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La mastication : source d’énergie électrique renouvelable
Arrête de ruminer ! Si Aidin Delnavaz
et Jérémy Voix réussissent leur pari,
cette injonction pourrait bien
disparaître de notre vocabulaire. Les
deux ingénieurs canadiens,
spécialistes des appareils auditifs à
l’école de technologie supérieure de
Montréal, viennent de présenter,
dans le journal Smart Materials and
Structures, leur dernière trouvaille :
un dispositif qui transforme les
mouvements de la mâchoire en
énergie électrique susceptible
d’alimenter implants auditifs et
écouteurs en tous genres. A terme,
ils espèrent voir cette technologie
propre et inépuisable remplacer sur
ce segment les piles  chères et
polluantes. Les deux chercheurs
avaient auparavant testé différentes
sources d’énergie humaine,
comme la chaleur du canal
auditif ou le mouvement de la tête.
Ils en ont conclu que le mouvement
du menton était celui qui présentait
la plus grande amplitude. Ils ont
alors utilisé un tissu « intelligent »,
baptisé fibre composite piézo
électrique (PFC), qui se charge
lorsqu’il est étiré : attaché à la tête
par une sangle jugulaire, il convertit
le mouvement de la mâchoire
inférieure en électricité. Pour
l’heure, la mastication de chewing
gum (testée sur 60 secondes) a
permis de produire une puissance
de 10 microwatts. Insuffisant,
admettent les deux chercheurs.
Mais il suffirait de 20 couches de
tissu, soit une épaisseur de 6 mm,
pour développer 200 microwatts et
alimenter des écouteurs. C’est leur
prochain objectif. 
nataniel herzberg
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Une structure en trois couches

Le composite de fibres piézo-électriques (PFC) est
structuré en trois couches. Du centre vers
l’extérieur : des fibres piézo-électriques en résine
époxy, puis des électrodes de cuivre imbriquées en
peigne, enfin un film polymère stable.
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Une sangle électrogène

Un tissu « intelligent », maintenu par une lanière,
s’étend et se rétracte sous l’action du menton et
accumule de l’énergie. Nul besoin de l’attacher
fermement : une sangle lâche suffit.

Les « casqués » premiers concernés

Les chercheurs destinent leur dispositif en priorité
à ceux qui portent déjà des casques : cyclistes
écoutant de la musique, militaires communiquant
avec leur hiérarchie, travailleurs du BTP équipés de
protecteurs auditifs.
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La collection « Grandes idées de la science » explore la vie et les théories des plus grands physiciens et mathématiciens.
Le deuxième numéro est consacré à Isaac Newton

L’Univers recréé par les superordinateurs
|
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outes les simulations nu
mériques élaborées ces der
nières années pour com
prendre l’évolution de l’Uni
vers utilisent la gravitation
newtonienne comme prin
cipal ingrédient. L’enjeu de ces simula
tions est de recréer la manière dont cette
force fondamentale a façonné l’Univers
entre le Big Bang et aujourd’hui. Les
meilleures simulations parviennent
maintenant à recréer des portions d’Uni
vers avec leurs grandes structures, amas
de galaxies et galaxies de formes va
riées. Avec ces simulations, les scientifi
ques ont à leur disposition un labora
toire numérique sans limite.
Pourquoi la gravitation définie par
Newton (16431727) ? Parce que, contraire
ment aux autres interactions fondamen
tales, elle est la seule de portée infinie :
son influence s’exerce sur des distances
cosmiques. Par ailleurs, bien qu’elle ait
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été supplantée par la gravitation d’Eins
tein – la relativité générale –, pour la
quelle espace et temps ne sont plus abso
lus, la gravitation newtonienne reste va
lide quand on observe l’évolution à long
terme de l’Univers dans son ensemble.
Outre un bon mécanisme d’évolution,
il faut aussi de bonnes conditions initia
les et une bonne puissance de calcul.
Pour les conditions initiales de l’Univers,
il y a plus de treize milliards d’années, on
part des données du fond diffus cosmo
logique, sorte d’instantané des condi
tions qui régnaient à cette époque. Cet
instantané montre que la matière était
répartie de manière quasi uniforme avec
quelques « grumeaux » plus denses et
plus chauds çà et là. Au cours du temps,
ces grumeaux ont attiré la matière qui les
entoure jusqu’à ce que les instabilités
gravitationnelles aboutissent à des con
centrations qui, s’effondrant sur leur pro
pre poids, ont donné naissance aux pre
mières étoiles et aux premières galaxies.
En pratique, rendre compte de cette his

