avionique 

en général et dans l’avion tout électrique 

en particulier, dans de micro-convertisseur 

DC-DC, driver de circuit intégré. Ces 

structures de micro-transformateurs 

fonctionnant dans une large gamme de 

fréquence (jusqu’à 100MHz) ont été 

étudiées à l’aide du simulateur 3D HFSS 

de ANSYS. Les structures étudiées 

utilisent un matériau magnétique afin 

d’augmenter la valeur de l’inductance 

magnétisante, de réaliser un blindage 

magnétique et d’améliorer de façon 

modeste le coefficient de couplage. 
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2. OBJECTIFS DU TRAVAIL 

Dans cette partie de l’article nous 

présentons les principaux points focaux de 

cette étude : la conception, étapes micro-

technologiques et la caractérisation des 

dispositifs. Nous détaillons dans les 

paragraphes qui suivent ces trois étapes. 

2.1. La conception 

Cette première étape nous a permis de 

concevoir le composant et d’étudier son 

comportement à l’aide du simulateur HFSS 

(High Frequency Structure Simulator). Le 

principe de fonctionnement de HFSS se 

base sur la réalisation de maillage d’une 

structure en utilisant la méthode des 

éléments finis par résolution des équations 

de Maxwell, ce qui revient à calculer les 

paramètres de transmission (S12 et S21) et 

de réflexion (S11 et S22) de cette structure. 

Les résultats de calcul peuvent aussi être 

affichés en paramètres admittance ou 

impédance. 

Les principales étapes de conception 

des structures sous HFSS s’articulent sur 

réalisation des designs, le choix des 

conditions aux limites, l’excitation le 

composant via des ports d’injection et la 

visualisation des graphes et traitement des 

données. La structure du micro-

transformateur étudiée dans cet article est 

appelée entrelacée, constituée de deux 

enroulements en cuivre dont chacun 

dispose 10 spires avec une épaisseur 5µm, 

une largeur de piste de 125 µm et une 

distance entre spires de 100 µm. Les 

enroulements sont pris en sandwich par 

deux couches magnétiques appelé YIG 

(pour Yttrium de Grenat et de Fer) 

d’épaisseur environ 100 µm, de 

perméabilité relative de l’ordre de 40 

comme représenté sur la figure ci-contre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figure 1 : a) Vue de face b) Vue 3D 

Après cette étude de conception nous 

devons développer un modèle électrique ce 

qui revient à mettre en place un circuit 

électrique qui explique le comportement 

physique du composant. Ce modèle mis en 

place prend en compte l’inductance 

magnétisante, les couplages capacitifs 

entre spires, entre spires et plan de masse, 

les couplages capacitifs entre 

enroulements, les résistances des 

enroulements primaire et secondaire et les 

pertes dans le matériau magnétique. Les 

paramètres de ce modèle ont été extraits et 

quelques simulations ont été réalisées tout 

en faisant varier des paramètres 

géométriques, magnétiques et diélectriques 

afin d’observer les comportements des 

grandeurs physiques. Cette étude nous a 

permis d’observer le comportement des 

grandeurs physiques du modèle en fonction 

d’un ou de plusieurs paramètres et ensuite 

valider ce modèle dans une gamme de 

fréquence donnée. 

 

2.2. Etapes micro-technologiques 

La fabrication des prototypes a mis en 

œuvre les principales étapes de la 

microélectronique que présentons sur la 
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figure ci-dessous. Nous décrivons dans les 

paragraphes ci-dessous ces différentes 

étapes de fabrication. 

 
Figure 2 : étapes de fabrication du transformateur 

 

a) La fabrication des prototypes 

commence par tout d’abord la préparation 

du substrat qui consiste à coller une couche 

magnétique de dimension 50 mm x50 mm 

x 1 mm sur un substrat de verre 

d’épaisseur 1,5 mm, qui sert de support 

mécanique. La colle utilisée est appelée 

Géofix. Une opération de rodage est 

réalisée afin de diminuer l’épaisseur 

initiale de la couche magnétique à une 

épaisseur désirée. 

b) L’étape suivante consiste à déposer une 

couche de cuivre sur le substrat 

magnétique. Cette opération est réalisée 

par la machine de dépôt par pulvérisation 

cathodique RF de référence TDS350. Cette 

machine est constituée d’une enceinte sous 

vide, de deux électrodes (anode et 

cathode), d’un générateur RF de fréquence 

13,56 MHz, de deux pompes à vide et de 

circuits de refroidissement. Le substrat est 

fixé à l’anode reliée à la masse du 

générateur et la cible quant à elle est fixée 

à la cathode qui est reliée à la borne 

négative du générateur RF. Le substrat est 

situé à environ 6,7 cm de la cathode. La 

différence de potentiel entre l’anode et la 

cathode crée par le générateur RF fera 

apparaitre une décharge luminescente 

correspondant à l’ionisation des atomes 

d’argon. Cette décharge entraine la rupture 

des liaisons des atomes de la surface de la 

cible. Ces atomes arrachés seront projetés 

sur la surface du substrat et donneront 

naissance à la couche déposée. Une 

épaisseur de cuivre d’environ 5µm est 

obtenue pour un temps de dépôt d’environ 

30mn. 

c) Etapes salle blanche : ce sont les étapes 

qui permettent la réalisation des motifs. 

Cette réalisation passe par le nettoyage à 

l’acétone et l‘éthanol, le dépôt de la résine 

SPR505 et un premier recuit à 110°C 

pendant environ 90 secondes. Ensuite on 

passe à l’étape d’insolation, qui consiste à 

envoyer des rayonnements UV pendant 

environ 5 secondes, suivie d’un deuxième 

recuit. Enfin une dernière étape, 

développement qui consiste à plonger les 

dispositifs dans une solution afin d’enlever 

la résine SPR505 dans les zones isolées. 

Un dernier recuit à 110°C pendant 4mn est 

réalisé dans le but de durcir la résine afin 

d’éviter qu’elle soit attaquée par le 

perchlorure de fer lors de l’étape de 

gravure. 

d) La gravure consiste à enlever la résine 

SPR505 sur la couche conductrice, ce qui 

consiste à plonger les dispositifs dans une 

solution de perchlorure de fer. Une 

opération de dorure est nécessaire afin de 

protéger ces couches conductrices contre 

l’oxydation. 

e) L’étape suivante consiste à poser des 

bondings qui permettent de réaliser la 
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connexion entre plots centraux et plan de 

masse. Les bondings sont de fil en 

aluminium ou en or de diamètre minimal 

25 µm. 

f) La dernière opération consiste à scier le 

ferrite en deux demis bandes et les reporter 

sur les spirales. 

Nous représentons sur la figure ci-dessous 

une photo un prototype réalisé. 

