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Quand il était petit, il voulait devenir savant. Roland Lehoucq est en effet
devenu astrophysicien et membre du CEA (Commissariat à l'énergie
atomique), mais il a gardé le parti pris de l'enfant qui considère que le
monde des super-héros est un monde réel. Ainsi, Roland Lehoucq fait
de la vulgarisation pour le grand public en s'amusant, sans pour autant
renoncer le moins du monde à la rigueur scientifique. 

Dans cette série d'entretiens, Roland Lehoucq est interviewé sur les
pouvoirs de Superman. Dans ses réponses se mêlent avec autant
d'humour que d'habileté pédagogique son goût pour la littérature
inventive et ses connaissances scientifiques.

Séquence 1 : La gravité
Séquence 2 : Le vol
Séquence 3 : La vision
Séquence 4 : L'énergie
Séquence 5 : Le son



DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
Physique, 3e : Mouvements et forces
Physique, 1re : Forces et mouvements
Physique, 4e : L'œil, détecteur de lumière
Physique, 1re : Travail mécanique et énergie
Physique, Terminale S : Enseignement de spécialité, Produire des sons,
écouter

OBJECTIFS DE LA COLLECTION 
Encyclopédie vivante du savoir, la collection « Les grands entretiens »
donne la parole aux plus grands experts de notre époque : scientifiques,
historiens, sociologues, anthropologues, écrivains... 
Ces entretiens, conçus en tenant compte des programmes scolaires
et enregistrés sur le plateau de France 5, sont l'occasion pour chaque
invité de développer en moyenne cinq sujets. Elizabeth Martichoux,
journaliste ayant notamment présenté sur France 5 le magazine « Cas
d'Ecole », prépare et mène avec enthousiasme ce dialogue pertinent
avec la connaissance et le savoir...

VOCABULAIRE
Force, unités du système international, source lumineuse, transfert
d'énergies, intensité sonore, masse, apesanteur, vision, effet Doppler,
énergie mécanique, joule, loi de Newton. 
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SCRIPTS DES SÉQUENCES

SÉQUENCE 1

Superman : la gravité (05 min 52 s)

Roland Lehoucq, parmi les pouvoirs évidemment extraordinaires de Superman, il y
a d'abord la force. Il est capable de faire des sauts extraordinaires, de basculer des
voitures.

Soulever des objets, faire des bonds incroyables, et vaincre tous ses
ennemis par sa seule présence physique.

Alors si tout cela était vrai, il serait quoi, un super gymnaste avec plein de muscles ?
Que faudrait-il pour que ce soit vrai finalement ?

Cela pourrait être un humain très fort, mais ses exploits sont si
extraordinaires... Dans le premier album qui représente Superman,
on le voit en train de soulever une voiture et de la projeter sur des
gangsters. C'est beaucoup plus qu'un exploit humain. Bien sûr, les
auteurs de Superman ont assez rapidement ressenti le besoin
d'expliquer la raison de la force extraordinaire de Superman qui,
d'apparence en tout cas, est un humain : il a une taille humaine, une
forme humaine athlétique, mais il reste un humain.

Enfin assez « bodybuildé » quand même.

Oui, il est quand même plutôt costaud, bien sûr.
Pour expliquer cette force extraordinaire, ils ont supposé, ou prétendu
en tout cas, que Superman venait de la planète Krypton. 
Donc Superman est un être extraterrestre. Et cette planète, ils l'ont
dotée d'une gravité beaucoup plus importante que la gravité terrestre. 
La gravité, c'est la force qu'exerce toute matière sur toute autre matière.
C'est une force attractive qui fait que nous restons, Dieu soit loué,
collés à la Terre plutôt qu'en train de voler dans les airs, comme on le
voit par exemple dans les stations orbitales. 

Alors effectivement, cette explication est assez intéressante parce que
lorsque l'on se rappelle les bonds un peu extraordinaires que faisaient
les cosmonautes - ou les astronautes plutôt, parce que ce sont les
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Américains qui sont allés sur la Lune - malgré leur harnachement, qui
les faisait peser à peu près 180 kg, ils faisaient des bonds tout à fait
incroyables que l'on n'aurait pas pu imaginer faire sur Terre. Ils ont pu
les faire sur la Lune parce que la gravité lunaire est égale au sixième
de la gravité terrestre. On se sent plus léger sur la Lune que l'on ne se
sent sur la Terre, parce que la Lune, essentiellement, est moins dense
et plus petite que la Terre.

Si on projette maintenant cela sur une planète qui serait plus dense et
plus grosse que la Terre, ou les deux à la fois, on va se retrouver avec
une gravité supérieure à la Terre et, un être qui a des muscles adaptés
pour vivre sur une planète de cette sorte et venant sur Terre, se
retrouverait comme nous, humains, allant sur la Lune, plus léger et
avec, d'une certaine façon, des muscles suradaptés à l'ambiance
gravitationnelle de la planète.

Cette explication-là est assez plausible et, ce qui est amusant, c'est
quand on prend les pouvoirs de Superman, du moins les performances
qu'on lui prête. Par exemple, on nous dit - ce sont des chiffres donnés
les auteurs de Superman - que Superman peut sauter par-dessus des
immeubles de vingt étages.

Vingt étages, ça fait quoi ?

Cela fait à peu près 60 m de haut. On nous dit que Superman peut
sauter un huitième de miles en longueur. C'est une unité évidemment
anglo-saxonne. Traduite en mètre, en unité du système international,
cette distance donne à peu près 200 m de longueur.

