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NOUVEL EFFET «LEIDENFROST»
La trajectoire en étoile ci-contre décompose
le déplacement d’une goutte d’éthanol de
troismillimètres de diamètre. Cela évoque
l’effet bien connu d’une goutte d’eau dépo-
sée sur une plaque chaude et qui file à
grande vitesse vers la périphérie (effet Lei-
denfrost). Ici, c’est en fait l’expérience inverse
que détaille une équipe de l’université de
Twente (Pays-Bas) dans la revue PNAS du
7 janvier. La goutte est plus chaude que la
surface constituée d’un bain d’azote liquide
à – 196 degrés Celsius. Le coussin gazeux
sur laquelle elle se déplace résulte non
de l’évaporation de la gouttemais de celle
du bain. Ainsi lemouvement dure plusieurs
minutes, bien plus que dans l’effet Leiden-
frost classique. Autre différence, lemouve-
ment se termine lorsque la goutte coule dans
le bain. Les chercheurs expliquent aussi com-
ment la sphère se déplace spontanément
dans une direction: le coussin d’«air» n’a pas
lamême épaisseur à l’avant et à l’arrière.
(PHOTO: COURTESY ANAÏS GAUTHIER)
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Escape game

Lors de cet escape game, le vilain Cédric indique qu’il vient de donner à Alice un papier contenant un nombre
entier aumoins égal à 1 et à Bob un autre papier contenant lui aussi un nombre entier aumoins égal à 1.
Alice et Bob sont dans lamême pièce,mais ils n’ont pas le droit de communiquer, sous peine de rester enfermés
24 heures sansmanger ni boire. Pour qu’ils puissent s’échapper, l’un des deux doit deviner la somme des deux
nombres (Cédric leur a indiqué que c’est 19 ou 20). Mais si la réponse est fausse, ils devront rester enfermés
tous les deux pendant 24 heures.
Toutes les quinzeminutes, Cédric interroge successivement Alice, puis Bob, en leur posant invariablement la
même question : « 19 ou 20 ? ». S’ils ne sont pas sûrs d’eux, ils peuvent ne pas répondre.
1.AliceetBobpeuvent-ils être sûrsdebienrépondreetdepouvoir s’échapperavant24heures ?
2. Sioui, auboutdecombiende temps, aumaximum,seront-ils libres ?

Solutionduproblème1081

1. Alice a raison. Il existe toujours 100marches
consécutives dont 50montent et 50descendent.
Onconsidère les 100suitesde 100marches consécutives :
1-100, 101-200,…, 9901-10000. Si aucune ne vérifie la
condition, le dénivelé de chacune est unnombre pair de
marches, strictement positif ou négatif, donc de plus de
50 cm. Si les dénivelés étaient touspositifs ou tousnéga-
tifs, le total dépasserait 50mètres. Il existe donc deux
suites de 100marches dont l’une aundénivelé positif et
l’autre un dénivelé négatif. En passant de la suite de
marches (x+ 1 /x+ 100) à (x+2 /x+ 101), le dénivelé reste
stable, augmenteoudiminuede2marches. Entre lesdeux
dénivelés (pairs) vus plus haut dont l’un est positif et
l’autre négatif, il y aura donc undénivelé nul.
2. On peut affirmer qu’il existe toujours 122marches
consécutivesdont61montent et 61 descendent.
Il suffit d’utiliser lemême raisonnement queprécédem-
ment, en considèrant les 81 suites de 122marches consé-
cutives : 1-122, 123-244,…, 9761-9882. Si elles étaient toutes
dedénivelé strictementpositif (respectivementnégatif),
le total dépasserait les 40mètres. On en déduit de la
même façon que plus haut qu’il existe bien 122marches
successives dont 61montent et 61 descendent.
Pourmontrer qu’on ne peut pas faire mieux, voici un
escalier où les zones consécutives sansdénivelénedépas-
sentpas 122marches. LesA(n) désignent81 zones (en tout)
de la forme+1, –1, +1, –1… (n fois +1, –1 alternativement).
A(51), –1, –1, A(61), –1, –1, A(61), –1, –1,… A(61), –1, –1, A(50).

AUMUSÉE DESARTS ETMÉTIERS
CONCERT « SURMESURE » LE 10/01
Présente dans notre vie quotidienne, la
mesure est également la base de la
musique, de son rythme et de son tempo.
Dans le cadre de l'exposition Surmesure,
les 7 unités dumonde, lemuséedesArts et
Métiers (Paris 3ème) a invité l'ensembleQua-
driviumpourune série de concerts. Lepro-
chain aura lieu jeudi 10 à 20h dans
l’ancienneéglise Saint-Martin-des-Champs,
un lieuquimêleharmonieusement collec-
tions techniques et architecturemédiévale.
La compositrice, chanteuse et cantatrice
vénitienneduXVIIème siècleBarbaraStrozzi
sera à l’honneur de cette représentation.
Informations surwww.arts-et-metiers.net

