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Il y a 20 ans paraissait le premier 
tome de la saga Harry Potter. L’un 
des objets clés de l’histoire est une 
cape d’invisibilité, dont il suffit de 
se vêtir pour disparaître aux yeux 
des observateurs. Cette cape 
n’existe pas dans notre monde, et 
pourtant elle n’est pas tout à fait 
inenvisageable pour les scienti-
fiques. C’est aussi il y a une ving-
taine d’années qu’un chercheur 
britannique, John Pendry, a jeté 
les bases théoriques d’un nouveau 
type de matériaux artificiels 
capables de rendre des objets invi-
sibles.

En 1996, soit un an avant la paru-
tion d’Harry Potter, il publiait un 
article théorique suggérant qu’un 
matériau composé de minuscules 
fils métalliques disposés réguliè-
rement pourrait guider les ondes 
électromagnétiques – et donc 
notamment la lumière – de façon 
inhabituelle. Le concept de méta-
matériaux était né. Des expéri-
mentateurs comme David Smith 
à l’Université de Californie à San 
Diego (Etats-Unis) se sont pris au 
jeu et ont prouvé que ce n’était pas 
un pur délire de théoricien: ces 
matériaux créaient bien des com-
portements jamais vus en optique.

Pourtant, John Pendry a été lar-
gement critiqué par de nombreux 
physiciens, preuve que, dans le 
monde réel comme dans celui des 
sorciers, les visionnaires sont rare-
ment encensés. Il faut dire qu’il 
remettait en cause les lois de l’op-
tique établies par Descartes au 
XVIIe siècle, ouvrant potentielle-
ment la voie à une nouvelle optique 
révolutionnaire!

Curiosités de laboratoire
Dix ans plus tard, John Pendry 

calculait comment de tels méta-
matériaux pouvaient former une 
vraie cape d’invisibilité – oui, 

comme celle d’Harry Potter ou 
presque – en forçant la lumière à 
contourner un obstacle. En effet, 
on voit un objet lorsque celui-ci 
absorbe ou renvoie la lumière, 
mais si la lumière le contourne, 
c’est comme s’il n’existait pas à nos 
yeux. Cependant, la réalisation 
d’une telle cape est extrêmement 
compliquée, car il faut fabriquer 
des motifs réguliers à la surface du 
matériau, et leur taille doit être du 
même ordre de grandeur que les 
longueurs d’onde de la lumière 
visible, soit moins d’un micro-
mètre.

Il y a 2 ans, des physiciens ont 
réussi à faire disparaître sous une 
cape d’invisibilité un objet de 40 
micromètres, donc trop petit pour 
être vu à l’œil nu! Et l’objet n’est 
dissimulé que pour la lumière 
infrarouge, pas pour la lumière 
visible. Ces capes d’invisibilité 
restent des curiosités de labora-
toire.

L’arbre qui cache un objet
Paradoxalement, ce n’est pas 

dans le domaine optique que les 
métamatériaux sont les plus pro-
metteurs, tant les difficultés de 
fabrication limitent les applica-

tions. Mais ce concept s’appliquant 
à tout type d’onde, les spécialistes 
de l’acoustique et de la mécanique 
se sont également emparés du 
sujet avec enthousiasme. Et cela 
d’autant plus que les longueurs 
d’onde en jeu sont du domaine du 
mètre, voire plus, ce qui faci-
lite l’ingénierie.

Leur idée: protégeons un objet 
en forçant les ondes à le contour-
ner. «Nous avons ainsi un projet, 
baptisé «Meta Foret», qui vise à 
contrôler les ondes sismiques en 
plaçant judicieusement des arbres 
autour d’une zone à protéger, 
indique Sébastien Guenneau, 
directeur de recherches CNRS à 
l’Institut Fresnel à Marseille. 
Chaque arbre de la forêt agit 
comme un résonateur qui piège 
une petite partie des ondes de sur-
face sismiques. Nous développons 
aussi un projet en partenariat avec 
une filiale du groupe Vinci pour 
protéger des bâtiments sensibles 
contre les ondes sismiques grâce 
à des colonnes de béton enfouies 
à intervalles réguliers dans le sol.»

Détection de tumeurs
Preuve de l’intérêt économique 

des métamatériaux, quelques 

start-up se sont créées sur ce sujet, 
comme Multiwave Technologies à 
Genève, aidée par la Fondation 
genevoise pour l’innovation tech-
nologique (Fongit). Fondée en 
mars 2015, cette start-up conçoit 
et fabrique des dispositifs pour des 
applications médicales, basés sur 
les métamatériaux. «Ces derniers 
nous permettent d’améliorer l’ho-
mogénéité des champs magné-
tiques utilisés dans les appareils 
d’IRM, indiquent Panos et Tryfon 
Antonakakis, cofondateurs de 
Multiwave Technologies. Pour 
cela, nous partons d’un matériau 
ordinaire, et nous changeons sa 
structuration. Nous pouvons ainsi 
guider les ondes électromagné-
tiques selon nos souhaits.»