Il fait des bonds de 200 m en toute simplicité.

Voilà, et des bonds de 60 m de haut en toute simplicité. Ce sont des
performances chiffrées effectuées dans la gravité terrestre. 
Maintenant, faisons une hypothèse, comme souvent on fait en physique.
Quand on a un problème de physique, on va construire la résolution
du problème ou le questionnement à partir de l'hypothèse, on va
dérouler un raisonnement et obtenir une réponse dont on espère qu'elle
va être ou " moins mal " ou meilleure que le problème en question.

Eh bien, si on suppose que sur Krypton, Superman a des performances



physiques équivalentes à celles qu'un athlète terrestre a sur Terre -
autrement dit, sur Krypton, Superman saute en longueur quelque chose
comme 7 m et en hauteur quelque chose comme 2 m, c'est un athlète
kryptonien comme un athlète terrestre est sur Terre - on se retrouve
avec des performances de Superman sur Terre qui sont trente fois
meilleures. Il saute 60 m en hauteur, trente fois 2 m et il saute 200 m
en longueur, à peu près trente fois 7m. 

Bilan : la gravité de Krypton doit être environ trente fois supérieure à
celle de la Terre.

Et si par exemple vous revenez aux images des athlètes des JO de Mexico.

L'image est un peu voisine en ce sens que, si à Mexico, des
performances aussi importantes ont pu être faites en saut en hauteur
et en saut en longueur en particulier, c'est partiellement dû au fait que
Mexico est une ville en altitude. 

Elle est donc plus loin du centre de la Terre, et donc la gravité est
légèrement inférieure à ce qu'elle est au niveau de la mer, à ce qu'elle
serait au bord de l'océan Pacifique, par exemple. Donc, la gravité
étant légèrement inférieure, les athlètes ont pu en profiter, modestement,
à l'échelle de quelques pour cent, pour améliorer leurs performances.

Là, pour le cas de Superman, il ne s'agit pas de quelques pour cent
mais d'un facteur trente dans la gravité entre sa planète d'origine et
la planète Terre.

S'il fallait retenir une définition physique qui résume tout ce que vous nous avez
dit du pouvoir kryptonien de Superman, ce serait laquelle ?

Eh bien on dirait que les performances physiques sur Terre, et plus
généralement nombre d'autres choses comme la hauteur des arbres,
la hauteur des montagnes, la façon dont coulent les rivières, la vitesse
des vents, la hauteur de l'atmosphère, sont régulées et fixées par la
gravité de la planète qui habite les êtres et la biosphère.
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SÉQUENCE 2

Superman : le vol (05 min 20 s)

Superman est un homme volant. Il y a même cette phrase à un moment : « Oh, c'est
un avion ! C'est un oiseau ! Non, c'est Superman ». Il ne vole pas dès le départ
d'ailleurs.

Non, il ne vole pas dès le départ. Il commence par faire des bonds
extraordinaires. Comme il a des capacités physiques adaptées, paraît-
il, à une planète de gravité importante, il est capable de faire des
bonds très grands, ce qui lui permet de se déplacer par bonds
gigantesques, un peu comme avec des bottes de sept lieues finalement,
plutôt que par petits pas ou en courant. 

Et puis, au fil de ses aventures, les pouvoirs se sont développés et il a
fallu lui permettre de réaliser des exploits de plus en plus importants.
Ses auteurs ont finalement doté Superman de la capacité de voler. Il
s'élance dans les airs et, c'est parti, il vole.

Il réalise le rêve de tout homme, de l'humanité. Comment fait-il ? Il n'a pas d'ailes.

Absolument. Il n'a pas d'ailes. Alors comment peut-il voler ? 

C'est un problème important, et pour essayer d'y répondre, il faut
comprendre deux choses : c'est que, pour voler, il faut déjà aller assez
vite et ensuite, il faut fournir de l'énergie en permanence pour se
maintenir en l'air.

Alors, aller assez vite, cela veut dire être capable d'avoir une vitesse
suffisante par rapport à l'air, pour que s'exerce sur l'objet volant une
force de sustentation, une force de portance qui va contrebalancer
le poids de l'objet qui, naturellement, devrait le faire chuter vers le
sol. 

Cette force de sustentation est due en fait à l'interaction entre les
molécules de l'air qui se déplacent relativement rapidement - si l'objet
se déplace rapidement - et à l'objet lui-même, qui doit avoir une forme
évidemment adaptée, avec des ailes, par exemple, comme on fait
pour les avions. On fait plus facilement voler des avions avec des
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ailes bien taillées que des fers à repasser. Un fer à repasser pourrait
voler, mais il est peu adapté au vol.
Il faut donc déjà aller suffisamment vite. Une fois que vous avez atteint
cette vitesse à partir de laquelle la portance est suffisante pour
contrebalancer votre poids, il faut maintenir cette vitesse minimum, il
faut rester au-dessus de cette vitesse minimum. À l'inverse, quand vous
ralentissez, c'est comme pour les avions avant de se poser : ils craignent
de décrocher, de passer en dessous de cette vitesse minimum avant de
toucher le sol, auquel cas l'avion s'écraserait ou tomberait comme
une pierre. 

Une fois que l'on a la vitesse suffisante, il faut maintenant lutter contre
l'air, parce que l'air vous supporte, mais il vous gêne. Vous devez
frayer un chemin, votre chemin à travers l'air qui vous entoure et vous
devez l'écarter, d'une certaine façon. Regardez dans une piscine
comme il est difficile d'avancer dans l'eau, alors qu'il est plus facile
d'avancer dans l'air. Néanmoins, à grande vitesse, il est aussi très
difficile d'avancer dans l'air. 