 

Les dispositifs étant déjà réalisés, il 

suffit de les caractériser afin de vérifier 

leur bon fonctionnement. Nous présentons 

dans les paragraphes qui suivent les 

moyens de caractérisation et des résultats 

de mesure. 

 

2.3. Caractérisation 

Nous avons caractérisé ces dispositifs 

dans la gamme de fréquence allant de 

20MHz à 200MHz en utilisant un banc de 

caractérisation haute fréquence à 

l’analyseur de réseaux vectoriel (VNA) 

Agilent ZVA67 dans la gamme de 

fréquence entre 10MHz et 67GHz. Cebanc 

de caractérisation HF est associé à un 

testeur sous pointes, avec de pointes RF 

espacées de 1000µmdu type Ground-

Signal-Ground (G-S-G pour masse-signal-

masse) comme représenté sur la figure ci-

dessous. Son principe de fonctionnement 

se base sur l’excitation du dispositif sous 

test (DST) à l’aide d’une source incidente. 

On mesure les rapports des ondes 

réfléchies (S11 et S22respectivement du port 

1 et port 2) et transmises (S12 et S21 

respectivement du port 1 vers port 2 et port 

2 vers port 1) représentées par une matrice 

S définit par : 

 

 
 

Figure 3 : Photographie d’un micro-transformateur 

planaire à deux couches magnétiques 

Pour corriger les erreurs de mesures 

(systématiques, aléatoires ou autres), un 

calibrage du type OSTL (Open-Short-

Thru-Line) à l’aide des standards 

appropriés a été utilisé. Le choix de ce type 

de calibrage se justifie par la correction de 

12 termes d’erreurs. 

 

 
Figure 4 : Photographie du banc de caractérisation 

HF 

 

3. RESULSTATS ET DISCUSSION 

Nous présentons dans cette partie les 

résultats de mesure et de simulation d’un 

prototype avec une couche magnétique de 

100 µm d’épaisseur. Les résultats présentés 

concernent les comportements fréquentiels 

de l’inductance principale de 

l’enroulement primaire (identique à celle 

du secondaire) et le coefficient de couplage 
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k, que nous représentons respectivement 

sur la figure 6 et 5. On observe sur la 

figure 6 que l’inductance primaire du 

primaire varie peu en fonction de la 

fréquence jusqu’à quelques dizaines de 

MHz (environ 60MHz) et de valeur 730 

nH. Au delà de cette gamme de fréquence 

(>60MHz), on observe une augmentation 

significative de l’inductance principale, ce 

qui pourra s’expliquer par la non prise en 

compte dans le modèle de la perméabilité 

du matériau magnétique qui varie en 

fonction de la fréquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Comportement fréquentiel du coefficient 

de couplage k 

Sur la figure 5, on observe que le 

coefficient de couplage ne vari pas en 

fonction de la fréquence ce qui est attendu. 

Le coefficient de couplage pour ce micro-

transformateur est de l’ordre de 0,9. Les 

résultats obtenus dans ce papier sont 

meilleurs que ceux publiés récemment par 

(1-10-12).On observe une bonne 

concordance entre les résultats de 

simulation et ceux obtenus par mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Comportement fréquentiel de 

l’inductance principale du primaire 

 

4. CONCLUSION 

Dans ce papier nous avons présenté les 

résultats relatifs à la conception, la 

réalisation et la caractérisation d’un micro-

transformateur intégré planaire utilisant 

une ferrite douce comme matériau 

magnétique. La conception et l’étude des 

structures de ce micro-transformateur ont 

été réalisées grâce au simulateur 3D HFSS 

de ANSYS. Nous avons utilisé des étapes 

classiques de fabrication de la 

microélectronique qui met notamment en 

œuvre la préparation du substrat 

(nettoyage, sciage, rodage et polissage), 

dépôt de la couche conductrice, étapes 

photo-lithographiques, gravure, dorure et 

pose de connexion entre plots centraux et 

plan de masse via des bondings. Ensuite 

nous avons présenté les moyens de 

caractérisation HF qui nous ont permit de 

réaliser les mesures des grandeurs 

physiques. Enfin nous avons présenté 

quelques résultats de mesures et 

simulation, et comparé ces résultats avec 

ceux publiés récemment dans la littérature. 
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Résumé  

Dans cet article, nous présentons les résultats de simulations, les étapes technologiques 

de la réalisation et les résultats de caractérisation en basse et moyenne fréquences 

d’inductances intégrées à deux couches de matériau magnétique. En simulation, nous avons 

étudié l’influence de différents paramètres à savoir l’apport du matériau magnétique sur la 

valeur de l’inductance puis le comportement de l’inductance en fonction de la fréquence. 

Nous avons réalisées des inductances à deux couches de matériau magnétique dont les 

épaisseurs varient de 100 à 500µm. Les mesures effectuées en basse , moyenne et haute 

fréquences à l’aide d’un LCR-mètre (de 20Hz à 1MHz), d’un analyseur d’impédance (de 

40Hz  jusqu’à 100MHz) et d’un analyseur vectoriel de réseaux jusqu’à 1GHz. Ces résultats de 

caractérisation nous permettent de vérifier la corrélation entre les résultats des simulations 

effectuées sous le logiciel HFSS (High Frequency Structure Simulatior) et les mesures. La 

valeur de l’inductance à air (simulée et mesurée) est 100nH environ. Les valeurs de 

l’inductance à deux couches magnétiques réalisées valent 1100nH et 1560nH pour des 

épaisseurs de matériau magnétique respectif de 100µm et 500µm. 

 

Mots clés : Inductances intégrées, couches magnétiques, caractérisation, simulation, 

entrefer. 
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I. INTRODUCTION 

Ces dernières années, les préoccupations 

de la miniaturisation des composants 

électroniques ont permis d’embarquer de 

plus en plus d’équipements et 

d’accessoires portables de grande 

consommation (téléphones portables, 

ordinateurs, caméras, avioniques, 

automobiles etc.…) [1-3]. Mais jusqu’à 

présent, la surface occupée par les 

systèmes de conversion d’énergie 

(alimentations à découpage) reste 

relativement importante dans les 

équipements électroniques portables et 

embarqués. Parmi ces systèmes de 

conversion, nous avons les convertisseurs 

DC-DC qui permettent d’adapter les 

niveaux de tension aux différents circuits 

intégrés ou charges (transistors, 

microprocesseurs, microcontrôleurs, etc.) 

[4]. La miniaturisation de ces 

convertisseurs passe par l’augmentation de 

leur fréquence de découpage permettant la 

réduction de la dimension des composants 

actifs (transistors MOS) et passifs 

(inductances, condensateurs) [5]. En effet, 

les composants passifs occupent une 

grande partie de la surface totale d’un 

convertisseur [6-9]. L’utilisation des 

matériaux magnétiques dans la réalisation 

des composants passifs (tels que les 

inductances, les transformateurs) permet 

d’augmenter leur performance, de réduire 

leur taille et faciliter ainsi leur intégration. 

