Des ng:uds
danslesmoldcules
STflTHESE
l'6lectricit6 - pour conduire
nos nouvellesmesures,qui
confirment Ia fiabilit6 de
Ia m6thode statistique que
nous avions utilis6e avec
desimpulsions plus longues.
Dor6navant,nous allons
nous attacher d am6liorer
I'exp6riencesur plusieurs
points, pour affiner encore
la pr6cision de nos mesures.
Nous r6fl6chissonsaussi d
faire desmesuressur des
antineutrinos et desmesures en fonction de l'6nergie
desneutrinos.
Fort de vos nouveaux rdsultats, avez-vousla certitude
que le neutrino se ddplace
plus vite que la lumi6re?
D*4" Ils renforcent la
confianceque nous avions
d6jddansnos mesures,et
nous avonssoumis I'ensemblede notre travail le
17novembre auJournal
for High EnergyPhysics[fl.
Mais nous n'aurons pas de
certitude tant que d'autres
expdriencesind6pendantes,comme Minos aux
.Etats-unrs
ou I2K au Japon,
n'auront pas reproduit nos
16sultatsl Propos
recueillis
parDenis
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Des chimistes ontmis
arpoint une rnol6cule
enformedeneudicinq
points d'intersection" la
plus complexe de ce genre
iamais synthetis€e.
maginer nouer un fil
roo ooo fois plus fin
I
qu'un cheveu.C'estla
I
p.o.rr"rr. que vient d'accomplir une 6quipe de chimistes
dirig6e par David leigh, de
l'universit6 d'Edimbourg.Les
chercheursont cr66une mol6cule de 16oatomesseulement
en forme de neud, le plus
complexede cettetaille jamais
fabriqu6 ft|. Cettemol6culeest
Ia version miniature du neud d
cinqpoints d'intersectionet en
forme d'6toile i cinq branches
bien connu des math6maticiens,encorebaptis6neud de
Salomon,un syrnboleculturel
ancien que l'on retrouve sur Ie
drapeaudu Maroc.
Leschimistes n'en sont pas
i leur premidre r6alisation de
neud mol6culaire.Il y a plus
de vingt ans d6jd,une 6quipe
frangaise avait synth6tis6 le
premier d'entre eux, le neud
de trdfle, i trois points d'intersection.Depuis,plus rien.
"Ilfaut dire que cet art de tnI

coter les mol6cuIes est extr4mement compliqud,
confielean-Pierre
Sauvage,de l'institut de science
et d'ing6nierie
supramol6culaires,i Strasbourg,
autew de la premidre mol6cule
i neud. II faut
mdlangerlesbons
ingrEdientsdansIes bonnesproportions pour qu'ils puissent
s'entrelacer.
"
Pour 6tablir ce record,David
Leighet sescolldguesont s6lectionnEtrois espdces
chimiques,
qui, en seliant entre ellesd des
endroits bien pr6cis, allaient
aboutir au canevasmicroscopique qu'ils avaient imagin6.
Les ions fer, d'abord, charg6s
positivement,ont jou6 le r6le
d'une aiguille. Quant aux longueschainesdemol6culesorganiques,ellesont servidefi.I.Les
ions chlorure, enfin, charg6s
ndgativement, ont orchestr6
la r6action: chacun a attir6 d
lui cinq de cesfils et aiguilles
mol6culaires.Dirigds par les
ions m6talliques-les aiguilles
defer-,lescinqfilssesontalors
entrem6l6savant de se refermer,uradesliaisonschimiques,
auxpointesdel'6toile,formant

ainsi une mol6cule unique.
<L'innwationa Etddefaire rdagir cestrois biques de baseau
coursd'uneseuleetm€merEaction, explique Jean-Franqois
Ayrne,undesauteursdecestravaux.Et nonp asdtapepar dtape,
comme leschimistesavaient
I'habitudede travaillerjusqu'd
maintenantpour construireun
neud moldculaire.>
Iiequipe de David Leigh ne
compte pas s'arr6ter lir. les
chimistes pensent d6jd d la
r6alisationdeneuds pluscomplexes encore, i commencer
par ceuxi septcroisements,et
passeulementpourla prouesse
technique.Car comme l'erpli
que lean-PierreSauvage:<Ies
neuds sont prdsentspartout,
dans lesmoldculesbiologiques
(ADN,prot1ines..) et dans les
polymdresnaturelset ceuxcr66s
par I'homme." En fabriquant
des neuds en laboratoire,les
scientifiques espdrent ainsi
mieux comprendrecomment
cesentrelacements
influencent
les propri6t6sdes matdriaux
ou lesfonctions desmol6cules
du vivant, mais aussi mettre
au point des compos6saux
propri6t6sencoreinconnues
en y int6grant tel ou tel type
de neuds. r JulienBourdet
AfmeeraL,iVature
drernistry.
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