Objectif: détecter plus précoce-
ment les tumeurs et pathologies 
neurodégénératives. Ce projet, 
«M-Cube», mené par l’Université 
d’Aix-Marseille, bénéficie de l’équi-
valent de 4,2 millions de francs 
suisses de subventions euro-
péennes. Le monde de la recherche 
scientifique est bien plus complexe 
que celui des sorciers – Harry, lui, 
se contente d’hériter de la cape 
d’invisibilité de son père – mais au 
moins aussi fascinant! n

La cape d’invisibilité prend forme 
dans les laboratoires
MATÉRIAUX  Au moment où J. 
K. Rowling écrivait «Harry Pot-
ter», des physiciens imaginaient 
des matériaux révolutionnaires 
permettant de rendre les objets 
invisibles. Ces capes n’existent 
toujours pas, mais de nouvelles 
applications apparaissent

Un additif alimentaire  
se révèle suspect 
Depuis cinquante ans, l’industrie 
alimentaire utilise le dioxyde de silicium 
comme antiagglomérant. Jusqu’ici, on le 
croyait inoffensif. Des scientifiques du PNR 
Chances et risques des nanomatériaux 
montrent qu’il peut influer sur le système 
immunitaire de l’intestin. Les 
antiagglomérants veillent à ce que les 
aliments secs tels que les soupes prêtes à 
l’emploi, le café instantané ou encore les 
assaisonnements en poudre s’écoulent 
facilement, a indiqué mardi le Fonds 
national suisse (FNS) dans un communiqué. 
Le «dioxyde de silicium amorphe 
synthétique», une poudre ultrafine tirée du 
sable de quartz, est utilisé depuis un 
demi-siècle comme additif alimentaire 
sous le numéro d’autorisation E551. ATS

Traces de dinosaures 
carnivores dans le Jura 
Il y a environ 152 millions d’années, des 
dinosaures carnivores peuplaient le Jura. 
C’est la conclusion des paléontologues qui 
ont analysé un nouveau type d’empreintes 
laissées sur le plateau de Courtedoux (JU). 
Elles ont été baptisées Jurabrontes 
curtedulensis. Ces vestiges peuvent mesurer 
77 centimètres de long et comptent parmi 
les plus grandes empreintes de dinosaures 
tridactyles (à trois doigts) au monde, indique 
mardi le canton du Jura. Les propriétaires 
de ces griffes monumentales devaient 
atteindre 10 à 12 mètres et peuvent se 
rapprocher du fameux Tyrannosaurus rex, 
bien plus tardif. Leur rareté souligne que ces 
prédateurs étaient au sommet de la chaîne 
alimentaire, note le communiqué. Ces 
dinosaures bipèdes se sont installés dans le 
Jura grâce à un climat qui ressemblait à 
celui des Bahamas d’aujourd’hui. ATS

Le niveau des océans 
monte plus vite que prévu
Le niveau des océans montait en 2014 à une 
vitesse supérieure de 50% à celle de 1993, 
selon une étude parue lundi. La fonte de la 
calotte glaciaire du Groenland est désormais 
à l’origine de 25% de cette hausse, contre 5% 
il y a 20 ans. En 2014, le niveau des océans 
augmentait d’environ 3,3 mm par an contre 
2,2 mm en 1993, précisent les chercheurs 
dans la revue Nature Climate Change. Ces 
conclusions risquent d’accroître encore 
l’inquiétude des scientifiques, qui redoutent 
que le niveau des océans ne monte plus vite 
que prévu il y a encore quelques années, avec 
des conséquences potentiellement 
désastreuses. ATS

PANORAMA

On voit un objet lorsque celui-ci absorbe ou renvoie la lumière, mais si la lumière le contourne, c’est comme s’il n’existait pas.

Bâle

Lausanne

Sion

Verbier

Locarno

Zurich
Saint-Gall

Coire

Saint-Moritz

Genève

La Chaux-de-Fonds Berne

MÉTÉO

Situation générale  
aujourd’hui à 13h

NOUS SOMMES À L’AUBE  d’un 
changement de temps radical. En 
effet, une perturbation gagne nos 
régions aujourd’hui, poussée par 
une masse d’air venant de l’Atlan-
tique nettement plus fraîche. 
Aujourd’hui, quelques rayons de 
soleil pourront parfois faire illusion 

au début, mais ils feront rapide-
ment place à des nuages de plus en 
plus nombreux accompagnés 
d’averses parfois orageuses. Jeudi, 
c’est de l’air polaire qui régnera sur 
la Suisse, avec son lot de fraîcheur 
et de nombreuses averses.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS
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lever:  05h46
coucher:  21h32
1 minute de soleil en moins

lever:  10h52
coucher:  00h06
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Prévisions en Suisse pour le matin et l’après-midi.  
Les températures indiquées sont les valeurs minimales (en bleu)  
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse tél. 0900 162 666  
en ligne avec nos météorologues, 24 heures sur 24  
(fr. 2.90 la minute)

www.MeteoSuisse.ch
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Nouveau 
mécanisme  
dans la division 
bactérienne
Des scientifiques 
de l’EPFL ont 
découvert que 
certaines 
bactéries 
pathogènes, 
comme  
la mycobactérie 
qui provoque la 
tuberculose, 
utilisent un 
mécanisme 
jusqu’ici inconnu 
afin de 
coordonner  
leur division.  
Cette découverte 
pourrait 
contribuer à 
développer des 
moyens pour les 
combattre, note  
le communiqué. LT
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