 

Ainsi pour atteindre ces objectifs, il faut 

concevoir des composant passifs 

miniaturisés et performants pouvant 

fonctionner à des fréquences de plus en 

plus élevées. C’est ainsi que le laboratoire 

LT2C de Saint Etienne, s’est engagé dans 

le développement de composants passifs 

afin de réduire au maximum leur taille et 

d’augmenter leur performance en utilisant 

des matériaux magnétiques. Le matériau 

magnétique utilisé dans ce travail est le 

Grenat d'Yttrium et de Fer (YIG : Yttrium 

Iron Garnet, de formule Y3Fe5O12) sous 

forme massive [10 -14] et le cuivre comme 

matériau conducteur. Le but de notre 

travail est de réaliser des inductances à une 

et deux couches magnétiques [15-25] sur 

un substrat en verre en vue de leur 

intégration dans des convertisseurs de 

puissance.  

II. DESCRIPTION ET 

PARAMETRES 

GEOMETRIQUES DE 

L’INDUCTANCE 

Pour la conception et la simulation 

d’inductance, nous avons utilisé le logiciel 

HFSS (High Frequency Structure 

Simulatior). L’inductance simulée est 

constituée d’un substrat en verre (εr = 5.5 

et μr = 1) d’épaisseur 1,5mm, d’une ou de 

deux couches de matériau magnétique et 

d’une bobine en cuivre à 7 spires. La 

largeur du ruban vaut 125µm et les spires 

sont espacées de 60µm les unes des autres. 

Elle occupe une aire d’environ 3x3 mm
2 

(sans le plan de masse).  

  
Fig.1. Vue de la spirale et le plan de masse 
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Tableau 1. 

 

R largeur des rubans conducteurs des spires 125 μm 

D distance entre les rubans 60 μm 

D1 distance entre le plot central et la première spire 400 μm 

Px définit la largeur du plot extérieur 500µm 

Pcy = Pcx définit le coté du plot central et aussi la largeur du plan de 

masse. 

200 μm 

V L’écart  ou le vide fait dans le plan de masse (coté  plot 

extérieur). 

1200 μm 

Lt Le coté du masque  6270 μm 

A distance entre la dernière spire et le plan de masse 500 μm 

N le nombre de spires 7 

S Surface occupée par la spirale (sans le plan de masse) 300µm x300µm 

 

Pour obtenir la structure à deux couches magnétiques, il convient de poser une seconde 

couche de matériau au-dessus de la précédente (inductance à une couche sans bonding) tout 

en prévoyant un passage pour ce dernier afin d’interconnecter les deux plots. La figure 2 ci-

dessous présente les vues en coupe des structures des inductances à une et à deux couches de 

matériau magnétique à simuler et à réaliser. 

 
                                                                                 

(a)                                                                       (b) 

 

Fig.2. Vue  en coupe de la structure  à une (a) et à deux (b) couches magnétiques 

 

 

 

III.  DESCRIPTION DES ETAPES  

III.1- Première partie de l’inductance 

MICRO -TECHNOLOGIQUES  

Cette partie concerne la description des étapes de micro-technologie permettant de réaliser 

l’inductance à deux couches magnétiques. Nous allons présenter les étapes de la réalisation de 

la première partie (inductance à une couche) puis les étapes permettant de réaliser la 

deuxième partie de l’inductance. 

 

La réalisation de l’inductance à une couche magnétique au laboratoire LT2C fait appel aux 

étapes micro technologiques suivantes : 
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Schéma Description 

 

1- Collage du matériau magnétique sur verre suivi de rodage puis polissage 

et enfin un contrôle de la rugosité effectué par profilomètre 

 

2- Dépôt du cuivre par pulvérisation cathodique radiofréquence 

 

3- Dépôt de résine positive SPR 505A et recuit 1 

 

4- Insolation par UV au travers d’un masque et recuit 2 

 

5- Développement de la résine insolée et recuit3 

 

6- Gravure humide au perchlorure de fer 

 

7- Dépôt d’un film d’or par électrodéposition (pour protéger la spirale de 

l’oxydation) 

 

8- Réalisation du bonding permettant à relier le plot central au plot extérieur 

 

9- Inductance à une couche de matériau magnétique 

 
Fig.3. Etapes de la réalisation de l’inductance à une couche de matériau magnétique 
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III.2- Deuxième partie de l’inductance 

La figure 4 illustre les différentes étapes permettant de réaliser la couche supérieure de 

l’inductance représentées par différents schémas. 

 
Schéma Description 

 

1- Collage du matériau magnétique sur verre suivi d’un rodage  

 

2- Sciage du ferrite en bandes et décollage 

 

3- Collage du ferrite sur champ du verre 

 

4- Réalisation des encoches ou fente et décollage 

 

5- Collage du ferrite à plat sur le verre et découpage du ferrite en 

bandes 

 

6- Décollage des bandes puis report des bandes sur l’inductance à 

une couche. 

 

Fig.4. Etapes de la réalisation de l’inductance à deux couches magnétiques 

 

 Nous avons fabriqué des inductances à une et à deux couches de matériau magnétiques. Les 

épaisseurs de matériaux utilisées pour la réalisation de ces inductances sont variables (100µm, 

200µm et 500µm). La figure 5 présente les photographies des inductances à une et deux 

couches de matériau magnétiques réalisées au laboratoire LT2C.  
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Fig. 5 : Inductances à une couche et à deux couches de matériau magnétique réalisées au LT2C  

une couche ; b) deux couches avec fente et c) deux couches avec encoche 

 

 

IV.  RESULTATS DES SIMULATIONS ET MESURES 

 

Dans ce paragraphe nous présentons les résultats des simulations et des mesures réalisées. En 

premier lieu, nous mettrons en évidence l’influence de l’épaisseur du matériau magnétique sur 

la valeur de l’inductance.  

Et en second lieu, nous présenterons les résultats comparatifs entre simulations et mesures 

effectuées à l’analyseur vectoriel de réseau. Ces derniers résultats illustrent le comportement 

en fréquence de l’inductance.  

Pour chacun des deux points, nous présenterons le cas de l’inductance à une couche 

magnétique puis celle à deux couches magnétiques.  

 

IV.1- Influence de l’épaisseur du matériau magnétique  

 

IV.1.1- Inductance à une couche de matériau magnétique  

 

Notre première étude consiste à mettre en évidence la contribution du matériau magnétique 

sur la valeur de l’inductance réalisée avec une seule couche. Pour cette étude, nous avons fait 

des simulations en variant l’épaisseur de matériau magnetique de 0 à 500µm. La valeur 

d’inductance simulée sans ferrite est de 100nH. 

