
Sais-tu combien de molécules on trouve 
dans 1 cm3 de l’air qui nous entoure ? 

     Nuage interstellaire (IC 1396) 
On y observe de jeunes étoiles en formation 

C’est dans un nuage de ce type qu’est 
probablement né notre système solaire

Les molécules 
sur Terre et dans l’Espace

 �  a) 20 

 �   b) 20 000

 �  c) 20 000 000 (20 millions)

 � d) 20 000 000 000 000 000 000  
                         (20 milliards de milliards)

(Courtesy of Canada-France-Hawaï 
Telescope/J.-C. Cuillandre/Coellum)

La 
matière, qu’elle 

soit vivante (comme 
notre peau, le bois des 

arbres, les feuilles des plantes, …), ou non 
(comme les objets en plastique ou en métal, …), est faite 

de l’assemblage de toutes petites particules de matière que 
l’on appelle atomes. La plupart du temps, les atomes ne 

restent pas seuls mais se lient à d’autres, pour former 
des molécules. Celles-ci peuvent être très petites 

quand elles sont constituées de deux atomes, 
comme l’oxygène (O2) présent dans notre air.  

Elles peuvent aussi être beaucoup plus 
grandes, comme la molécule d’ADN qui 

comporte 150 milliards d’atomes !



Réponse : d)

On en trouve 20 milliards de milliards !  
20 000 000 000 000 000 000

En moyenne dans l’Univers, on trouve 1 molécule par cm3 seulement, 
mais ce nombre varie beaucoup d’une région à l’autre de l’espace.  

Dans les nuages interstellaires par exemple, on trouve quelques milliers de 
molécules par cm3.

A l’Institut de Physique de Rennes, dans le Département de physique 
moléculaire, les chercheurs réalisent des expériences ou bien font des 
calculs afin de comprendre la manière dont s’assemblent les atomes et les 
molécules pour former d’autres molécules. 

Par exemple, l’équipe d’Astrophysique de Laboratoire fait de nombreuses 
expériences pour comprendre comment se forment les molécules dans 
différentes parties de l’Univers : les alentours des étoiles, les atmosphères 
des planètes, les nuages interstellaires*. Pour cela, ils doivent créer dans leur laboratoire les conditions 
de températures que l’on trouve dans ces diverses régions de l’espace. Or, ces températures varient 
beaucoup en fonction de la distance à laquelle on se trouve d’une étoile : si la région est proche d’une 
étoile, la T° peut atteindre plusieurs milliers de degrés, si la région en est éloignée, la T° peut descendre 

jusqu’à – 265°C ! Et pourtant, malgré ces températures extrêmes, on trouve presque partout des 
molécules dans notre Univers, et il faut donc comprendre comment elles se sont formées… 

* Les nuages interstellaires sont des nuages constitués d’atomes et de 
molécules. Ils occupent l’espace qui sépare les étoiles. On y 
observe de jeunes étoiles en formation, ce qui leur vaut 

le surnom de «berceau des étoiles ».

Le sais-tu ?

La molécule d’eau est constituée d’un 
atome d’oxygène et de deux atomes 

d’hydrogène



Nanoélectronique : 
vers l’infiniment petit

Le premier transistor fut inventé en 1947 aux 
Etats-Unis par John Bardeen, Walter Brattain, et William 

Shockley ouvrant la voie à l’informatique moderne. Aujourd’hui,  
les transistors sont présents partout dans les dispositifs électroniques de la vie 

quotidienne (téléphones portables, téléviseurs, ordinateurs…).  
En plus de 60 ans, le transistor a vu ses dimensions réduire 
considérablement permettant la miniaturisation des appareils 
électroniques et une augmentation spectaculaire de leurs  
performances. 
Ainsi, un microprocesseur d’ordinateur actuel  
intègre sur une puce de 1cm² un très grand 
nombre de transistors, lui permettant de 
réaliser une quantité colossale d’opérations 

élémentaires en 1 seconde. 

 � a) environ un million (1 000 000) 

 �  b) environ cent millions (100 000 000)

 �  c) environ un milliard (1 000 000 000)

Microprocesseur d’ordinateur actuel

Le premier transistor de 1947 (photo : Austin Apple)

Sais-tu combien de transistors comporte  
un microprocesseur d’ordinateur  

de dernière génération ? 



Le sais-tu ?

Le microprocesseur Intel Core i7 
lancé en 2010 comporte 1 170 000 000 de 

transistors similaires à celui de Bardeen, Brattain et Shockley. 
Les connexions en cuivre reliant les transistors entre 
eux atteignent une largeur de 32 nanomètres soit 32 

milliardièmes de mètre.  
C’est 3000 fois plus fin qu’un cheveu !

