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La physique de la matière active est un champ émergent qui 
traite des situations dans lesquelles de l’énergie est dépensée 
localement pour produire un mou-
vement. Elles se présentent à toutes 
les échelles dans la nature et dans les 
systèmes artificiels. Une expérience 
réalisée dans le groupe du Prof. Oiwa 
de l’Advanced ICT Research Institute 
de Kobe (Japon) a consisté à mélan-
ger des composants biologiques puri-
fiés, provenant de cellules vivantes, 
et à observer au microscope  les phé-
nomènes coopératifs résultants via 
un marquage fluorescent standard: 
des microtubules (filaments parti-
cipant notamment à la cohérence 
du cytosquelette) sont déplacés par 
des moteurs moléculaires de type dynéines fixés à un substrat 
rigide. Si la densité de moteurs attachés et celle des microtubules 
accrochés sont grandes, on observe en quelques minutes la for-

Vortex de grande taille formés par des microtubules déplacés par des moteurs moléculaires

mation d´un réseau de vortex de très grande taille (400 µm de 
diamètre) par rapport à la longueur des filaments (environ 10 

µm). Le dépouillement d’expériences 
supplémentaires ainsi qu’une modé-
lisation semi-quantitative réalisés au 
SPEC ont permis de montrer que seuls 
deux ingrédients simples pouvaient 
expliquer l’origine du mouvement col-
lectif organisé en réseau de vortex : le 
mouvement persistant et sinueux des 
microtubules isolés et leur alignement 
nématique lors de collisions. Ainsi, 
un très petit nombre de mécanismes 
simples suffisent à rendre compte 
quantitativement de phénomènes 
émergents complexes. Ces résultats 
ont a priori une grande pertinence en 

biologie, notamment pour la compréhension de la rigidité des 
cellules végétales, et pourraient être exploités dans le domaine 
des bio-matériaux.
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Les nouveaux aciers renforcés par dispersion d’oxydes «ODS» 
sont envisagés pour les réacteurs nucléaires de quatrième gé-
nération,  car ils présentent d’ex-
cellentes propriétés de résistance 
au fluage, qui résultent en partie 
de l’inclusion de nano-oxydes à 
base d’yttrium et de titane dans 
la matrice. Ces matériaux, de très 
haute technologie, sont obte-
nus par métallurgie des poudres. 
Aussi, la maîtrise de la formation 
de ces oxydes et de leur évolution 
durant le processus d’élabora-
tion (mécanosynthèse suivie d’un 
traitement thermomécanique de 
mise en forme) est une étape clef 
dans le développement de ces 
aciers. Afin de comprendre les 
cinétiques de précipitation de ces 
particules riches en yttrium, titane 
et oxygène, nous avons étudié 
l’évolution microstructurale d’un 
acier ODS de type Fe-14%Cr-1%W 

Mécanisme de précipitation dans des aciers ODS 
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en fonction de la température (de 1200 à 1400°C), ainsi que 
l’influence de la teneur nominale en Y, Ti et O. Les résultats 

obtenus par Diffusion de Neu-
trons aux Petits Angles (DNPA) 
ont montré que l’ajout de titane 
induit un ralentissement très net 
de la coalescence des particules 
contrairement aux ajouts d’oxy-
gène et d’yttrium. Ces variations 
de teneurs initiales engendrent 
la précipitation de particules de 
compositions (Y2O3, Y2Ti2O7) et de 
structure cristallographique diffé-
rentes. Elles présentent donc des 
cinétiques de précipitation diffé-
rentes. Les conclusions de cette 
étude indiquent qu’il faut assurer 
un rapport Ti /Y supérieur à 1 et 
limiter l’apport en oxygène afin de 
garantir la stabilité des nanoparti-
cules à hautes températures dans 
les aciers ODS.

Evolution de la taille moyenne des nanoparticules d’oxydes (dont 
la fraction volumique en % est indiquée par le chiffre inscrit sur 
chaque barreau du graphe) sous recuit observée par DNPA dans 
différents aciers de composition (Fe, 14% Cr, 1% W, 0.3% Ti, 0.3% 
Y2O3) avec ajout de 1% soit de Ti, soit de Fe2O3 soit enfin de Y.
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Formation des vortex au cours du temps. Barre d’échelle : 500 
µm, soit environ 40 fois la longueur des microtubules.




