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Un révélateur d’ondes invisibles
Un rêve est devenu réalité : voir en couleur
les ondes électromagnétiques, objets par nature
invisibles émis par une antenne, un téléphone
portable ou n’importe quel boîtier électronique.
« J’en ai eu l’idée sur la plage », rappelle Jean
Rioult, l’inventeur de cette machine à rendre
visible l’invisible, le Gyroscanfield. Cet ingénieur
spécialiste en compatibilité électromagnétique
à l’Institut français des sciences et technologies
des transports, de l'aménagement et des réseaux
(IFSTTAR) a créé son entreprise, Luxondes,
en novembre 2011, à partir de brevets déposés
en 2007 dans son laboratoire d’origine,
le Laboratoire électronique ondes et signaux
pour les transports.
L’appareil réunit deux idées astucieuses.
La première est la mise en rotation de diodes
lumineuses situées sur un anneau afin
de scanner le volume du champ
électromagnétique autour de l’objet rayonnant.
La persistance rétinienne permet de visualiser
le dégradé de couleurs différentes selon l’intensité
des ondes et leur direction.
La seconde est le dispositif électronique
de mesure de ces ondes. Il tient sur un rectangle
de circuit imprimé et convertit en temps réel
l’intensité d’un champ électromagnétique
en une tension électrique contrôlant la couleur
des diodes. En fonction de l’objet étudié,
on change facilement ces capteurs pour modifier
la plage de fréquences concernées,
ou la polarisation, ou bien pour se concentrer
plutôt sur le champ magnétique que sur
le champ électrique.

2 - Les diodes

Conversion d’ondes électromagnétiques en lumière

En fonction de la tension reçue,
la couleur est différente pour
ces diodes installées sur le cercle
de 60 centimètres de diamètre.

1 - Les capteurs
Ces circuits imprimés sont des
antennes enregistrant le champ
électromagnétique (intensité,
polarisation, fréquence...) disposées
autour de l’objet rayonnant.
Ils convertissent ce signal en une
tension pour allumer des diodes.

Exemples de
rayonnement spatial

Rotation de l’anneau
20 tours par seconde

Câble défectueux
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« A mon sens ce dispositif est unique au monde,
témoigne Frederic Amoros-Routié, de l’entreprise
Nexio qui commercialise le Gyroscanfield.
Dans l’industrie, cela peut accélérer les étapes
de conception et de prototypage, car les mesures
sont dix à cent fois plus rapides qu’avec d’autres
systèmes. En outre, on a une visualisation directe. »
Jean Rioult songe aussi au marché
de l’éducation, afin de faciliter les cours et
les travaux pratiques portant sur les
rayonnements électromagnétiques.

Capteurs amovibles (16)

Conversion analogique
par un dégradé de couleurs

Gyroscanfield
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Enigmes titanesques
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carte blanche
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l y a quelques semaines, le
mathématicien prodige australien Terence Tao démontrait un résultat remarquable: tout nombre entier impair
n> 1 s’écrit comme somme d’au
plus cinq nombres premiers
– c’est-à-dire des nombres qui ne
sont divisibles que par 1 et par euxmêmes (tels 2, 3, 5, 7, 11, 13…).
Ce théorème s’inscrit dans une
très ancienne quête. Chaque
nombre entier est produit de
nombres premiers : en un sens,
comprendre les nombres premiers, c’est avoir la clé de tous les
nombres entiers.
Comme le savait déjà Euclide il
y a plus de deux mille ans, les
nombres premiers sont en quantité infinie ; mais que dire de plus ?
Ces nombres semblent surgir à
l’improviste, parfois très rapprochés, parfois très éloignés, sans
qu’on sache que dire d’intelligent
sur ces écarts.
Après les travaux pionniers des
Fermat, Euler, Gauss, Legendre et
autres grands mathématiciens,
c’est tout à la fin du XIXe siècle que
le Français Hadamard et le Belge
de La Vallée Poussin démontrèrent indépendamment le résultat

