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Des diplômes supérieurs de bidouillage
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télescope
Espace
Un nouveau projet d’ascenseur
spatial japonais

L’université de Cergy-Pontoiselance un espace ouvert
consacréau «néo-artisanat» selon le concept du «fablab», lancé il y a dix ans au MIT (Massachusetts)
enseignement|

David Larousserie

L

e bricolage, la bidouille,
le « fait main » entrent à
l’université. En banlieue parisienne, à Gennevilliers, l’université
de Cergy-Pontoise a
inauguré, le 23 février, le premier
« fablab » françaisdans une enceinte
académique proposant des diplômes et des formations. Signifiant
« laboratoire de fabrication », il
s’agit tout autant d’une philosophie
que d’un lieu. Dans ces endroits
ouverts à tous les profils sont mis à
dispositiondes participants,pas forcément étudiants, des machines,
des matériaux, des compétences
pour réaliser des projets artistiques,
techniques, esthétiques…
Le concept a été inventé au célèbre MIT aux Etats-Unis, en 2001, sur
l’air du « comment (presque) tout
faire soi-même », et a essaimé
depuisdanslemondeentier. LaFrance ne l’a découvert qu’il y a un ou
deux ans mais, depuis, des fablabs
poussent un peu partout à Rennes,
Nantes,Toulouse,ou autour de villages du Jura. « Dans ces lieux, les utilisateurs peuvent assez rapidement
passer d’une idée à sa conception via
des logiciels et à la réalisation d’un
premier prototype grâce aux machines », précise Fabien Eychenne, de la
FondationInternet nouvellegénération (FING), qui publiera, en mars,
un état des lieux des fablabs.
A Gennevilliers, 150 mètres carrés ont donc été mis à disposition
de ce fablab, baptisé Faclab. Une
découpeuse laser permet de s’attaquer au bois, au plastique ou au cuir
pour fabriquer les formes désirées,
modélisées sur un ordinateur. A
côté, des imprimantes 3D achetées
en kit (Le Monde du 15 octobre 2011)
transforment des volumes numériques en vrais objets en plastique,
comme un sifflet ou un dérouleur
de ruban adhésif. Une fraiseuse
devrait aussi bientôt équiper le laboratoire. De même qu’un labo photo
et un atelier de moulage.
Ailleurs, la « réserve» a commencé à se remplir d’outils, de matériaux
récupérés, de vieilles photocopieuses. « Les services de l’université sont
ravis de voir qu’on recycle ce qu’ils
allaient jeter, comme les imprimantes, desquelles nous récupérons les
tiges filetées ou les roulements »,
constate Emmanuelle Roux, l’une
des enseignantes à l’origine du projet avec Laurent Ricard. « Ce projet
s’inscritdansunedynamiquededéveloppement du pôle de Gennevilliers
autour des médias et des innovations

numériques.CeFaclabestemblématique de la volonté d’être en phase avec
son temps. C’est à l’université que se
créent les savoirs », expose François
Germinet, vice-président chargé du
développement stratégique et des
ressources humaines.
« Nous formons un creuset pour
l’innovation. Nous apportons ce qu’il
faut, et on regarde ! Nous sommes
curieux de voir ce qui en sortira : des
projets personnels, des entreprises,
des choses pratiques… », déclare
Emmanuelle Roux. « Nous délivreronsdes diplômesuniversitaires pour
des candidats recrutés sur dossier, de
profilsvariés.Deplus,lalicenceprofessionnelle de l’université “développement Web” aura une composante de
plusieurs heures autour des objets
communicants, que les étudiants
devront réaliser eux-mêmes. Nous
proposerons aussi des formations
professionnelles pour financer le
Faclab. Enfin, nous formerons aussi
des managers de fablab pour diffuser
le concept», détaille Laurent Ricard.
«C’est assez extraordinaire de voir les
étudiants s’approprier des techniques qu’ils ne connaissent pas a priori. La techniquen’est plus un but d’apprentissage en soi mais un outil pour
concrétiserune idée», constateCécile
Bothorel, de l’école Télécom Brest, et
qui y a introduit un atelier fablab.
A peine lancé, le lieu val-d’oisien
grouille déjà. L’association Les Petits
Débrouillards, bien connue pour ses
actionsdans la vulgarisationscientifique pour petits et grands, a dépê-

ché quelques membres. « Nous
défendons l’appropriation par le
public des sciences et des techniques
afin d’éveiller l’esprit critique. Grâce
à de tels lieux, nous diffuserons
mieux nos modules pédagogiques
en les fabricants plus simplement »,
souhaite Julien Rat, venu de Bretagne. Des Néerlandais du fablab Protospace d’Utrecht étaient là aussi
avec,dans leurs cartons,une nouvel-

« La technique
n’est plus un but
d’apprentissage
en soi mais un outil
pour concrétiser
une idée »
Cécile Bothorel