La perméabilité et la permittivité du ferrite utilisée étant respectivement de 45 et 15. 

 

La figure 6 présente les résultats de simulation et de mesure de l’inductance à une couche en 

fonction de l’épaisseur de matériau magnétique. Les valeurs sont relevées à 50MHz. Nous 

constatons sur la figure 6 que l’introduction de matériau magnétique augmente la valeur de 

l’inductance L.  
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Fig. 6.  Variation de l’inductance en fonction de 

l’épaisseur de matériau magnétique 

 

Sur la figure 6, nous observons que 

l’accroissement de l’inductance est très 

significatif pour de faibles épaisseurs 

(inférieures à 200µm). Pour une épaisseur 

de l’ordre de100µm, on obtient 

pratiquement un facteur de 1,7. On observe 

que la valeur de l’inductance tend vers une 

valeur double de celle obtenue sans 

matériau (L0 = 100 nH). A partir de 200 

µm de matériau magnétique, la valeur de 

l’inductance reste pratiquement constante. 

Cette très faible variation signifie qu’à 

partir de cette épaisseur (de 200µm), les 

lignes de champs sont presque totalement 

canalisées. Et lorsque la quasi-totalité des 

lignes de champs sont canalisés, 

l’épaisseur supplémentaire de matériau 

magnétique n’apporte plus rien, ce qui se 

traduit par une stagnation de la valeur de 

l’inductance quelle que soit l’épaisseur du 

matériau magnétique. 

 

 

Conclusion : L’utilisation d’une couche 

magnétique permet tout au plus de doubler 

la valeur de l’inductance sans matériau 

magnétique (L ≈ 2.L0). Il sera nécessaire 

de modifier la structure pour augmenter le 

confinement du champ électromagnétique.  

 

 

 

 

IV.1.2-  Inductance à deux couches de 

matériau magnétique  

 

Ici, l’étude consiste à mettre en évidence 

l’influence de l’épaisseur du matériau 

magnétique sur la valeur de l’inductance 

réalisée avec deux couches magnétiques. 

Pour la simulation, nous avons fait varier 

l’épaisseur de la couche magnétique de 0 à 

500µm (respectivement de part et d’autre 

du conducteur), on observe ainsi 

l’évolution de l’inductance présentée à la 

figure 7 ci-après. Toutes les valeurs sont 

relevées à 50MHz.  

 

 
 

Fig.7.  Variation de l’inductance en fonction de 

l’épaisseur de matériau magnétique. 

 

Nous observons sur la figure 7 que les 

valeurs de l’inductance (simulée et 

mesurée) augmentent de manière très 

significative avec l’augmentation de 

l’épaisseur de matériau magnétique. Elles 

augmentent très fortement pour de faibles 

épaisseurs (inférieures à 200µm). Elles 

passent respectivement de 7,5.L0 pour 

100µm à 15,6.L0 pour une épaisseur de 

500µm. Nous observons une bonne 

concordance entre les résultats de 

simulation et de mesure. 

 

Conclusion : Dans le cas idéal, 

l’utilisation de deux couches magnétique 

permet normalement de multiplier la 

valeur de l’inductance sans matériau 

magnétique par le facteur µr (L ≈ µr .L0 ). 
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Dans notre cas, l’inductance réalisée avec 

deux couches de ferrite a permis de 

multiplier la valeur de l’inductance à air 

par un facteur α ( L deux couches = α. L0 ; 

avec 2 < α < µr ). Ceci est dû aux différents 

entrefers introduits par la structure. 

 

 

IV.2 - Influence de la fréquence  

 

IV.2.1- Inductance à une couche de 

matériau magnétique  

 

Sur la figure 8, nous observons tout 

d’abord une bonne corrélation entre les 

résultats simulés et ceux mesurés. 

Lorsqu’on utilise une couche de matériau 

magnétique (avec des épaisseurs 

variables), les valeurs de l’inductance L 

passent de : L0 = 100nH correspondant à 

une inductance à air à L= 2.L0 # 200nH. La 

légère différence observée ici se justifie 

par : 

- l’erreur de mesure sur l’épaisseur du 

matériau magnétique ; 

- la perméabilité réelle du matériau 

magnétique ; 

- l’erreur du simulateur.  

 

 
 

Fig.8. Evolution de l’inductance à une couche en 

fonction de la fréquence 

 

IV.2.2-  Inductance à deux couches de 

matériau magnétique  

 

Nous présentons sur la figure 9 les résultats 

de simulation et de mesure pour une 

inductance à deux couches magnétiques 

d’épaisseur 500µm (respectivement de part 

et d’autre du conducteur). 

 

 
Fig.9. Evolution de l’inductance à deux couches en 

fonction de la fréquence. 

 

Les courbes montrent une bonne 

concordance entre les valeurs 

d’inductances simulée et mesurée. En 

simulation comme en mesure, on observe 

que l’inductance reste constante jusqu’à 

100MHz. Au-delà de cette fréquence, 

l’inductance mesurée décroit 

progressivement tandis que la courbe de 

simulation reste constante sur une large 

gamme de fréquence (autour de 150MHz) 

avant de décroitre. Cette baisse est 

attendue car dans la réalité, la perméabilité 

du matériau magnétique diminue avec la 

fréquence. Pour les mêmes fréquences, on 

note que la valeur obtenue par simulation 

de l’inductance est constante. Cette valeur 

constante de l’inductance en fonction de la 

fréquence est aussi attendue car pour les 

simulations, la perméabilité du matériau 

est constante quelle que soit la fréquence.  

 

V. CONCLUSION 

 
Nous avons conçu, simulé et réalisé des 

inductances à une et deux couches de 

matériau magnétique. En simulation, 

l’apport de matériau magnétique dans une 

structure d’inductance planaire à une seule 

couche permet déjà de doubler la valeur de 

l’inductance lorsqu’on augmente 

l’épaisseur de matériau magnétique. La 
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valeur de l’inductance est multipliée par un 

facteur proche de µr lorsque qu’on utilise 

deux couches de matériau magnétique.  

