
Super	  les	  héros	  !



La	  super-‐force
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John	  Carter	  (Andrew	  Stanton,	  2012)

Eugene	  Cernant	  sautille	  sur	  la	  Lune	  
durant	  la	  mission	  Apollo	  17.



Les	  super-‐perfomances



taille	  ×	  1,5	  
volume	  
Et	  la	  masse	  ?

Hulk	  et	  les	  lois	  de	  conservation…
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Proportionalité	  (extrapolation	  linéaire)	  : 
Si	  une	  fourmi	  de	  10	  mg	  soulève	  1	  g	  (cent	  fois	  sa	  masse).	  

Alors,	  un	  homme	  de	  75	  kg	  soulève	  7,5	  tonnes	  !



Superman	  est-‐il	  une	  fourmi	  géante	  ?
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Ordre de grandeur :
Un homme de 75 kg est capable de soulever sa masse.
Une fourmi de 10 mg (7 500 000 fois moins massive) 
soulèvera donc une charge 7 500 000
moins massive, i.e. 1,9 g.

Loi	  d’échelle

LA FORCE EST (environ) PROPORTIONNELLE 
À LA PUISSANCE 2/3 DE LA MASSE



Lois d’échelle dans les proportions des os,  
le refroidissement du corps, la vitesse de marche…



Antman	  (2015)	  donne	  à	  boire	  à	  sa	  fourmi-‐monture	  Antony.



Il (elle) se cache quelque part dans cette diapositive…

L’homme	  (ou	  la	  femme	  !)	  invisible



Devenir	  invisible

Sea	  angel,	  océan	  Arctique



Méduse	  des	  abysses



Se	  camoufler

Mystique	  (X-‐Men) Caméléon



Lézard Sèche



Peinture	  sur	  corps	  et	  camouflage	  urbain	  (Trina	  Merry)



Le	  cerveau	  fait	  des	  siennes



La	  super	  ouïe



Grâce	  à	  l’écholocation	  !





Cyclope	  (X-‐Men)
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Un	  crotale	  et	  ses	  fossettes	  loréales
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Spiderman,	  l’homme-‐araignée	  ?



Non ! L’homme-gecko plutôt…



Les	  pattes	  de	  geckos



Force d’adhésion d’un unique nano-poil ≈ 150 µN (15 mg)



Un	  robot	  grimpeur	  !



La	  lévitation



 La lévitation magnétique existe !