Réponse :  c)

Un transistor actuel est constitué 
par un empilement de différents 
matériaux, les couches les plus fines 

de ce mille-feuilles ne comportant que quelques atomes empilés les uns 
sur les autres. Au sein de l’Institut de Physique de Rennes, des chercheurs 

fabriquent et étudient les propriétés électriques de tels empilements 
en utilisant des moyens expérimentaux de pointe. Ainsi, le 

microscope à effet tunnel permet d’observer la surface des 
couches minces réalisées avec un grossissement permettant 

de distinguer chaque atome individuellement.

Vue de la tête d’un microscope à effet tunnel

Image par microscopie à effet tunnel 
(25*25nm²) d’une surface d’un film 
mince d’or. Chaque point visible à la 
surface est un atome.



Si tu mélanges deux volumes de 
grains de tailles différentes, par exemple un volume de 
500 ml de graines de couscous avec un volume de 500 

ml de pois chiches, d’après toi, quel sera le volume total 
occupé par ce mélange ?

Les milieux granulaires sont des agglomérations 
de nombreux éléments solides (grains). Ils sont très 

couramment rencontrés aussi bien dans l’industrie que dans la nature 
(sable, céréales …).  Ils peuvent montrer des comportements très variés et parfois 

surprenants, qui les font ressembler tantôt à des solides, tantôt à des liquides. 
Si le volume occupé par une quantité donnée de liquide est pratiquement 

invariable, il en va tout autrement pour une assemblée de grains. Le volume du 
tout dépend en effet de la disposition des grains les uns par rapport aux autres ainsi 

que de leur forme, l’ensemble pouvant 
être plus ou moins tassé.

Les milieux granulaires : 
Les grains dans tous leurs états

Le sable est un exemple de matériau granulaire : il peut être transporté 
par le vent et s’aggréger pour former des dunes

 � a) 800 ml

 � b) 1000 ml

 � c) 1200 ml



Pourquoi ?

Le sais-tu ?

USGS

Deux récipients identiques remplis à moitié 
respectivement de grands et petits grains

Mélange dont le volume est 
inférieur à la somme des deux 

volumes pris séparément

Réponse : a)

Pour le vérifier,  c’est facile :
réalise toi-même l’expérience dans ta cuisine ! 

Le résultat est surprenant : le volume final est notablement plus 
petit que celui occupé par les deux composants séparés !  

 Notre mélange de grains est hétérogène, il est constitué 
de 3 composants : de petits grains, de gros grains et d’espaces 

vides qui entourent les grains. Ce sont ces espaces vides qui jouent un rôle crucial. Le 
secret de la réduction du volume d’un mélange de grains consiste à minimiser les espaces 

entre les grains : si tu prends un empilement de gros   grains, des petits grains peuvent être ajoutés 
dans les interstices ménagés par les gros et cela 

sans accroitre le volume de l’ensemble. 

 

Mélanger des grains de tailles différentes est loin d’être une opération simple.  En effet, si on utilise les 
mêmes procédés de mélange que pour les liquides (l’agitation par exemple), on obtient l’effet inverse: les 
grains ont tendance à se regrouper selon leur taille. C’est le phénomène de ségrégation que l’on cherche 
à combattre quand on veut faire des mélanges homogènes. Au sein de l’Institut de Physique de Rennes, 
des chercheurs s’emploient à comprendre ces mécanismes en réalisant des expériences à échelles 

réduites et en développant des modèles numériques.  
Ces phénomènes de ségrégation sont également 
observés dans de nombreux phénomènes 
naturels, comme les avalanches de roches lors 
d’un effondrement d’un flanc de montagne 
ou lors de la migration des dunes de sable.  

Dépôt suite à un écoulement de roches : les roches 
les plus grosses se retrouvent à l’aval du dépôt 
alors que les plus petites sont en amont de 
celui-ci. 

(Mont Saint Helens)



La Mousse, un exemple 
de matière molle

D’après toi, combien  pèse 1 litre de mousse 
contenant 2% d’eau en volume (ce qui veut dire 
que l’eau occupe 2% du volume total de la mousse,  

le reste étant occupé par du gaz) ?

 �   a) environ 20 g

 �   b) environ 100 g

 �   c) environ 1 kg

Tu peux même faire de la physique au bord d’un 
lavabo ou dans ton bain (mais ça, Archimède le savait 

déjà !).  La mousse est un matériau bizarre ! Pour en fabriquer, on 
peut mélanger de l’eau savonneuse avec de l’air. Mais il s’agit de mélanger sérieusement! 

Dans le bain par exemple, c’est l’eau qui tombe du robinet qui entraîne la formation 
de la mousse : des films de savon enferment de l’air pour former des bulles de 

différentes tailles. Ces bulles s’amoncellent pour former un 
matériau blanchâtre : la mousse.  Ce matériau contient un 
grand volume de gaz et aussi un peu d’eau. Il est malgré 
tout assez solide pour ne pas s’écrouler 

lorsqu’on le prend dans sa main.



Le sais-tu ?