Les caractérisations nous permettent de 

mettre en évidence la corrélation entre les 

résultats de simulation et de mesures. La 

valeur de l’inductance à air est de 100 nH 

environ. Les valeurs de l’inductance à deux 

couches magnétiques réalisées valent 1100 

nH et 1560 nH pour des épaisseurs de 

matériau magnétique de 100µm et 500µm 

respectivement. Les valeurs de 

l’inductance L obtenues en basse et 

moyenne fréquence ont permis de mettre 

en évidence la contribution de l’épaisseur 

de matériau magnétique (cas des 

inductances à une et deux couches de 

matériau magnétique).  
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Résumé 

 

Plus de 75% des personnes infectées par le VIH vivent dans des pays où les ressources 

sanitaires sont très limitées pour le diagnostic et le monitoring biologique des victimes de 

ladite infection. Dans les milieux à ressources limitées, l’utilisation du DBS est une 

alternative viable. Il a apporté une alternative technique et économique à la collection de sang 

dans les tubes pour les analyses pour l’infection à VIH. Le DBS peut être conservé dans son 

état initial pendant plus d’une année, il est économique en espace de stockage et facilite les 

conditions de stockage car il peut être conservé à température ambiante. Il est plus discret et 

plus facile à transporter par rapport aux échantillons liquides qui nécessitent des tubes et 

autres matériels appropriés. La quantité est suffisante pour certaines analyses sur l’ADN en 

générale ; mais peut s’avérer insuffisant pour les analyses sur l’ARN virale si la charge virale 

initiale est faible. Son inconvénient est souvent lié aux faibles quantités de sang collecté 

disponible pour les tests, et aux difficultés rencontrées au niveau des laboratoires pour extraire 

le maximum de matériel possible sans risque de contamination. Le DBS peut être stocké à 

température ambiante (25-35°C), à 4°C, à -20°C ou même à -70°C. Avec la PCR, le DBS est 

un support convenable pour le diagnostic des patients infectés par le VIH, le suivi virologique 

par la CV et même les analyses de génotypage du virus. Il est un support très pratique pour la 

collection, le transport et l’analyse de suivi biologique de l’infection par le VIH. Il est en effet 

très adapté pour les milieux à accessibilité limitée où il est difficile d’avoir des laboratoires 

spécialisés pour le suivi de ces patients. Le DBS est adapté pour les milieux à ressources 

limitées. 

 

Mots Clés : DBS, VIH, milieu à ressources limitées, charge virale, génotypage.  
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Abstract  

 

Over 75% of people infected with HIV live in countries where health resources are 

very limited for the diagnosis and biological monitoring of people infected by the virus. In 

resource-limited settings, the use of DBS is a valuable alternative. It has provided technical 

and economical alternative to the collection of blood in the tubes for testing HIV infection. 

The DBS can be kept for over a year, it is economical in storage space and facilitates storage 

conditions because it can be stored at room temperature. It is more discreet and easier to 

carry over liquid samples that require tubes and other appropriate materials. The amount is 

sufficient for certain analyzes of DNA generally, but may be insufficient for the analysis of 

viral RNA if the viral load is low. Its disadvantage is often associated with small amounts of 

blood collected available for testing, and the difficulties encountered in laboratories to 

extract the maximum possible without material contamination. DBS can be stored at room 

temperature (25-35°C), at 4°C, -20°C or even -70°C. With PCR, the DBS is a suitable 

medium for the diagnosis of patients infected with HIV, virological monitoring by the VL and 

even analyzes viral genotype. It is a handy stand for the collection, transport and analysis of 

biological monitoring of HIV infection. It is indeed very suitable for environments with 

limited accessibility where it is difficult to specialized laboratories for monitoring these 

patients. The DBS is suitable for resource-limited settings. 

 

Keywords: DBS, HIV, resources limited setting, viral load, genotyping  
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INTRODUCTION DU DBS DANS 

LE MONITORING BIOLOGIQUE 

DE L’INFECTION PAR LE VIH 

 
Il a été estimé à plus de 34 millions de 

personnes infectées par le VIH en 2012 

[1]. Plus de 75% de ces personnes vivent 

dans des pays où les ressources sanitaires 

sont très limitées pour le diagnostic et le 

monitoring biologique des victimes de 

ladite infection [1]. Les hôpitaux et les 

laboratoires spécialisés sont, pour la 

plupart, limités et sous équipés pour palier 

au problème du diagnostic et du suivi de 

l’infection à VIH. Les difficultés 

logistiques telles que le transport des 

échantillons sanguins et le respect de la 

chaîne de froid rendent difficile le 

monitoring des patients qui vivent loin des 

centres spécialisés.  

Le diagnostic de l’infection à VIH est 

souvent limité aux Tests de Diagnostic 

Rapide (TDR) et le suivi des patients 

infectés par le VIH aux analyses 

biochimiques, sérologiques et au contage 

CD4/CD8 [2]. La PCR, outil standard de 

diagnostic et de suivi biologique de 

l’infection à VIH, est difficilement 

accessible même dans les grands hôpitaux 

[1, 3]. Le coût, le manque de personnel 

qualifié ainsi que d’un système de 

maintenance approprié, l’instabilité des 

systèmes d’alimentation électrique, le 

transport et stockage des échantillons sont 

là quelques paramètres qui rendent ses 

manipulations difficiles dans certains 

milieux. 

Bien que l’OMS avait recommandé l’usage 

du suivi clinique et la numération des 

Lymphocytes CD4 pour les milieux à 

ressources limitées, plusieurs études ont 

démontrées que ce suivi sous-évalué 

l’impact de l’échec virologique [4, 5, 6]. 

D’où les patients sont à risque de mauvais 

suivi et de mauvais traitement. Il a été donc 

recommandé d’explorer les faisabilités de 

la charge virale (CV) dans ces milieux. 

Utilisé depuis plus de 50 ans [7], le Dried 

Blood Spot (DBS) ou papier buvard reste 

toujours une alternative technique et 

économique à la collection de sang dans 

les tubes pour les analyses pour l’infection 

à VIH. La méthode de collecte de sang à 

partir des veines dans des tubes est difficile 

à gérer dans les milieux à ressources 

limitées ; le prélèvement, le stockage des 

échantillons dans les bonnes conditions (2-

8°C) pour éviter les pertes, le transport des 

échantillons dans les temps et dans les 

conditions adéquates (respect de la chaîne 

de froid) vers le centre ou laboratoire 

spécialisé afin que ces échantillons soient 

procédés. Avec cette technique de PCR, les 

prélèvements doivent être très rapidement 

pris en charge pour limiter les pertes de 

l’acide nucléique. La technique du DBS 

permet d’adresser facilement les 

échantillons collectés au laboratoire 

spécialisé en limitant les contraintes de 

stockage et de condition de transport. Le 

DBS peut être confectionné à partir de 

n’importe quel milieu en respectant les 

bonnes normes de laboratoire (Good 

Laboratory Practise-GLP) et acheminé 

même par un service de poste local.  

 

AVANTAGES 

 
Le DBS peut être conservé dans son état 

initial pendant plusieurs années. Il est 

moins invasif, économique en espace de 

stockage et facilite les conditions de 

stockage car il peut être conservé à 

température ambiante. Il permet aussi de 

recueillir facilement des gouttes de sang 

par piqûre au doigt ou au talon des 

nourrissons à la maternité ou dans des 

régions retirées à accessibilité limitée. 

