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Tdramobile:le traqueur de polluants
omment ddtecter,mesureret localiserles polf
lr.-r luants atmosphdriques? fusqu') pr6sent,cette
surveillancereposait sur la technique du Lidar, un
radar optique projetant un faisceaulaser.
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pour rep6rerle polluant, la longueur d'onde du laser doit €tre
r6gl6e,irI'avance,sur celledu polluant soupgonn6. Difficile
en cas d'accident chimique,
lorsqu'il y a plusieurs6manations
de produits.
Pour rem6dier) ceprobldme,une
6quipe franco-allemande,coordonn6e par ]6r6me Kasparian,
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chercheur CNRS ) I'universit6 Claude-Bernard,ir
Lyon, a eu I'id6e d'utiliser, pour Ia premidre fois en
conditions r6elles,un laser aux impulsions ultrabrdvesmais trds puissantes:en quelquesfemtosecondes,soit quelquesdixidmes de millionidmes
de millionidmes de seconde,elles ddlivren! cinq
t6rawatts, la puissancede plus de 1 000 centrales
6lectriques.
Cesgrossesmachinessonthabituellementcantonn6es
dans les laboratoires.Mais les chercheursont rdussi
) placer le dispositif dans un container. Ainsi est
n6 le T6ramobile. oA l'inversedeslidars classiques,Ie
Tiramobile estcapablede mesureret de localiserprdcistment, non pas un, mais tous lespolluants,et ce
en m\me tumps>,indique f. Kasparian.Explication:
en sepropageant,le faisceaudu Tdramobileionisel'atmosphdre.En retour,ce milieu ionis6modifie la longueur dbnde de la lumidre, en laissantle faisceau
trds focalis6.Ainsi, le spectres'6largit au fur et
i mesure de la propagation, et tous les polluants
peuvent€tre mesur6set localis6s.A.tvt.

Un eil de mouche
I vecune impressionnante6conomiede moyens,et
A
malgr6une n adrodynamiqueprochedu caillou >,
selonNicolasFranceschini,du CNRSet de I'universit6
de la M6diterran6e) Marseille,la moucheseposed6licatementsur dessupportsen mouvement.A contrario,
faire atterrir un avion sur un porte-avionsesttoujours
une prouesse,m€me pour un pilote bien entraind.
Pendantlongtemps,on a cru que la mouchemesurait
en permanenceson altitude. En fait, il lui suffit de
connaitrela vitesseangulairede I'image du sol danssa
r6tine.Cesimplecontr6lelui permetde d6colleret d'atterrir automatiquement,et de changerd'altitudeen cas
de vent. Exp6riment6sur un petit robot, ce principe
brevet6par Ie CNRS pourrait i terme remplacerles
capteursdesavionset desh6licoptdres.
La mouche voit grAceaux cellules de sa rdtine, qui
comme chezI'homme, convertissentlescontrastesen
signauxnerveux, et excitentdesneuronesspdcialis6s
dans le mouvement: si deux cellulescdte A cdte sont
le neurone en d6duit le sens
touch6essuccessivement,
<L'avantagede la mouche,
mouvement.
et la vitessedu
pour nous, explique Nicolas Franceschini,est qu'elle

n'a que 65 neuronesde ce type dans chaqueeil, contre
desmilliers chezlesmammifires.> Et grice ir des 6tudesin vivo, on connait d6sormaisleur forme et leur
r6ponsedlectrique.
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expliqueNicolasFranceschini.
Il est de suivre une femelle d
grande vitesseou de trouver un
terrain deponte.> Et pour fixer
u n p o i n t , e l l ea u n m 6 c a n i s m e
d e c o m p e n s a t i o n: s a r 6 t i n e
vibre. < Cela n'apparait qu'en
vol: nous l'avonsdtcouvert en lui fixant une ilectrode
souple.> Reproduitedans I'cil d'un petit robot, cette
vibration multiplie la r6solution par quarante.Il peut
fixer et suivre un objet, sansfaire appel aux cam6ras
de millions de pixels - fr6quentesen robotique - qui
+
n6cessitentun ordinateur. N.C.
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