Pour s'en rendre compte, voici une expérience très simple, à ne pas faire
dans des régions avec beaucoup de voitures. Il suffit de tendre sa
main par la fenêtre d'une voiture, de la mettre horizontalement. On sent
bien sûr l'air qui frotte, qui passe sur la main, et puis si vous inclinez
un petit peu votre main, vous allez très bien sentir la poussée et, si
vous mettez votre main perpendiculaire, vous sentez la force de l'air,
cette force de portance.

C'est ce que l'on faisait beaucoup avant les ceintures de sécurité, quand on était
enfant. Maintenant, il ne faut pas le faire.

Absolument, il ne faut pas mettre ses mains trop dehors dans les
véhicules, les trains et les voitures en particulier.

Donc, ce qui fait que cette force est maintenue, c'est que la voiture
progresse, il y a son moteur qui la fait avancer. Dans les avions, il y
a les hélices, les réacteurs, bref, il y a un moteur, quelque chose qui
produit de l'énergie et qui permet de lutter contre une chose importante,
les frottements de l'air, sur l'objet en déplacement. 

Ces frottements dissipent l'énergie, un peu comme un frein dissipe
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l'énergie d'un véhicule et va l'arrêter, l'amener au repos. Et, si rien
ne vient compenser cette perte d'énergie, votre vitesse - que vous
aviez acquise au départ par l'effet de votre moteur, de votre réacteur,
de votre bond si c'est Superman - va diminuer inéluctablement, va
passer en dessous de la vitesse de décrochage et vous allez tomber,
bêtement si j'ose dire, à la mode d'une pierre. 

Il est donc nécessaire de fournir en plus de l'énergie pour maintenir le
vol. Superman a les capacités physiques de s'élancer à la bonne
vitesse.

De décoller ?

De décoller. C'est-à-dire de courir assez vite et de se projeter dans
l'air à une vitesse suffisante, connaissant sa surface portante, la surface
de son corps, en fait la surface de la moitié de son corps. Superman
allongé a une très bonne position : il est allongé comme une aile.

Vous faites d'ailleurs un comparatif entre le décollage du moineau, tout petit, et, je
crois, celui du flamant rose.

Les moineaux décollent d'un coup, ils ont d'un coup l'impulsion
nécessaire pour avoir la vitesse qui leur permettra, après, d'avoir le vol
battu qui maintiendra leur vitesse. Ils vont se lancer dans les airs, avoir
la bonne vitesse pour se maintenir tout de suite en l'air et ensuite
enchaîner sur le vol battu.

Et cela, c'est le rapport taille/poids ?

Voilà, cela est dû au fait que les moineaux sont assez petits. 

Les flamants roses, parce qu'ils sont beaucoup plus gros que les
moineaux, ont besoin d'une vitesse de décollage plus importante.
Donc, ils doivent courir, courir, courir, acquérir cette vitesse et, à un
moment donné, ils peuvent s'élancer assez majestueusement mais
lentement et battre des ailes joliment. 

Superman est plutôt comme un moineau : il s'élance d'un coup et il ne
bat pas des ailes. C'est un des mystères de Superman : d'où tire-t-il son
énergie pour se propulser ? Il n'a pas de moteur, il n'a pas d'hélice, il n'a rien.
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C'est cela le mystère de Superman, c'est qu'il a les capacités de
s'élancer dans les airs pour voler, semble-t-il, mais il n'a pas celles de
se maintenir, en tout cas pas en apparence, et de propulser tout son
vol pendant cet exploit.
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SÉQUENCE 3

Superman : la vision (05 min 02 s)

Dans votre enquête sur les super-pouvoirs du super-héros qu'est Superman, il y a
l'ouïe, et il y a aussi la vision. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il voit très bien, il
voit même à travers les murs, il voit la nuit, il voit tout le temps cet homme-là.

Il voit partout, il a un regard extraordinairement perçant.

Comment sont ses yeux pour pouvoir faire tout cela ?

Il faut qu'il ait des yeux assez versatiles pour le moins. D'abord, on lui
prête une vision que l'on appelle télescopique : c'est la capacité de voir
un tout petit objet très lointain. On lui prête la possibilité de voir à
travers les murs, que l'on appelle X ray vision en anglais, la vision x
finalement. Et puis on lui prête aussi la vision microscopique, celle
qui permet de voir des choses toutes petites et proches, de voir un
microbe par exemple.

Pour la vision télescopique, il faut comprendre encore une fois, comme
pour le son, que Superman ne peut agir sans son récepteur. Ses
récepteurs, ses yeux, sont adaptés à ce problème-là. Il ne peut pas
agir sur la façon dont la lumière va se propager, il ne peut pas
rapprocher la source pour mieux la voir. Elle est où elle est, il doit se
débrouiller avec. 

Alors pour cela, il faut qu'il ait d'abord des yeux qui aient une surface
de collection très importante, c'est-à-dire une surface de récupération
de la lumière très importante. Il faut qu'il puisse capter beaucoup de
lumière de la source, parce qu'une source lointaine est aussi une
source faible. La lumière de la source se disperse dans toutes les
directions et une petite partie va finalement tomber sur l'œil de
Superman, et cette partie va être d'autant plus petite que la source
est lointaine. Encore une fois, et comme pour le son, cette petite partie
est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance, deux fois plus
loin égal quatre fois moins de lumière.
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Cela veut dire quoi, qu'il a des yeux exorbités ?