Il nécessite un petit volume de sang, il est 

plus discret et plus facile à transporter par 

rapport aux échantillons liquides qui 

nécessitent des tubes et autres matériels 

appropriés [8]. Son acheminement dans les 

laboratoires spécialisés, locaux ou 

internationaux, pour analyse diagnostic ou 

recherche est ainsi plus facile et rapide [9]. 

Les échantillons peuvent être déplacés par 

courrier dans une boite étanche scellée 

sans se soucier de perdre la qualité de 

l’échantillon. Il est moins invasif dans 
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toute la longueur de son utilisation ; du 

prélèvement à l’analyse. Il est aussi moins 

couteux par rapport au prélèvement du 

sang liquide dans des tubes ; prix des tubes 

et le personnel pour le prélèvement. Les 

risques de contaminations pour le 

personnel de santé sont aussi réduits avec 

l’utilisation du DBS [10]. La faible 

quantité, la facilité de collection 

d’échantillon en milieu hospitalier et non-

hospitalier, la facilité de stockage et de 

transport de échantillons, ainsi que le faible 

coût font que cette méthode de collection 

soit idéal pour les milieux à ressources 

limitées [10, 11, 12].  

Bien que la quantité soit limite, la qualité 

du matériel génétique qui est extrait du 

DBS est comparable à celle extraite du 

sang total et/ou de ses dérivés. A ce jour, 

plusieurs protocoles sont adaptés à 

l’extraction du matériel génétique à partir 

du DBS. Il existe des protocoles 

spécifiques pour l’extraction de l’ADN et 

pour l’ARN.  

Pour optimiser le rendement de l’extraction 

de l’ARN, il a été mis au point 2 variantes 

du DBS : le Dried Serum Spot (DSS) [13-

16] et le Dried Plasma Spot (DPS) [15 - 

21]. Avec ces variantes, le sang total est 

préalablement centrifugé et seulement le 

sérum ou le plasma est alors déposé sur le 

support ; ceci permet de limiter la présence 

d’ADN dans un échantillon d’ARN. Ces 

techniques sont plus utilisées pour les 

amplifications de l’ARN dans le but de 

faire une charge virale ou du génotypage 

[13 - 21]. Ces études ont ainsi prouvé que 

le rendement du DBS peut être optimisé au 

laboratoire à partir du sang total dans le 

tube. 

 

LIMITES 

 
Les échantillons de sang recueillis sur le 

DBS sont de l’ordre de 50 à 100 µl de sang 

(ou plasma) soit 1 à 2 gouttes par spot. 

Cette quantité est suffisante pour certaines 

analyses sur l’ADN en générale [16, 22], 

mais peut s’avérer insuffisant pour les 

analyses sur l’ARN virale si la charge 

virale initiale est faible, inférieure à 1000 

copies/mL ou à un log de 3,0 pour la 

charge virale [12-53]. L’inconvénient du 

DBS est souvent lié aux faibles quantités 

de sang collecté disponible pour les tests, 

et aux difficultés rencontrées au niveau des 

laboratoires pour en extraire le maximum 

de matériel possible sans risque de 

contamination [12, 16]. En effet, les 

protocoles d’extractions de l’ADN et ARN 

sur DBS sont plus laborieux et plus long 

que l’extraction sur le sang (ou ses dérivés) 

liquides [12, 16], ce sont pour la plupart 

des protocoles modifié pour optimiser le 

rendement des résultats sur ce support. La 

qualité du papier filtre utilisé joue aussi un 

rôle important pour la collecte des 

échantillons [10, 23].  

 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

 
Le DBS peut être stocké à température 

ambiante (25-35°C), dans un réfrigérateur 

à 4°C, dans un congélateur à -20°C ou 

même dans un surgélateur à -70°C. Après 

collection des échantillons, le DBS doit 

être proprement séché et emballé pour 

éviter les contaminations, et mis dans un 

endroit sûr pour sa préservation. Il est 

recommandé de laisser le DBS sécher pour 

un peu plus d’1 heure (1 à 12 heures de 

séchage) à température ambiante avant de 

le conserver. Une étude a démontré un plus 

long séchage (18 à 24 heures) à l’abri de la 

lumière n’altère pas la qualité du 

rendement final du prélèvement [12, 24].  

Le DBS conservé à température ambiante 

peut rester stable pour un rendement 

optimal jusqu’en moyenne 14 jours (2 

semaines) avant de commencer à perdre la 

qualité du matériel qui y déposé [12, 16, 

25], Bertagnolio et al., ainsi que Wallis et 

al., ont rapporté un bon rendement 

d’amplification (90%) après une 

conservation de 3 mois à température 

ambiant avec une humidité de 85% [12, 16, 

26, 27], et Ziemniak et al. ont publié des 

rendement comparable sur du DBS 

conservé à température ambiante pendant 

près de 5 mois pour le génotypage [12, 28]. 



Revue Scientifique du Tchad 

 

 

71 

Nelson et al. ont trouvé un rendement de 

69% and une baisse d’un log10 pour la 

charge virale avec des DBS conservé à 

température ambiante pendant 3 et 6 ans 

[12, 29]. A 4°C, il se conserve jusqu’à 12 

mois sans perte de rendement [12, 27, 30]. 

Dans un congélateur (-20°C) ou un 

surgélateur (-70°C), il se conserve pendant 

plusieurs années en gardant une qualité 

semblable à celle lors du prélèvement 

initial [12, 16, 31]. Ce matériel de 

collection d’échantillon est relativement 

stable dans ces différentes conditions. La 

température idéale de conservation dépend 

donc de l’utilisation pour laquelle le 

matériel est destiné en fonction du temps. 

Le stockage dans des conditions extrêmes 

(supérieur à 37°C avec 100% d’humidité) 

entraîne une baisse sensible de la qualité 

du matériel génétique ; plus l’exposition 

est prolongée, plus la qualité baisse [32]. 

Une exposition dans ces conditions de plus 

de 2 semaines diminuerait sensiblement la 

qualité et la quantité de l’ADN extrait, et 

rendrait difficile l’extraction de l’ARN 

[27,32]. 

 

 

DBS, DIAGNOSTIC ET CHARGE 

VIRALE 

 
Par PCR qualitative ou quantitative, 

plusieurs équipes de recherche ont 

démontré que le DBS, ainsi que ces 

variantes (DPS et DSS),  sont des supports 

convenables pour le diagnostic des patients 

infectés par le VIH et le suivi virologique 

par la CV [12,16]. Il est même 

recommandé par l’OMS pour le diagnostic 

précoce des enfants nés des mères 

séropositives à travers le monde, mais 

surtout en Afrique où le taux de 

transmission verticale n’est pas très bien 

maîtrisé [12]. Il a fait ses preuves pour le 

suivi des patients VIH+ en milieu à 

ressources limitées dans différents pays [8, 

9, 11, 12, 17, 24, 27, 33 - 42].  