école Télécom Brest
le imprimante 3D, modifiée par
leurs soins et plus rapide que les
autres. La veille de l’inauguration,
l’équipe du Faclab a rendu visite à
ses collègues du fablab de Nanterre,
l’Electrolab, installé au sous-sol
d’une entreprise depuis moins d’un
an. Dans ce dernier, le « fait main »
vatrèsloin : mêmeles circuits imprimés sont réalisés sur place.
«Lesfablabsreprésententl’application au monde réel des objets des

manières de travailler développées
dans l’informatique et surtout sur le
Web. Le partage, la collaboration ou
la mise à disposition des programmes et des plans prévalent dans ce
mouvement, parfois qualifié de néoartisanat», rappelle Fabien Eychenne. «Il faut se réapproprier les techniques,ouvrirlesboîtesetregardercomment ça marche», lance Emmanuelle Roux, qui raconte comment elle a
détourné de vieux jeux électroniques en instrument de musique.
«Dansles fablabs,on peut réparerdes
machines qui seraient parties à la
poubelle.Ouencore réaliserde petites
séries. On peut aussi personnaliser
des objets du quotidien», ajoute cette
mère de famille qui voudrait bien
rapporter à son fils une équerre personnalisée pour ses cours de maths.
Le Faclab ne sera pas ouvert
qu’aux étudiants. Au contraire, les
responsables espèrent faire venir les
jeunes, les vieux, les habitants du
quartier… « Les collectivités locales
comprennent immédiatement l’intérêt de ces projets pour le lien social. Ils
remplacent un peu les MJC et sont
plus participatifs que les médiathèques», constate Laurent Ricard.
La convivialité n’est pas oubliée.
Des canapés, d’occasion, sont attendus mais un baby-foot original est
déjà là. Le mouvement des manettes
fournit de l’électricité afin d’envoyer
des tweets sur le Web pour faire part
au monde entier des scores de la partie. Une manière pour l’université de
toucher au but. p

Physique
Neutrinos plus rapides
que la lumière : des erreurs
d’appareillage sont suspectées

Premiers travaux au Faclab, équipé d’imprimantes 3D et de composants électroniques.
OPHÉLIA NOOR/EMMANUELLE ROUX

L’art de rendre invisible la chaleur
Des chercheurs dévoilentla manière dont il serait possible de protéger des objets de flux thermiques

C

’est par des températures glaciales qu’une équipe de chercheurs
a choisi de présenter un nouveau
concept pour se protéger de… la
chaleur. Par exemple, une main recouverte du revêtement protecteur proposé par
l’Institut Fresnel (CNRS et université AixMarseille) et l’Ecole centrale de Paris s’approcherait d’un chauffage sans ressentir
le moindre flux de chaleur ou, en termes
plus savants, de gradient de température.
De quoi éviter la surchauffe des composants électroniques miniaturisés, et donc
leur perte de performances. Ou bien, au
contraire,de quoi mieuxconcentrerla chaleurdans les équipementssolaires thermiques pour améliorer leur rendement.
Certes, pour l’instant le concept n’est
que théorique, mais des premières expériences pourraient rapidement le mettre
en pratique.L’idéeest demanipulerles isothermes, ces lignes invisibles le long desquelles la température est identique. Soit
en les écartant d’un obstacle pour le protéger, soit en les focalisant en certains
points pour concentrer la chaleur. Dans le
premier cas, le front de chaleur contourne

La société de travaux publics japonaise
Obayashi aurait pour ambition de
construire, d’ici à 2050, un ascenseur
spatial (photo), a indiqué le quotidien
nippon The Daily Yomiuri, mercredi
22 février. Le projet reprend le principe
déjà proposé par divers auteurs de
science-fiction et équipes scientifiques:
ériger un câble de 90 km de haut, ancré
sur un point de l’équateur et lesté à son
extrémité d’un contrepoids, qui, par effet
de fronde, assurerait la rigidité du
dispositif. Ce filin, fait de fibre de
nanotubes de carbone, permettrait
l’ascension, à 200 km/h, d’une cabine
pouvant emporter 30 personnes à
36 000 km d’altitude, c’est-à-dire en
orbite géostationnaire. La firme ne
précise pas comment elle compte
financer une telle entreprise. L’idée de
tels monte-charges ressurgit
périodiquement. Elle a été sérieusement
étudiée par la NASA et d’autres agences
spatiales, et fait rêver les dirigeants de
Google, car un tel système pourrait en
théorie faire baisser le coût de l’accès à
l’espace. L’un des verrous concerne les
capacités de production de nanotubes de
carbone, qui restent anecdotiques au
plan mondial. (PHOTO : VICTOR HABBICK/SHUTTERSTOCK)

l’objet à protéger sans y pénétrer et se
reconstitue ensuite tel qu’il aurait été en
l’absence d’obstacle. Dans le second, il est
commepincé versune zone précise de l’espace. Toute l’astuce est de trouver les bons
matériaux pour le revêtement et la bonne
manière de les disposer ensemble afin de
« sculpter » à sa guise ces isothermes.
Ce travail publié dans la revue Optics
Express cette semaine s’inspire en fait des
concepts de « cape d’invisibilité » proposés depuis 2006 par plusieurs chercheurs.
Ces dispositifs, pas encore totalement au
point, promettent d’escamoter à la vue
tout objetrecouvertd’un matériausavamment fabriqué.