Non, vous allez voir qu'il ne va pas finir très beau après cette étape-
là. Il faut qu'il ait des yeux assez grands.

Il y a une autre raison pour laquelle il doit avoir des yeux assez grands,
c'est qu'il y a un phénomène optique qui vient limiter la capacité à
résoudre des petits détails que l'on appelle la diffraction. La lumière
interagit avec la matière. Par exemple, une lentille de lunette ou un miroir
de télescope, une source ponctuelle, un point lumineux parfait, aura
pour image quelque chose qui ne sera pas un point lumineux parfait. 

Ce phénomène, que l'on appelle la diffraction, est dû au fait que la taille
du système de récupération de la lumière est une taille finie qui peut
être assez grande - pour les grands télescopes, cela peut aller jusqu'à
8 ou 10 m de diamètre - mais qui est quand même une taille finie, qui
n'est pas infinie. Plus la taille est petite, plus la source, qui était
ponctuelle initialement, va être non ponctuelle à l'arrivée : on aura
un point d'une certaine taille au lieu d'avoir un point mathématique
parfait, même si la source était un point mathématique parfait. 

Il faut donc, pour limiter le phénomène de diffraction, que Superman
ait un œil de taille importante. Évidemment, le problème, c'est que
s'il veut pouvoir regarder en plein jour, il va risquer d'être ébloui par
tout le bruit de fond, comme on dit, toutes les lumières parasites. 

Il est nécessaire, s'il ne veut pas être ébloui par la lumière du soleil par
exemple, qu'il ait des sourcils plutôt importants et très avancés, un
peu comme les hommes préhistoriques, comme on les imagine. Donc,
des sourcils qui le protègent de l'éblouissement, comme ont d'ailleurs
certains oiseaux nocturnes qui, pour pouvoir vivre dans des ambiances
lumineuses supérieures à l'ambiance lumineuse nocturne, sont dotés de
systèmes qui les protègent.

Ces capacités-là, ce ne sont pas celles qui lui permettent de regarder à travers les murs. 

Non, ça c'est juste la vision télescopique. Il faut en plus qu'il ait,
comme les rapaces, des cellules visuelles, des cellules rétiniennes qui
soient de très petite taille. Parce que ce n'est pas suffisant qu'un point
fasse un point en limitant la diffraction, par exemple, il faut aussi être
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capable de prendre deux points lumineux très proches, et qu'ils fassent
deux images distinctes sur la rétine. 

Imaginez que vous avez des grosses cellules, deux points lumineux,
deux images sur la même cellule, il faut donner une impression
lumineuse. Si vous avez deux cellules et une impression lumineuse
par cellule, vous avez deux impressions lumineuses et donc deux
images. Si vous avez des petites cellules, plus elles seront petites, plus
les petits détails vont être répartis sur un grand nombre de cellules.

Il faut donc des cellules très petites et, dans le cas des faucons, dans
le cas des rapaces en général, qui sont dotés d'une excellente vue, on
a des résolutions - c'est-à-dire des capacités à distinguer des petits
détails lointains - qui sont excellentes, à peu près 4 à 8 fois meilleures
que l'œil humain. Il suffit juste - tout est dans le « juste » bien sûr - de
doter Superman de cellules rétiniennes un peu meilleures que celles des
oiseaux rapaces.

Meilleures que celles des faucons ?

Un faucon pèlerin peut voir un pigeon à 1 km. Si on double ou triple
à peu près la densité de cellules rétiniennes sur la rétine de Superman,
on obtient un être capable de voir une pièce d'un euro à 1 km.
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SÉQUENCE 4

Superman : l'énergie (05 min 32 s)

Dans votre livre « D'où viennent les pouvoirs de Superman ? », à un moment, il y a
un dessin où on le voit manger une quarantaine de hamburgers de façon extrêmement
sale. C'est un super-bouffeur, or c'est un homme extrêmement fort et puissant qui
a beaucoup d'énergie. Est-ce que le fait qu'il soit boulimique, qu'il mange comme
cela de la grande bouffe, ça a un rapport ? C'est cela qui lui donne de l'énergie ?

Il faut bien qu'il fournisse l'énergie nécessaire à ses exploits. Comme
on dit en anglais : no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit, il faut
payer les choses que vous consommez. Bon, c'est une vision très
consumériste de la vie, mais en physique, c'est tout à fait clair. Pour
réaliser des choses en physique, l'unité monétaire, entre guillemets, c'est
le joule, c'est l'unité d'énergie. 

Le joule, c'est quoi ?

C'est monsieur Joule qui a donné son nom à cette unité, enfin, on a
choisi son nom pour l'honorer. Joule a fait beaucoup d'études,
notamment sur les transferts d'énergie. L'unité monétaire, c'est donc
l'unité d'énergie en physique. Pour faire des choses, il faut de l'énergie,
beaucoup d'énergie.

Il en faut beaucoup : Superman arrête des trains.

Il arrête des trains, il vole - alors pour cela bien sûr, il faut une énergie
considérable - il projette des objets énormes à une distance
considérable, il court très vite, bref, il s'agite dans tous les sens. 

Vous voyez bien vous-même qu'au bout d'une journée d'effort, de
travail, vous mangez à midi, vous mangez à nouveau le soir, et puis,
pour commencer, vous avez mangé le matin. 

Vous vous nourrissez tout simplement pour deux choses. La première,
pour satisfaire votre métabolisme basal, pour que votre cœur batte, que
vos poumons respirent, que votre sang circule, que votre température
soit maintenue constante en dépit d'une température extérieure plus faible,
même si vous avez des habits. Pour tout cela, il faut fournir de l'énergie. 
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Le métabolisme basal ?