Newton et la gravitation
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ouronnant les travaux
d’une pléiade de mathé
maticiens, ses découver
tes ont fourni toutes les clés
pour que la révolution indus
trielle et la physique des siècles
à venir puissent prendre leur
essor. Ayant pour point culmi
nant la publication, en 1686,
des Principia Mathematica
dans lesquels il postule les
trois lois du mouvement et la
gravitation universelle, l’œuvre
de Newton aura les plus gran
des répercussions sur la
science moderne telle qu’elle
se développe après la Renais
sance. Outre cet apport fonda
teur, on doit également à Isaac
Newton la découverte, en 1666,
du calcul infinitésimal et l’in
vention des bases de l’optique.
Considéré par tous comme le

champion du rationalisme, il
n’en fut pas moins un homme à
la personnalité complexe, qui
consacra la même énergie intel
lectuelle à la science qu’à l’alchi
mie ou à la théologie. 
9,99 €, en vente le 1er octobre.

toire cosmique à l’aide d’un modèle nu
mérique reste un véritable défi. Cela fait
moins d’une dizaine d’années que les
chercheurs disposent à la fois de codes
numériques efficaces et de capacités de
calcul suffisantes pour faire tourner de
telles simulations. « Elles durent l’équiva
lent d’une vingtaine de millions d’heures
sur un seul processeur, ce qui représente
plus de 2000 ans… », explique Christophe
Pichon, de l’Institut d’astrophysique de
Paris. Dès lors, on conçoit bien qu’il faut
que le code numérique puisse utiliser en
parallèle de très nombreux processeurs.
Le code Ramses conçu en 2002 par Ro
main Teyssier, aujourd’hui à l’université
de Zurich, possède cette propriété : il est
hautement parallélisable, de sorte qu’il
fonctionne efficacement aussi bien sur
20 processeurs que sur 100 000.

Différentes simulations
De surcroît, ce code présente l’avantage
de s’adapter à l’échelle des processus phy
siques. Par exemple, quand la densité
croît subitement et que les embryons de
galaxies se forment, le maillage – la ma
nière dont on découpe l’espace dans la si
mulation – doit être suffisamment fin
pour décrire le phénomène, des grandes
échelles jusqu’aux petites. C’est ainsi
qu’est née la première grosse simulation
baptisée Mare Nostrum, une collabora
tion de plusieurs institutions en France
qui a obtenu ses premiers résultats scien
tifiques en 2008.
Cette simulation a permis pour la pre
mière fois d’obtenir un Univers peuplé de
galaxies. « Lorsqu’on a commencé à voir
apparaître des galaxies dans les simula
tions, cela avait un petit côté magique »,
confie Christophe Pichon. Toutefois, cet
Univers simulé avait un gros défaut, car il
était uniquement peuplé de galaxies spi
rales, semblables à la Voie lactée (notre
galaxie), alors que l’Univers présente en
réalité une grande diversité morphologi
que : il comporte aussi des galaxies ellip
tiques, des galaxies naines et des galaxies
irrégulières.
Les chercheurs se sont alors lancés
dans une nouvelle simulation baptisée
« HorizonAGN » dans laquelle ils ont es
sentiellement ajouté un ingrédient : la
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formation de trous noirs massifs au cœur
des galaxies, ce qu’on appelle des noyaux
actifs de galaxie (AGN en anglais). Ces
AGN réinjectent de l’énergie dans la si
mulation. « Avec ces nouvelles simula
tions, où l’on constate que les AGN se for
ment rapidement dans l’histoire de l’Uni
vers, on commence à avoir une certaine
diversité morphologique », souligne Yo
han Dubois, chargé de recherche au
CNRS. Cette simulation a donné lieu à
plusieurs publications en 2014.
Ces exercices de grande ampleur qui
prennent en compte des milliards de par
ticules et d’autres simulations équivalen
tes à travers le monde (« Illustris » à l’uni
versité d’Heidelberg et d’Harvard, « Ea
gle » à l’université de Leiden et de Durham
et « MassiveBlackII » à l’université Carne
gie Mellon de Pittsburgh) parviennent
bien à former des galaxies dans un ordina
teur. Non seulement une galaxie, mais des
échantillons de centaines de milliers de

Dans l’

galaxies. Dès lors, ces simulations peuvent
être comparées aux données obtenues
par les sondages profonds de l’Univers qui
recensent les galaxies observables. « Simu
lations et observations sont enfin compa
rables, mais il reste des problèmes, comme
les galaxies naines qui sont trop massives
dans nos simulations par rapport aux ob
servations », confie Christophe Pichon.
Nul doute que les recensions de galaxies
en cours et les progrès en capacité de cal
cul – ainsi que le savoirfaire des astrophy
siciens qui incluent de plus en plus d’in
grédients physiques – permettront d’aller
plus loin dans les comparaisons et per
mettront de mieux comprendre la struc
ture de notre univers sculpté par la gravi
tation universelle de Newton. 
Les tribunes libres sont en ligne sur
www.lemonde.fr/sciences. Si vous sou
haitez soumettre un texte, prière
de l’adresser à sciences@lemonde.fr
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