DANSE ETARTS NUMÉRIQUES
À POITIERS LES 15 ET 16/01
Dans le spectacle «Hakanaï » que donne la
compagnie AdrienM et Claire B au Centre
deBeaulieuàPoitiers (mardi 15à 19h30pour
tout public, mercredi 16 à 10h30 pour les
scolaires), arts numériques et chorégra-
phiques s’entremêlent lors d’une perfor-
mance où une danseuse évolue dans un
cube d’images mises enmouvement en
temps réel par un interprète numérique.
Son, image et danse entrent ainsi en dia-
logueavecces imagesenmouvement faites
de formesgéométriques simples ennoir et
blanc,mariant parfaitement la science du
numérique et l’art de la danse.
Informations surwww.am-cb.net/agenda

« LAPOMME DE NEWTON »
À LABNF LE 23/01
C’estavecuneconférenced’EmmnuelTrélat
que reprend le cycle «Un texte, unmathé-
maticien » à 18h30 à la BnF (Paris 13ème) .
Sous le titre «De la pommedeNewtonaux
courantsdegravité :unticketgratuitvers les
étoiles », on verra comment, à partir de la
mécanique classique de Newton puis des
points de Lagrange, des théoriesmathéma-
tiques récentes ont permis de découvrir
autour de ces points des propriétés remar-
quablesduchampgravitationnel.Pourquoi,
alors,nepasenvisagerdesmissionsspatiales
quasigratuitesentermesdeconsommation,
vers la Luneoumêmed’autresplanètes ?
InformationssurSmf.emath.fr/actualites-smf
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REVUE
«Les Paradoxes du temps»
Le temps estil une illusion, atil une fin,
peuton y voyager? Dans son premier
numéro collector, la revue Pour la science
explore les paradoxes du temps, qu’il soit
celui des physiciens, des biologistes,
des spécialistes du cerveau, des auteurs
de sciencefiction ou de l’homme,
et de la femme, de la rue.
>«Pour la science», numéro collector
(nov. 2018, 124 p., 9,90€)

L’EXPOSITION
Coléoptères,
de la fange au divin
LeMusée des Confluences
explore la diversité de
ces insectes, qui s’inscrivent
dans l’imaginaire et
les panthéons humains

L es coléoptères, ces insectes qui se
caractérisent par leurs élytres, ces ailes
rigides servant d’étui à leurs ailes

membraneuses,sontprésentsdanstoutes les
parties du globe – à l’exception des pôles et
desmilieuxmarins. Ilsont imprégné les ima
ginaires et certaines cultures les ont inscrits
dans leurs mythes. Khépri le dieuscarabée
était une forme du dieusoleil dans l’Egypte
antique, la luciole est célébrée au Japon tout
comme les coléoptères du genre Chrysina en
Amérique du Sud. On estime qu’ils représen
tent40%de l’ensembledesespècesanimales
mais leur étude est négligée, et seules
387000 espèces ont été identifiées, alors que
3 à60millions resteraient à découvrir.
L’exposition«Coléoptères, insectesextraor

dinaires»quise tientauMuséedesConfluen
ces, à Lyon, ambitionne de révéler ce monde
méconnu. Elle suit une approche multidisci
plinaireconvoquant tant les sciencesnaturel
lesquel’ethnologieet lamythologie.Elleoffre
au visiteur un éventail de leur diversité, de
leurs facultés adaptatives, et explore leurs
représentations à travers les cultures.
Le «puits de coléoptères», un dispositif

muséographique à l’intérieur duquel diffé
rentes espèces sont agencées en rosace,
apparaît ainsi comme un bestiaire fantasti
que exposant leur diversité de tailles, de
couleurs, de formes, ainsi que les variations
morphologiques affectant la taille des
antennes ou la forme des pattes. Certaines
espèces ont développé de surprenantes
capacités. Le scarabée bombardier est ainsi
capable, pour se défendre, de propulser un
jet de liquide toxique, composé ad hoc dans
son abdomen, à une température de 100 °C.
Tandis que Cucujus clavipes, qui vit dans
l’Arctique, résiste à des températures allant
de – 40°C à – 50°C. D’autres espèces demeu
rent des énigmes aux yeux de la science, tel
Xixuthrusheros, un coléoptère géantdes îles
Fidji que l’on croyait disparu mais dont un
spécimen vient d’être retrouvé.
L’humain, au gré des cultures, en a fait des

ennemis, des alliés oudes objets de culte. Les
hannetons furent excommuniés au XVe siè
cle à Lausanne en Suisse, les doryphores,
mangeurs de pomme de terre, chassés en
France durant la première guerre mondiale,
tandis que le scarabéerhinocéros est vendu
commeanimal domestique au Japon.
Pour révéler la richesse des mythologies

qu’ils ont inspirées, l’exposition a également
rassemblé des pièces ethnographiques dans
une salle obscure illuminée par les images
animéesde luciolesprojetées sur lesmurs. Et
en clôture d’exposition, le crâne recouvert
d’élytres réalisé par l’artiste Jan Fabre achè
vera de séduire le visiteur.
On peut toutefois regretter l’absence de

traitement des enjeux contemporains de
l’étude des coléoptères, qui, comme les bou
siers coprophages, jouent un rôle éminent et
méconnu dans les écosystèmes. Du fait de
leur méconnaissance, les scientifiques ne
parviennent pas à prédire l’impact du chan
gement climatique sur leur biodiversité, et
desmilliers d’espèces risquent de disparaître
avantmêmed’avoir été connues. p

catherinemary

«Coléoptères, insectes extraordinaires»
Musée des Confluences, Lyon. Jusqu’au
28 juin2020. Museedesconfluences.fr