C'est ce qui fait que, si vous restez nu et allongé sur un lit dans une
pièce à 25 °C, cela vous coûte quand même de l'énergie, parce que
vous êtes vivant, vous êtes un être vivant et cela coûte de l'énergie
de vivre. Donc, même en ne faisant rien de votre journée, cela vous
coûte de l'énergie.

Alors Superman ?

Superman ne fait pas rien. Déjà, nous, nous ne faisons pas rien, ce qui
nous coûte quelque chose. Il faut marcher, s'agiter, réfléchir, etc. Cela
coûte de l'énergie que l'on consomme par la nourriture que l'on se
procure. 

Superman, qui fait des exploits physiques extraordinaires, doit avoir
une diète adaptée à ses exploits. Il n'y a qu'à voir ce que mangent par
exemple les lutteurs de sumo, les haltérophiles, les bûcherons canadiens
ou, d'une manière générale, tous les gros bras, ils mangent
énormément. Inutile de vous dire que vous mangez sensiblement moins
qu'un bûcheron canadien. Lui a une diète adaptée à son régime
physique.

Eh bien le régime alimentaire de Superman doit être tout à fait
extraordinaire, parce que l'énergie qu'il dépense pour le moindre de
ses exploits est considérablement plus grande que celle que nous
dépensons quotidiennement. 

Encore une fois, on ne sait pas comment il dépense cette énergie,
comment il transfère cette énergie dans sa translation, dans son
mouvement, mais, imaginons qu'il ait un système adapté inconnu de
nous, pour maintenir son vol à quelques centaines de km par heure
pendant quelques minutes, il doit consommer des dizaines de fois ce
qu'un humain normal consomme par jour. Cela, c'est juste pour voler
quelques minutes.

Et alors pour arrêter le train ? On le voit arrêter des trains avec ses deux mains en
avant, il me semble.

Dans le cas de l'arrêt d'un train, c'est différent. Superman n'est pas
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obligé de fournir de l'énergie, il joue le rôle d'un frein, il joue le rôle
d'un dissipateur d'énergie du train. C'est le train qui a une certaine
énergie que l'on appelle cinétique, une énergie de mouvement,  et
Superman doit dissiper cette énergie, l'amener à zéro pour que
finalement, le train s'arrête.

Que fait-il ? Il s'arque sur le train, il met ses pieds sur le sol, et ce sont
cette fois-ci les frottements de ses pieds sur le sol qui vont jouer le rôle
de freins. Superman joue vraiment le rôle d'un frein, comme dans
une voiture, comme les freins à disques qui serrent les disques de la
voiture, ou comme les vélos avec leurs freins en caoutchouc qui serrent
la roue qui tourne.

Quand il va faire se dissiper cette énergie cinétique, elle va se
transformer, se dégrader, comme on dit en physique, elle va se dissiper
en chaleur. Et où va-t-elle se dissiper ? À l'endroit où les frottements ont
lieu, là où ses pieds sont posés sur le sol.

Et les baskets alors ?

Alors je peux vous dire que Superman est non seulement super fort, mais
il a surtout des super-baskets, parce qu'un peu comme dans les voitures
de formule 1 qui atteignent des vitesses considérables (plusieurs
centaines de kilomètres par heure en bout de ligne droite), il doit
freiner très brutalement pour faire un virage à vitesse non destructive,
si j'ose dire, et puis repartir à très grande vitesse derrière et dissiper
une très grande énergie cinétique dans les freins. 

Les disques en carbone des voitures de formule 1 montent à des
températures qui sont de l'ordre de 2000-2500°C. Eh bien Superman,
de la même façon, pour dissiper l'énergie cinétique d'un train qui le
repousse en arrière, va devoir avoir des chaussures très larges pour
évacuer la chaleur sur la plus grande surface possible, et qui résistent
à des températures que l'on peut estimer et qui vont être, si les
chaussures sont bien dimensionnées, de l'ordre de 2000 à 2500°C.

Il lui faut donc des baskets en carbone, très larges et très épaisses, parce
que les baskets vont fondre. Elles vont petit à petit subir un phénomène que
l'on appelle le phénomène d'abrasion, et, s'il ne veut pas que sa voûte
plantaire serve à la fin de frein, il faut qu'il ait aussi des baskets épaisses. 
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Superman, c'est donc une sorte de drag queen avec de très grandes
baskets.
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SÉQUENCE 5

Superman : le son (05 min 10 s)

Autre pouvoir de Superman : il a une ouïe tout à fait surhumaine. Je crois qu'à un
moment, il peut voler dans le ciel et entendre une conversation dans un appartement
qui est bien en dessous de lui, une conversation d'une famille. Évidemment, c'est
assez inimaginable. Le sonotone ne suffit pas, là.

Non, il faut beaucoup mieux qu'un sonotone. En fait, la difficulté de
capter un son de faible intensité est due à plusieurs problèmes. D'abord,
le son, au fur et à mesure de sa propagation, va s'atténuer. Plus on est
loin de la source, plus le son est faible. C'est bien connu, quelqu'un vous
appelle à 10 m, vous allez l'entendre, mais bien moins que quelqu'un
qui vous appelle à un 1 m. La décroissance de l'intensité sonore varie
comme l'inverse du carré de la distance. Si on est deux fois plus loin,
l'intensité sonore est quatre fois moins grande. Cela décroît assez
vite, plus vite que proportionnellement.