Pour le diagnostic du VIH-1 par PCR 

qualitative, la sensibilité du DBS est de 

100% quand il est conservé selon les 

bonnes normes [12,16]. La détection par 

PCR qualitative sur l’ARN ou sur l’ADN 

proviral a donné des résultats identiques à 

ceux obtenus à partir du sang total, du 

buffy coat, du sérum ou même du plasma 

quand ils sont conservés dans des 

conditions idéales. Avec des CV 

inférieures à 1000 copies/ml, la PCR 

qualitative ARN sur DBS perd sa 

sensibilité (58 à 80%) dépendant des 

techniques utilisées [12, 16, 22, 26, 28, 31, 

43]. 

Pour la CV, la sensibilité et la spécificité 

de ce support sont de plus de 98% pour les 

charges supérieures à 5000 copies par 

millilitres. Entre 1000 et 4000 copies/ml, la 

sensibilité de la quantification se perd, elle 

varie entre 80 et 98% si les conditions de 

stockage sont idéales. Pour les CV 

inférieures à 1000 copies/ml, la sensibilité 

est de 58 à 80% pour les concordances 

avec le plasma [12, 16, 22, 24, 26, 28, 31, 

38, 43 - 47].  

Il s’avère donc un outil indispensable pour 

le diagnostic de l’infection par le VIH et le 

suivi des patients avec des CV supérieures 

à 1000 copies/ml, à condition de respecter 

les conditions de stockage. 

Le DBS a aussi été utilisé en sérologie 

pour la détection de l’antigène p24 et pour 

la numération des Lymphocytes T CD4 [2, 

48]. Les composantes du sang ne sont pas 

affectées par le papier et le séchage bien 

qu’il soit fragile et thermosensible.  

 

DBS ET GENOTYPAGE 

 
Récemment, le DBS a été évalué pour les 

tests de génotypage. Les résultats ont été 

très convaincants avec des taux de 

corrélation d’amplification de plus de 90% 

en utilisant des échantillons de diverses 

origines [12, 16, 22, 26, 28, 30, 31, 36, 43, 

49 - 53]. Plusieurs kits de séquençage ont 

été utilisés pour confirmer son utilisation 

pour le génotypage avec un grand succès à 

plus de 80% de réussite.  

Toutes les études ont rapporté une 

concordance élevée entre les mutations de 

résistance du matériel prélevé dans le 
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plasma et celui sur le DBS, avec une 

corrélation nucléotidique allant jusqu’à 

99,95% [12, 16, 22, 26, 28, 30, 31, 36, 43, 

49]. Tout comme pour la PCR quantitative, 

le rendement de l’amplification pour le 

génotypage baisse avec des échantillons 

qui ont des CV inférieures à 1000 

copies/ml [12, 16, 22, 26, 30, 31, 43]. Mais 

cette baisse n’affecte pas la qualité du 

matériel qui peut en être extrait [12, 16, 22, 

26, 30, 31, 43]. 

Il existe des possibles interférences de 

l’ADN proviral sur l’ARN viral lors des 

analyses de génotypage [12, 16, 22, 28, 

31]. Certaines mutations archivées sur 

l’ADN proviral peuvent modifier le profil 

des résultats lors des analyses de recherche 

des mutations pour la mise sous traitement 

ou lors des séro-surveillance [12, 22, 28, 

31]. C’est pour cela que certaines équipes 

ont développé l’usage du DSS ou du DPS 

pour le génotypage sur l’ARN [13, 15, 17]. 

Il y a  moins de possibilité de retrouver de 

l’ADN avec le DSS ou le DPS. 

Pour le génotypage, le matériel génétique 

se conserve mieux sur le DBS quand il est 

conservé à 4°C [30]. Il est possible de 

trouver la même concordance à partir du 

matériel génétique extrait 1 année après le 

prélèvement sur le support gardé à 4°C. 

 

CONCLUSION 

 
Le DBS est un support très pratique pour la 

collection, le transport et l’analyse de suivi 

biologique de l’infection par le VIH. Il 

réduit le volume de sang nécessaire par 

échantillon pour les patients. Il est moins 

invasif et facile à transporter. Il est facile à 

conserver dans les conditions ambiantes. Il 

a été testé dans différentes conditions et a 

donné des résultats de concordance 

surprenants. Le DBS peut être utilisé pour 

le diagnostic du VIH, pour l’évaluation de 

la charge virale, la numération des 

Lymphocytes T CD4, et même pour le 

génotypage et la surveillance des 

résistances. Il est en effet très adapté pour 

les milieux à accessibilité limitée où il est 

difficile d’avoir des laboratoires spécialisés 

pour le suivi de ces patients. Le DBS est 

adapté pour les milieux à ressources 

limitées. 
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 Résumé 

  
 L’importance stratégique d’un pays, de par sa situation géographique sur la surface de 

la terre, ne peut pas rester comme telle, mais elle change d’un moment à l’autre au rythme des 

fluctuations des rapport de force des pouvoirs économique, militaire et politique dans le 

continent et dans le monde. 

 Le but de ce travail est de démontrer l'importance de l'emplacement stratégique du 

Tchad dans le continent et sur la planète terre, tout au long de sa longue histoire. 

 Si nous mettons en parallèle le développement du Tchad dans la sous région Afrique 

centrale à l'ère des dynasties et pendant la période coloniale, nous constatons aujourd’hui que 

le pays est entouré de plusieurs pays africains. Certains sont vastes et constituent des 

puissances non négligeables. Fort de ses caractéristiques géographiques et naturelles, le 

Tchad, depuis une quinzaine d’années, a construit son émergence en tant que puissance 

économique et militaire au sein du continent. Aujourd’hui, ce pays est classé parmi les 

grandes nations d’Afrique. Soucieux de préserver les liens séculaires avec le monde arabe et 

le reste du continent noir, le Tchad s’emploie à préserver de bonnes relations avec ses voisins 

et à garder une position de neutralité dans la plupart des conflits politiques qui opposent 

certains pays africains. L’état tchadien est conscient du fait qu’un déséquilibre du pouvoir 

dans un des six pays limitrophes aura des répercussions directes sur le territoire, dans le temps 

et dans l’espace. 
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 جيواستراتيجية موقع تشاد

 بالنسبة للعالم العربي والدول اإلفريقية
 

:   )*(الدكتور عبدهللا بخيت صالح بحث من إعداد   

  

La Position géostratégique du Tchad dans le monde 

Arabe et le continent africain 
  

 helaSdoib ao Aya uodbA  rD  
 

 مقـــــــدمة

  

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبدهللا آخر .. لرحيمبسم هللا الرحمن ا

األنبياء والمرسلين إلى كوكب األرض، وعلى آله وصحبه من تبعهم من أمٍم وشعوٍب بإحسان، وحمل 