Cuivre, silicium, polymères
L’équipe française applique la même
technique mathématique pour modifier
la géométrie autour de l’objet afin de ne
pasperturberla propagationdu phénomène. Sauf que les équations pour la chaleur
nes’écriventpas commecelles de la lumièreou du son, quisont des ondesélectromagnétiques. Il a donc fallu vérifier que les
transformations imaginées ont bien un

sens physique et que la chaleur continue,
dansles simulationsnumériques,à se propagerconvenablement.«Nousavons réalisé qu’il y avait plusieurs manières d’écrire
les équations de la chaleur, mais, une fois
choisie la bonne, tout fonctionne », explique Sébastien Guenneau, de l’Institut
Fresnel. Du coup, les formules décrivent
exactement comment agencer un revêtement fait de plusieurs couches conduisant plus ou moins la chaleur, comme des
métaux ou des isolants.
Ainsi, afin de rendre insensible au flux
de chaleur un cylindre de 150 micromètres de rayon, 20 couches de différents
matériaux sont nécessaires pour une
épaisseurtotale de 150 micromètreségalement. « En optique, il faut aussi différents
matériaux aux propriétés électromagnétiques contrastées, mais le choix est bien
moins grand que dans le cas du thermique.
Il devrait donc être plus facile de fabriquer
des dispositifs pour tester notre idée », rappelle Sébastien Guenneau.
Justement, une équipe de l’Institut
d’électronique, de microélectronique et
de nanotechnologie (IEMN) à Lille a effec-

tué des premiers travaux. « Nous sommes
très enthousiastes. L’idée est originale et
prometteuse », clame Nathalie Rolland.
Dans son laboratoire spécialisé en usinage
au micromètre près, on a commencé à
découper du cuivre, du silicium, des polymères pour réaliser les premiers prototypesde bouclierthermiqueet de concentrateur. « Il faut souligner que l’objet protégé
s’échauffe un peu, mais cette température
reste constante et toujours au-dessous de
la moitié de celle de la source », précise
Sébastien Guenneau.
C’est un peu par hasard que l’idée est
venue à ce chercheur qui a déjà travaillé
sur l’invisibilité pour diverses ondes.
« Lors d’un oral d’entraînement devant un
jury du type de ceux de l’Union européenne, un des spécialistesm’a demandé si mon
travail sur les ondes sismiques s’appliquerait à d’autres phénomènes, comme la diffusion de la chaleur », se souvient le chercheur. Comme il n’avait pas la réponse, il
s’est mis à la chercher. Et son interlocuteur imaginatif, Claude Amra, est devenu
un de ses coauteurs. p
D. L.

Fin septembre2011, un résultat
expérimental avait stupéfié la
communauté scientifique: des neutrinos
auraient voyagé plus vite que la lumière
entre le grand accélérateur du CERN et un
capteur souterrain installé en Italie. Il se
pourrait en définitive que des
perturbations électroniques soient en
cause, ont admis les responsables de
l’expérience Opera, après des révélations
de la revue Science sur le sujet (Le Monde
du 24 février). Ces observations avaient
suscité l’incrédulité de nombreux
physiciens, car elles remettaient en cause
un des piliers de la physique, la relativité
restreinte, qui postule que la vitesse de la
lumière dans le vide est insurpassable. Il
semble qu’Einstein n’ait finalement pas
été détrôné. Mardi 21février, la
collaboration Opera a adressé un courrier
au CERN demandant à poursuivre les
mesures pour évaluer la portée de deux
biais possibles : les chercheurs se sont
aperçus que des problèmes de liaison
entre les ordinateurs et le système GPS
censés mesurer la vitesse des paquets de
neutrinos ont pu fausser la mesure, dans
des sens opposés. La seule façon d’en
avoir le cœur net, plaident-ils, est de
relancer l’expérience. Le CERN a indiqué,
jeudi 23 février, que cela pourrait avoir
lieu en mai.

Génétique
Une mutation responsable
de certaines obésités

La mutation d’un gène augmente de 60%
le risque d’obésité chez l’homme, a
découvert une équipe franco-anglojaponaise dirigée par Philippe Froguel
(CNRS, Institut Pasteur de Lille et Imperial
College London). Ce gène, dit GPR120, sert
de code à la protéine du même nom,
située à la surface de cellules de l’intestin,
du foie et du tissu adipeux où elle joue le
rôle de récepteurs des acides gras
insaturés à longue chaîne. Ce récepteur
est l’un de ceux qui transmettent au
cerveau, au foie, au pancréas et au tissu
adipeux un signal commandant
notamment l’appétit. Présente chez 3 %
des obèses, la mutation reproduit l’effet
d’un régime alimentaire déséquilibré
déficitaire en acides gras insaturés
oméga3. L’équipe a, de plus, montré que
des souris chez lesquelles ce gène était
inactivé et qui recevaient un régime riche
en graisses développaient vite une
obésité, un diabète avec intolérance au
glucose et des anomalies hépatiques.
> Ichimura A. et al., publié, le 19 février,
sur le site de « Nature».