Ensuite, il va arriver des tas de choses à ce son, dans sa propagation
entre la source et le récepteur, disons l'oreille de Superman. Il va lui
arriver de la réflexion sur des immeubles, sur des parois, sur tout un tas
d'objets situés dans le paysage. Il va lui arriver de l'absorption. Il va
par exemple faire vibrer des vitres, des objets qui vont capter une
partie de l'énergie sonore et la dissiper ailleurs, et donc emporter une
partie de l'énergie du son pour en faire des choses non souhaitables,
en tout cas au point de vue du récepteur. 

Et puis ensuite, la dernière difficulté, c'est que le récepteur doit être
adapté à la source qu'il écoute. Il faut d'abord qu'il soit capable de
capter les fréquences émises par la source sonore, un peu comme
nous, nous sommes capables de capter une certaine bande de
fréquences. Par exemple, les ultrasons sont inaudibles à l'oreille
humaine alors qu'ils le sont aux chiens ou aux chauves-souris. 

Il faut donc un récepteur adapté à la fréquence que l'on veut écouter
et qui soit suffisamment sensible, autrement dit, qui amplifie les petites
ondes sonores qui arrivent. Parce qu'une onde sonore, ce n'est rien de
moins qu'une onde de pression. L'air se met à vibrer sur la trajectoire
de l'onde qui en fait, quand je parle, s'étend dans toute la pièce.
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Donc l'air se met à vibrer à une fréquence qui est de l'ordre de
quelques centaines, quelques milliers de hertz, c'est-à-dire quelques
milliers de fois par seconde. 

Il faut avoir un petit système, le tympan que l'on a dans l'oreille, qui
vibre quand l'onde sonore arrive, et ces vibrations sont transformées
dans l'oreille interne en un signal compréhensible par le cerveau.

Il y a donc toujours une source, un récepteur, et le milieu de
propagation. Et, dans toute cette chaîne, il faut que les éléments soient
le moins inadaptés possible ou le plus adaptés possible, sachant bien
sûr que le récepteur ne peut agir que sur une seule chose. Il ne peut pas
agir sur la source, il ne peut pas demander de crier plus fort, surtout
si Superman veut espionner. Et le milieu est comme il est, il faut se
débrouiller avec.

Alors comment peut-on faire ? Il faut une grosse oreille pour que le récepteur soit plus
puissant ?

Une première chose à faire : on ne peut finalement agir que sur le
récepteur. Il faut que le récepteur soit capable de capter un son sur la
plus grande surface possible. Si vous avez une oreille qui englobe
entièrement la source sonore, vous allez récupérer toute l'énergie
sonore. Évidemment, une partie sera dispersée, absorbée dans le
milieu environnant, mais vous allez récupérer le maximum. Il faut avoir
une oreille qui environne tout, chose difficile à faire. L'idée, c'est
d'avoir une très grande oreille, une très grande surface pour capter,
un peu comme en astronomie où on fait de très grands télescopes qui
vont capter beaucoup de lumière, beaucoup de son. C'est d'ailleurs
ce qu'ont les animaux nocturnes, qui ont besoin de détecter leurs
prédateurs à bonne distance, comme les lapins : ils ont de grandes
oreilles pour capter les sons de manière plus efficace.

Ensuite, avoir de grandes oreilles permet de capter des sons de manière
très directionnelle. On tourne la tête et on peut localiser la source
sonore de manière très efficace. Donc, localiser la source sonore,
c'est important, parce que vous pouvez savoir si c'est monsieur Untel
ou madame Unetelle qui parle, si vous espionnez monsieur ou madame
Untel. Superman a besoin de savoir qui il veut écouter et où il veut
écouter. Une grande oreille va donc être absolument utile pour cela.
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Mais un problème va se poser, c'est que Superman se déplace, et il
va donc être victime d'une chose que l'on voit tous les jours et que
l'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est le fait que la fréquence
perçue d'un son est différente de la fréquence au repos. C'est la
fréquence perçue quand l'émetteur est en déplacement par rapport
à vous. Tout le monde a entendu passer une voiture ou une sirène
dont le son, quand elle s'approche, est aigu, et quand elle s'éloigne,
passe au grave. Ce passage de l'aigu au grave est dû au fait que la
source se rapproche de vous. Vous percevez une fréquence qui est
différente de la fréquence émise. Le son est plus aigu que le son
réellement émis par la voiture et, lorsqu'elle s'éloigne de vous, le son
reçu est plus grave que le son réellement émis.

C'est l'effet Doppler ?

Cela s'appelle l'effet Doppler. 

C'est vrai pour les sirènes d'ambulance.

C'est vrai pour tous les bruits. Comme la vitesse du son n'est pas très
grande dans l'air - elle est à peu près de 330 m par seconde -, dès
qu'un mobile a, par rapport à vous, une vitesse d'une dizaine ou une
vingtaine de km par heure, on commence déjà à sentir cet effet-là.

Superman doit absolument tenir compte aussi de cela. Dans un
processus de récupération du son, il faut imaginer que Superman ait
une oreille adaptée à tenir compte du fait que l'effet Doppler, le
concernant, va être important, car il est toujours en mouvement, à
voler dans tous les sens. Il a besoin d'avoir un système qui va éliminer
l'effet Doppler, un peu comme ont d'ailleurs les chauves-souris, qui
émettent des ondes sonores pour repérer leur proie dans la nuit.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 1
Superman : la gravité

Disciplines, classes et programmes
Physique, 3e : Mouvements et forces
Physique, 1re : Forces et mouvements

Objectifs 
– Distinguer les différents effets d'une action.
– Différencier les actions de contact et les actions à distance.
– Distinguer poids et masse puis calculer le poids d'un objet.