majeur du domaine: parmi les
nombres de 1 à n, quand n est
grand il y a « environ» n/log (n)
nombres premiers. (Penser à
log(n) comme une quantité qui
croît comme le nombre de chiffres de n.) Les nombres premiers
se raréfient donc lentement au
fur et à mesure que l’on compte.
Améliorer ce résultat est un formidable défi, culminant avec la
légendaire hypothèse de Riemann, le problème mathématique le plus célèbre au monde, mystérieusement lié à des énigmes de
la mécanique quantique et valant
bien plus que le million de dollars
promis pour sa résolution.
Si l’hypothèse de Riemann est
un peu trop technique pour être
exposée ici, ce n’est pas le cas de sa
cousine, la conjecture de Goldbach: tout nombre pair n >2 serait
somme de deux nombres premiers (46 = 41 +5, 78 =71 + 7, etc.).
D’apparence simple, ce problème
rebelle a fasciné maints mathématiciens amateurs rêvant de réussir
là où les plus grands ont échoué;
ila inspiré le roman à succès de
Denis Guedj, Le Théorème du perroquet (Seuil, 2000).
Une petite sœur de la conjecture de Goldbach postule que tout
nombre impair est somme d’au
plus trois nombres premiers
(35= 3 +13 + 19, etc.). On sait grâce à
Vinogradov, Liu, Wang… que c’est
vrai pour tous les nombres plus
grands que 101347 – mais ce nombre
est si grand que la vérification systématique des cas restants est
pour toujours hors d’atteinte, fûtce avec tous les ordinateurs que la
Terre produira jamais. Pour l’instant, nos merveilleux engins calculateurs n’ont pu vérifier la
conjecture « que » jusqu’à 1022
(1suivi de 22 zéros… dans toute
autre science, cette surabondance
d’indices vaudrait preuve, mais
pas en mathématique!).
C’est en mariant vérification
informatique et analyse mathématique que Tao, dans une démonstration virtuose et très moderne,
fait un pas vers la fameuse conjecture... qui nous narguera combien
de temps encore? p

Enbref
Santé
Une application pour des
auto-analyses d’urine

Permettre à tout propriétaire de
smartphone d’interpréter
instantanément un examen
d’urine et de stocker les données.
C’est l’objectif d’une application,
nommée Piddle, qui a gagné le
premier prix de la Health Hack
Day, une compétition qui s’est

déroulée du 18 au 20 mai à
Stockholm (Suède). L’utilisateur
plonge quelques secondes une
bandelette dans un échantillon
d’urine, puis la photographie avec
son smartphone. Mis en mémoire
dans l’appareil, les résultats sont
présentés de façon adaptée au
public, et peuvent être partagés
avec un professionnel de santé.
> http://healthhackday.com/

Communication
Téléportation de lumière

Quelques jours après une équipe
chinoise, une équipe européenne
dirigée par l’université de Vienne
(Autriche) a téléporté dans le ciel
des grains de lumière entre deux
sites distants de 143 kilomètres,
entre deux îles des Canaries. Soit
près de 50 kilomètres de mieux
que leurs concurrents.

Cette technique de
communication, utilisant les
propriétés quantiques de la
lumière, assure la sécurité d’une
transmission entre deux lieux,
toute tentative d’interception
étant immédiatement détectée.
La démonstration permet
d’envisager l’étape suivante,
entre la Terre et des satellites, ou
entre satellites.

3DEXPERIENCE

Si nous allons plus profond dans la réﬂexion,
les courants des océans pourraient-ils
être la clef de l’énergie durable ?

Des cerfs-volants sous-marins
– un rêve que nos logiciels pourraient réaliser.

Il faut une boussole d’un nouveau genre pour
explorer le monde et ses possibilités.
Les entreprises innovantes utilisent notre
plateforme 3DExperience pour comprendre
le présent et naviguer dans le futur.
Pour en savoir plus : 3DS.COM/ENERGY
Our customer:

*SI NOUS posons les bonnes questions,
nous pouvons changer le monde.

IF WE ask the right questions
we can change the world.*