Réponse : a)

Environ 20 g !
Une bouteille de 1 litre peut être remplie de mousse  mais celle-ci ne 

pèse que 20 g. La mousse est donc un matériau très léger qui peut prendre 
beaucoup de place. Il est d’autre part relativement solide: c’est pourquoi les 

pompiers, pour éteindre du carburant en feu sur les pistes d’aéroport, envoient de 
la mousse dont le gaz est du gaz carbonique. La mousse ne s’écoulant pas facilement, elle 

couvre le feu et libère le gaz carbonique qui asphyxie le feu.

La mousse est un exemple de « matière molle ». On désigne 
par ce terme les matériaux qui, au contraire d’un liquide, d’un 
gaz ou d’un solide simple, se comportent très différemment en 

fonction des conditions dans lesquelles ils sont placés : Si l’on tapote «gentiment» une mousse, elle garde 
sa forme, comme un solide élastique (il faut absolument essayer avec le dos d’une cuillère et une mousse 
au chocolat!). Si en revanche on tapote un peu trop fort, la mousse cède et devient liquide : on fait un gros 
trou dans la mousse au chocolat. A l’Institut de Physique 
de Rennes, les chercheurs étudient aussi bien les 
mousses que de nombreux autres exemples de matière 

molle pour comprendre pourquoi ils s’écoulent ou 
restent solides. On rencontre des exemples de 

matière molle un peu partout autour de nous 
: aussi bien dans les tissus biologiques que 

dans l’industrie. 



Sais-tu combien de temps met la lumière 
dans une fibre optique pour parcourir la 
distance Rennes-New York de 5800 km? 

Comparaison entre la lumière 
blanche et le laser

Le laser et la fibre 
optique

Le nom « laser » est l’acronyme de Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation, ce qui veut dire « amplification de 

la lumière par émission stimulée de radiation ». Einstein a prédit l’effet laser 
en 1917 mais c’est seulement en 1960 que le premier laser a été fabriqué. Il en 

existe aujourd’hui plusieurs sortes (fonctionnement avec des gaz, des solides ou encore 
des liquides) et de différentes couleurs (vert, orange, rouge,…) et même dans l’infrarouge 

et l’ultra-violet. Si le laser n’avait pas été inventé, notre vie quotidienne serait aujourd’hui bien 
différente puisqu’il est utilisé pour les CD, DVD ou Blue-Ray, pour 
la lecture de codes barres dans les supermarchés, ou encore en 
médecine pour corriger les défauts de l’œil. De même, sans laser, 
la communication par fibres optiques n’existerait pas, et donc 
internet haut débit non plus.

 � a) 20 secondes

 � b) 20 millisecondes

 � c) 20 microsecondes (0.02 millisecondes)



Le sais-tu ?

Réponse : b)

À l’Institut de Physique de Rennes, des chercheurs 
mettent au point de nouveaux lasers afin d’étudier l’effet de la lumière sur la matière 
à des échelles nanométriques (100 000 fois plus petites que le diamètre d’un cheveu),  
ou bien pour répondre à de nouvelles applications pour l’imagerie ou le transport de l’information. 
Ils cherchent également des techniques pour générer des rayonnements électromagnétiques 
nouveaux (TeraHertz), à la frontière entre les ondes radio-fréquence (ondes du Wifi ou du 
téléphone portable) et les ondes lumineuses.  
A l’Institut de Physique de Rennes, différentes sources 

laser sont utilisées pour mettre au point des 
techniques d’imagerie innovantes. Le laser y 

est également utilisé pour tester des circuits 
intégrés optiques formés de structures 

micrométriques guidant la lumière  
(cf images).

La vitesse est une mesure de distance 
divisée par un temps. La vitesse de la lumière est de 300 

millions de mètres par seconde. Elle met donc 20 millisecondes 
à parcourir le trajet Rennes/New-York. Ce temps est 100 

fois plus court qu’un battement d’aile de mouche. Si un jour, 
les hommes allaient sur Mars, un message pourrait leur parvenir  

en 3 minutes et 6 secondes! 



Résultat 
du Quiz

Tu as 5 bonnes réponses :  
N’aimerais-tu pas devenir un célèbre physicien tel 

que Albert Einstein, Marie Curie, Galilée... ?

Tu as entre 2 et 4 bonnes réponses : 
Les lois de la physique n’ont aucun secret pour toi. 

Tu as moins de 2 bonnes réponses :
Il te reste encore beaucoup de choses à  

apprendre en physique alors écoute bien 

pendant les cours ! 
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A l’Institut de Physique 
de Rennes, il y a 6 départements de 

recherche !
Optique et 
Photonique

Mécanique  
et Verres Matière Molle

Physique  
Moléculaire

Milieux Divisés

Matériaux
Nanosciences
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Pourquoi ?

Comment ?

PEPS NiTrOx = vue plongeante 
sur le premier état excité électronique 
du radical NO3  (NItrogen TRi OXyde)

C’est un oxydant nocturne 
de la troposphère

Pour une détection quantitative  
dans l’atmosphère

NiTrOx = Caractérisation quantique de NO3
 via une étude Théorique et Expérimentale 

NO3 c’est 
quoi ?