Pistes : 
On pourra travailler sur :
• les effets d'une action : aux élèves de lister les différents effets d'une
action mécanique et les classer (voir Fiche élève n°1) ;
• les différences entre les actions de Superman et la gravité d'un corps ;
• la différence entre un cosmonaute et un astronaute ;
• la distinction entre poids et masse : aux élèves de calculer le poids
des astronautes sur la Terre et sur la Lune en leur redonnant la valeur
de la gravité sur la Terre, celle sur la Lune étant précisée dans le film
(voir Fiche élève n°2) ;
• le mile est-il une unité du système international ?

Recherche documentaire
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur les résultats
des athlètes aux JO de Mexico et en particulier sur l'amélioration des
performances de certains athlètes. Ces performances pourront être
comparées aux performances théoriques de ces mêmes athlètes, à
calculer en tenant compte de la différence de gravité entre Mexico
et les autres sites olympiques.
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1
Superman : la gravité
1. En écoutant attentivement le film, relever tous les effets des actions de
Superman.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Classer alors ces effets dans le tableau suivant :

3. Citer la force qui s'exerce sur Superman, différemment sur Terre que sur
Krypton.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………

4. La force de gravité se différencie des forces exercées par Superman sur les
objets. Quelle est la différence principale ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Indiquer si les actions suivantes sont des actions de contact ou des actions
à distance :

- action de Superman sur une voiture qu'il soulève :
…………………………………………………………………………………

- action de la Terre sur Superman :
…………………………………………………………………………………

Déplacer un objet Déformer un objet
Mettre 

en mouvement
un objet

Modifier 
le mouvement

d'un objet
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1
Superman : la gravité

Corrigé
1. Faire des sauts extraordinaires, basculer des voitures, vaincre tous ses
ennemis, projeter une voiture sur des gangsters.

2. 

3. La gravité, autrement appelée la force de pesanteur.

4. La gravité n'a pas besoin de contact avec l'objet sur lequel elle agit : elle
agit à distance.

5. Action de contact / Action à distance.

Déplacer un objet Déformer un objet
Mettre 

en mouvement
un objet

Modifier 
le mouvement

d'un objet

Projeter une
voiture

Vaincre tous
ses ennemis

Faire des sauts
extraordinaires

Basculer
des voitures
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 1
Superman : la gravité
1. En écoutant attentivement le film, et en prenant comme valeur de la gravité
terrestre gterre = 9,81 N/kg, déterminer la valeur de la gravité sur la Lune.

glune = …………….= …………….N/kg

2. Un astronaute ayant une masse m = 180 kg, compléter le tableau suivant :

3. En écoutant attentivement le film, compléter la phrase suivante :
« La gravité de Krypton est environ ………………………………………………
à celle de la Terre. »

4.En déduire la valeur de la gravité sur Krypton :

gkrypton =………=……… N/kg

5. Calculer alors la masse de Superman sachant que sur Krypton son poids
est de 27 959 N.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Poids sur Terre Poids sur la Lune

P = m   gterre = …………. N P = m   glune = …………. N
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 1
Superman : la gravité

Corrigé

1. glune =                = 1,635 N/kg

2.

3. « La gravité de Krypton est environ trente fois supérieure à celle de la
Terre. »

4. gkrypton = 9,81 x 30 = 294,3 N/kg 

5. m =                  =                  = 95kg

glune

6

Poids sur Terre Poids sur la Lune

P = m x gterre = 180 x 9,81 = 1 765,8 N P = m x glune = 180 x 1,635 = 294,3 N

Pkrypton

gkrypton

27959

294,3
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 2
Superman : le vol

Disciplines, classes et programmes
Physique, 3e : Forces et mouvements
Physique, 1re : Mouvements et forces

Objectifs 
– Identifier et représenter les actions qui s'exercent sur un solide.
– Utilisation du principe d'inertie pour analyser les forces qui
agissent sur un solide, en mouvement ou non.
– Application de la 3ème loi de Newton : principe des actions
réciproques.

Pistes : 
On pourra travailler sur :
• les forces agissant sur Superman : les répertorier et en faire un bilan ;
• la force de sustentation : établir une expérience mettant en œuvre ce
phénomène. On pourra se contenter d'une feuille de papier sur laquelle
on soufflera ; 
• la vitesse de l'air : quelle est la vitesse de l'air la plus grande entre
la vitesse de l'air au dessus de la feuille, et la vitesse de l'air en dessous ?
Une fois acquis la notion d'accélération de l'air, on pourra expliquer
aux élèves la forme particulière que doit avoir une aile d'avion. Cette
notion est aussi complétée par l'expérience décrite dans le film de « la
main par la fenêtre »; Les grands entretiens
• l'influence des frottements : comparer le déplacement dans l'eau
d'une piscine et dans l'air. Ceci peut être le but d'un exercice, en
calculant les coefficients de pénétration de certains véhicules ;
• la comparaison animalière entre le moineau et le flamant rose peut
être le thème d'un calcul ;
• la force de portance nécessaire au vol d'un moineau puis celle du
flamant rose : déterminer les vitesses nécessaires à l'envol de chacun
de ces deux oiseaux.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 3
Superman : la vision

Disciplines, classes et programmes
Physique, 4e : L'œil, détecteur de lumière

Objectifs 
– Principe de formation des images en optique géométrique.
– Retenir que l'œil est assimilable à une lentille convergente placée
devant un écran.
– Retenir que la vision résulte de la formation d'une image sur la
rétine jouant le rôle d'écran.