.أما بعد ،،،..رسالة اإلسالم  إلى مشارق األرض ومغاربها إلى يوم الدين  

موقع على سطح األرض ال يمكن أن تبقى كما هي ولكنها متغيرة من وقت  فاألهمية اإلستراتجية ألي

ويهدف هذا . آلخر تبعاً لتغير موازين القوة االقتصادية والعسكرية والسياسية في القارة وفي العالم بأسره

 البحث إلى تبيين أهمية موقع تشاد اإلستراتيجي البري أو القاري المتغير على مدار تاريخه الطويل 

إذا نظرنا إلى وضع جمهورية تشاد في وسط إفريقيا في عهد الممالك التاريخية القديمة وفي الفترة ف

والطبيعية جعلتها دولة محاطة بعديد من الدول   La Localitéاالستعمارية، نجد أن ظروفها الموقعية 

لجيوسياسية، وبالمقابل ال اإلفريقية الكبيرة المساحة والقوية التي ال يمكن االستهانة  بها من الناحية ا

تستهين هذه الدول بقدرات تشاد الدفاعية استناداً على إستراتيجية الموقع وقيمة المظاهر الجغرافية 

. {م3152~5991}الطبيعية التي تكونها، وبروزها كقوة اقتصادية وعسكرية في وسط القارة مؤخراً 

احة ظلت تعمل جاهدة على المحافظة على ورغم وقوع تشاد بين مجموعة الدول من الدول كبيرة المس

عالقات حسن الجوار، واتخاذ موقف محايد في كثير من المشكالت السياسية التي تنشأ بين دول القارة، 

ومحافظة لهيبتها ودورها التاريخي الرابط بين العرب واألفارقة والنوبة والتكرور على مدار التاريخ، 

الدول الست المجاورة لها بصورة مباشرة تتغير من عهد آلخر ومن ومدركة أن ـ ميزان القوة ـ بين هذه 

.كفة إلى أخرى  

وتتمتع كل دولة من دول العالم بوضع استراتيجي معين بالنسبة للعالم ككل، وهذا الوضع االستراتيجي 

ذا الخاص اكتسبته هذه الدولة ـ أي تشاد ـ من واقع سياستها الخاصة التي تتأثر به وتؤثر فيه، ولكن ه

.      الوضع االستراتيجي تؤثر فيه أيضاً الدول األخرى بسبب تقييمها للوضع الخاص لتلك الدولة  
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
La Revue Scientifique du Tchad (RST) publie des articles scientifiques originaux, des articles de mise au 

point, des éditoriaux, des synthèses et des résumés de congrès ou des communications faites devant une société 

savante. En soumettant un article pour publication, les auteurs garantissent que l’article est original, qu’il n’a pas 

été soumis pour publication à un autre journal et n’a pas été publié auparavant.  

 

Présentation du manuscrit 

Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous version imprimée en 3 

exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte saisi sous Word et un ou plusieurs fichiers 

pour les illustrations. Le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas dépasser 10 pages 

dactylographiées, références et figures comprises. Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en 

interligne 1, 5 avec une marge de 4 cm. Le manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu 

que certaines peuvent être regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : titre du travail, 

résumé, introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion et références bibliographiques. 

 

Page de titre 

La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur institution 

d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, fax, E-mail). Le nom et l’adresse de l’auteur à 

qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un astérisque. 

 

Résumé et mots clés 

Le résumé ne doit pas excéder 250 – 300 mots (15 lignes), en français et en anglais ou arabe. Les mots clés, au 

maximum 8, traduits également en anglais ou arabe, doivent figurer à la suite du résumé. 

 

Introduction 
L’introduction doit fournir suffisamment d’informations de base situant le contexte dans lequel le travail a été 

entrepris. Elle doit permettre au lecteur de juger de la rationalité du travail et d’évaluer les résultats acquis. 

 

Matériel 

Il s’agit de donner les détails sur l’échantillon (date et lieu de l’échantillonnage, quantité…) et les types 

d’appareils utilisés pour les mesures. 

 

Méthodes 

Cette section doit fournir des informations suffisantes pour permettre de reproduire les travaux décrits. Les 

méthodes communément utilisées doivent être décrites succinctement. Par contre, les méthodes nouvelles feront 

l’objet d’une description détaillée. 

 

Résultat 
Cette section fournit les données expérimentales. Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme 

de texte, de tableau ou de figure, étant entendu qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux 

ou trois formes. 

 

Discussion 

Il s’agit de l’analyse et l’interprétation des résultats expérimentaux. La discussion doit établir les relations entre 

les résultats obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les conflits des idées et les 

données rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats obtenus pour les recherches futures devra 

être mentionnée. 

 

Remerciements (éventuellement) 

Les remerciements au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront être en terme concis. 

 

Références 

Les références, limitées aux auteurs cités doivent être numérotées dans l’ordre de leur apparition dans le texte et 

appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans le texte entre crochets, séparés par un tiret 

quand il s’agit de références consécutives, par exemple [1-4], et par des virgules quand il s’agit de références 

non consécutives: [2, 8, 13]. 
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a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques:  

Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la langue originelle, 

nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article en respectant les polices de caractères 

de l’ exemple 1:  

Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005. Constituents of fermented 

Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African Journal of Biotechnology. 4(10), 1080-1083. 

 

b) Pour les ouvrages:  

Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage dans la langue originelle, 

maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom de la ville et du pays  de la maison d’édition, nombre 

total de pages. 

 

Exemple 2 :  

Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. 3
ème

  éd., Flammarion 

Médecine Sciences, Paris VI, 318p. 

 

c) Pour les chapitres d’ouvrage :  

Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de l’ouvrage et 

éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison d’édition, les 1
ère

 et dernières 

pages.  

Exemple 3 :  

Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In : Attere F., Zedan 

H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya : IBPGR/UNEP, pp. 53 – 88. 

 

e) Pour les thèses et mémoires 

Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du pays, nombre de 

pages.  Exemple 4 : 

Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité féminine: Inventaire, 

phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat,  Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. 147 

pp. 

 

Tableaux, figures et photocopies 

Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par ordre 

chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel ils seront 

obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les titres et les légendes sont 

placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. Ils sont présentés et numérotés chacun sur une 

page séparée. Les photographies doivent être de bonne qualité pour permettre leur impression directe et présenter 

le copyright.  

 

Abréviations, unités et symboles 

Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés internationalement 

peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système international. 

 

Procédure de révision 

Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de deux référés 

spécialisés. Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Il leur est notifié par la même occasion 

l’acceptation ou le rejet de leur contribution. Pour des contributions acceptées, les auteurs doivent effectuer des 

révisions dans un délai d’une semaine et envoyer la version révisée sous  Word sur support électronique. 

 

Epreuves d’imprimerie 

Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais indiqués. Aucune 

modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les corrections seront admises. 

 

Le Directeur de Publication 
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