LIVRAISON

DIXMILLEPASETPLUS
BOUGEZPOURRAJEUNIRVOTRECERVEAU

Par PASCALE SANTI

F aire du sport figure souvent parmi les bonnes
résolutions de la nouvelle année. 2019 n’y
déroge pas. Voici des travaux qui vont étayer ce

vœu. On savait déjà que l’activité physique préserve
la santé cérébrale et cognitive. Mais une étude pu
bliée fin 2018 dans Neurology, le journal de l’Acadé
mie américaine de neurologie, menée par l’équipe
du professeur James Blumenthal (université Duke),
est allée plus loin en se penchant sur des personnes
atteintes de troubles cognitifs. Elle a suivi 160 per
sonnes de 65ans d’âge moyen, ne souffrant pas de
démence à proprement parler mais se plaignant de
problèmes de capacité de réflexion, d’altération
cognitive, de troubles de la concentration. Ces volon
taires présentaient un ou plusieurs facteurs de ris
que commede l’hypertension ou de l’hypercholesté
rolémie et un mode de vie sédentaire au début de
l’étude. Ils ont été répartis en quatre groupes: «exer
cice physique seul», «régime seul», «exercice physi
que et régime», «éducation nutritionnelle».
Ceuxqui faisaient le«sport seul»devaient s’astrein

dre à trois séances par semaine de 45 minutes cha
cune, dont dix minutes d’échauffement à un rythme
relativement intense suivies d’exercices d’aérobie

(marche, course, vélo d’extérieur ou d’intérieur), du
rant les trois premiers mois, supervisés dans un cen
tre de réadaptation cardiaque. Puis durant les trois
mois suivants, les participants ont fait ces mêmes
exercices chez eux, sans régime alimentaire particu
lier. Les résultats sont sans appel: ceuxqui pratiquent
une activité physique observent une amélioration de
leurs fonctions exécutives par rapport aux volontai
res sédentaires. Et l’associationavec le régimealimen
taire antihypertension améliore encore ces résultats.
Au début de l’étude, «la moyenne d’âge cognitive

des volontaires s’établissait à 93ans. Soit 28ans de
plus que leur âge biologique», précise le professeur
James Blumenthal. Six mois plus tard, cette donnée
était de 84ans dans le groupe «exercice physique et
régime». En d’autres termes, le cerveau avait rajeuni
de près de dix ans! En revanche, les volontaires du
groupe contrôle (qui recevaient un appel téléphoni
que d’éducation nutritionnelle une fois par semaine
environ) ont vu leur cerveau vieillir. Certes, de l’aveu
même des auteurs, d’autres travaux sont nécessai
res, l’échantillon étant assez faible.
«Cette étude corrobore d’autres travaux qui présentent
des arguments convaincants en faveur d’une influence
positive et effective de l’exercice sur le vieillissement cé
rébral et cognitif, expliquentNathalie André etMichel

Audiffren, enseignantschercheurs au Centre de
recherche sur la cognition et l’apprentissage (univer
sité de Poitiers, CNRS). Ce qui est plus nouveau est de
s’être penché sur les personnes ayant déjà des troubles
cognitifs.» La métaanalyse de Stanley Colcombe et
Arthur Kramer (université de l’Illinois) publiée
en 2003 avait ainsi déjà mis en évidence que les
programmes combinés d’exercices aérobie d’inten
sité modérée à vigoureuse et de renforcement mus
culaire avaient plus d’effets. En clair, marche, vélo
(même d’appartement), rameur, course (même sur
un tapis), natation…de façon continue et intense.
Comment expliquer de tels résultats? «L’hypothèse

neurotrophique considère que, sous l’effet répété d’un
exercice physique, l’organisme fabrique et libère des
protéines qui vont s’accumuler dans certaines zones du
cerveau et agir directement sur la plasticité cérébrale»,
expliqueMichel Audiffren. Ce qui stimule la neuroge
nèse dans l’hippocampe, l’angiogenèse (nouveaux
capillaires cérébraux), et l’apparition de nouvelles
connexions synaptiques (synaptogenèse).
Le défi est de faire bouger des gens âgés et de lever

les freins et les barrières, «en créant un cercle
vertueux, la volonté étant le levier fondamental pour
changer le comportement», souligne Nathalie André.
Et il n’y a pas d’âge pour cela. p
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