Pistes : 
On pourra travailler sur :
• la dispersion de la lumière, et la diminution de la quantité de lumière
perçue par le récepteur lors de son éloignement. Ceci peut être montré
aux élèves en utilisant un banc optique, et/ou être le thème d'un tracé
géométrique d'image ; 
• l'introduction du phénomène de diffraction pourra être lui le prétexte
à la présentation de l'œil. Cela pourra être sous forme de schéma
puis présenté encore une fois sur le banc optique ;
• cette présentation de l'œil peut aussi faire l'objet d'un travail
pluridisciplinaire avec un enseignant de SVT.



SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 4
Superman : l'énergie

Disciplines, classes et programmes
Physique 1re : Travail mécanique et énergie

Objectifs 
– Connaître l'unité de l'énergie : le joule (symbole : J).
– Analyse qualitative des transferts d'énergie se faisant sur un
système déterminé.
– Savoir que l'énergie reçue par travail peut aussi être « stockée »
par un corps dont certaines propriétés physiques ou chimiques
sont modifiées.

Pistes : 
On pourra travailler sur :
• l'unité de l'énergie, en la comparant à une unité monétaire. Ceci peut
être, le début de l'explication par le professeur du principe des transferts
d'énergie en comparaison, encore judicieuse, à des transferts
monétaires. Les termes parfois utilisés par les enseignants (de physique
mais aussi de SVT) : « cet échange coûte de l'énergie » prennent alors
tout leur sens auprès des élèves ;
• l'explication du métabolisme basal (notion transversale, encore,
avec la SVT) permet de sensibiliser les élèves sur les premiers transferts
d'énergie ; 
• le système étudié est Superman, et l'on peut envisager de déterminer
la quantité d'énergie nécessaire pour réaliser tel ou tel exploit. Ceci,
peut être aussi le thème d'une recherche documentaire sur les besoins
énergétiques d'un humain « normal » (voir fiche élève n°3) ;
• le train : Roland Lehoucq nous explique, le plus logiquement possible,
comment Superman procède pour stopper un train. Nous sommes
encore dans le cadre d'un transfert d'énergie. Il y est présenté l'énergie
cinétique que va dissiper Superman (voir fiche élève n°3) ;
• cette dissipation d'énergie s'accompagnant de l'élévation de
température peut encore permettre de montrer aux élèves que « Rien
ne se perd ; rien ne se crée, tout se transforme ».
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FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCE 4
Superman : l'énergie
1. Compléter les phrases suivantes :
L'unité d'énergie est ……………………………………….. (symbole ……..)
Superman doit consommer……………………………………………………
ce qu'un humain normal consomme par jour.

2. Les besoins énergétiques de Superman étant au moins dix fois supérieur à
celui d'un homme, déterminer le minimum de ses besoins énergétiques
sachant que ceux d'un homme, ayant une activité intense, sont de 3 500
kcal/jour.
…………………………………………………………………………………

3. Lorsque Superman arrête un train, il joue le rôle d'un convertisseur d'éner-
gie. 
Compléter alors le schéma du transfert d'énergie ayant lieu :

(Train)                                                                      (Semelles des baskets)

4. Un train est composé de 15 voitures de 50 tonnes chacune et roulant à la
vitesse de 80 km/h. Calculer l'énergie cinétique que possède ce train (atten-
tion aux unités utilisées)

EC =          mv2 = ……………………………………

Energie

…………………
SUPERMAN

Energie

…………………

1

2
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FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCE 4
Superman : l'énergie

Corrigé

1.L'unité d'énergie est le joule (symbole J). Superman doit consommer des
dizaines de fois ce qu'un humain normal consomme par jour.

2. 3 500 x 10 = 35 000 kcal/jour

3. Energie cinétique / Energie thermique

4.
v = 80 km/h = 80 000 m/3600 s  22,2 m/s 

EC =         mv2 =        15 x 50 000 x 22,22 = 184 815 000 J = 184 815 kJ

~~

1

2

1

2
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 5
Superman : le son

Disciplines, classes et programmes
Physique, Terminale S : Enseignement de spécialité, Produire des sons,
écouter

Objectifs 
– Connaître les caractéristiques d'un son
– Calculer l'intensité sonore d'un son
– Mettre en évidence l'influence d'un isolant phonique

Pistes : 
On pourra travailler sur :
• de quel facteur dépend la décroissance de l'intensité sonore ?
Comment varie-t-elle en fonction de ce facteur ? Cela permet d'introduire
la formule donnant l'intensité sonore, en fonction de la puissance
acoustique et de la distance source-récepteur ;
• présenter aux élèves les caractéristiques d'un son ;
• l'évocation des ultrasons, permet aussi de parler de la bande audible
par l'oreille humaine. Un calcul de la fréquence minimale audible
peut même être envisagé ;
• la réception du son est présentée au travers de la forme de l'oreille.
Cette présentation peut faire l'objet d'un travail de documentation,
afin de schématiser le parcours d'une vibration sonore au sein de
l'oreille ;
• en parlant de l'effet Doppler, l'élève peut être amené à s'interroger
sur le mode de propagation de la vibration sonore, d'autant plus que
l'on parle de réflexion et d'absorption. Cela pourra être le thème d'un
TP ou l'isolation phonique pourra servir de prétexte à des calculs de
niveau d'intensité sonore en décibel. 


