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l’Institut Weizmann, en Israël, et sur des sources de 
lumière synchrotron des États-Unis, d’Allemagne 
et du Brésil avant de découvrir la structure et la 
fonction des composants cellulaires ribosomes, 
essentiels pour la production de protéines.

Pour aller de l’avant, Ada Yonath et d’autres 
spécialistes devaient obtenir des cristaux de ces 
composants cellulaires. Si cela a été jugé impossi-
ble durant des décennies, ils y sont finalement par-
venus par l’intermédiaire du refroidissement des 
cellules. La maîtrise de la technique et l’avancée 
conséquente de la connaissance sur les riboso-
mes ont fait gagner aux trois chercheurs le prix 
Nobel de chimie de 2009 : aux côtés d’Ada Yo-
nath ont participé Venkatraman Ramakrishnan, 
du Laboratoire anglais de Biologie Moléculaire 
de Cambridge, et Thomas Steitz, de l’Université 
américaine Yale. À la fin de sa présentation, Yonath 
a remercié l’Institut Weizmann pour lui « avoir 
permis de poursuivre [ses] rêves ».

nouvelles mémoires 
Le physicien français Albert Fert, chercheur du 
Centre National de Recherches Scientifiques 
(CNRS) et l’un des lauréats du prix Nobel de 
physique 2007, a présenté les fondements et les 
applications de la spintronique, un nouveau ty-
pe d’électronique qui n’explore pas la charge 
électrique mais le spin (sens de la rotation) des 
électrons. Il s’agit de la base de mémoires infor-
matiques ultra puissantes que des entreprises 
des États-Unis, de France et du Japon doivent 
lancer dans les prochains mois.

Fert et le physicien allemand Grünberg ont 
reçu le prix Nobel de physique de 2007 pour 
l’identification simultanée, en 1988, de la mag-
nétorésistance géante – un effet mécanique quan-
tique observé dans des matériaux composés de 
matériaux magnétiques et non magnétiques qui 
résultent en une variation intense de la résistance 
électrique avec le champ magnétique. Cet effet a 
permis d’augmenter la mémoire d’ordinateurs et 
de téléphones portables ; et à présent elle va aug-
menter encore plus grâce à une nouvelle généra-
tion de dispositifs sur la base de la spintronique.

Ceux qui ont partagé le déjeuner de Fert ont 
constaté qu’il n’évoque pas seulement avec plaisir 
les ordinateurs du futur, mais aussi ses propres 
vacances. Âgé de 73 ans, Fert pratique le windsurf, 
généralement en France et dans les Caraïbes. Il est 
déjà allé deux fois à Botafogo (Rio de Janeiro) non 
pas pour parler de physique, mais pour surfer. n

024_025_El mapa de la Luz_FR.indd   25 5/23/12   5:14 PM


