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Dodécaèdre, une incroyable figure du hasard (Partie 2)
Dans ce numéro, nous poursuivons notre voyage dans le
monde des figures géométriques régulières par une
présentation du dodécaèdre ainsi que d’un tuto pour réaliser
votre propre dodécaèdre « pop-up ».
Il est assez facile de se rendre compte qu’il existe une infinité
de polygones réguliers. Mais qu’en est-il des polyèdres
réguliers, c’est-à-dire des figures régulières en 3D ? Tout
d’abord, précisons un peu. On dira d’un polyèdre qu’il est
régulier si ses faces sont des polygones réguliers, tous
identiques. On va partir de deux observations sur ce type de
figure pour montrer qu’il ne peut en exister que 5.
D’une part, chaque sommet du polyèdre est le lieu de
rencontre d’au moins 3 faces. D’autre part, pour que le
polyèdre soit convexe, il faut nécessairement que la somme
des angles autour d’un sommet soit strictement inférieure à
360°. Comme toutes les faces sont identiques, elle contribue
de la même manière dans la somme des angles autour d’un
sommet. Ainsi le polygone utilisé pour construire une telle
figure doit avoir des angles inférieurs à 120° (360/3). Cela ne
laisse alors que 3 possibilités : le triangle équilatéral, le cube
ou le pentagone régulier. Le triangle permet de construire le
tétraèdre, l’octaèdre et l’icosaèdre ; le carré sert de base au
cube ; et enfin le pentagone mène au dodécaèdre.
Ces 5 figures régulières étaient déjà connues pendant
l’Antiquité et sont d’ailleurs souvent désignées comme les
solides de Platon. Le philosophe associait en fait chacune de
ces figures à un des éléments du modèle physique de l’époque.

En particulier, le dodécaèdre représentait le Tout c’est-àdire l’univers tout entier. De là à dire qu’en vous proposant
ce tuto nous vous guidons sur la voie de la découverte des
secrets de l’univers, il n’y a qu’un pas !
Pour ce tuto, munissez-vous de 12 pentagones en papier
épais voir en carton. Pour réaliser ces pentagones, vous
pouvez par exemple utiliser la méthode exposée dans le
numéro précédent du Cafard. En plus des pentagones, vous
aurez besoin de scotch et d’un élastique.

Assembler 6 pentagones
comme ci-dessus en
scotchant bien des deux
côtés.

Éditorial - Steven ASCOËT

Lecteurs et lectrices, j'espère que votre
rentrée se passe bien, et que vous
respectez vos bonnes résolutions prises
pour l'année 2020.
Dans ce nouveau numéro, Florient et
Arnaud vous offre la deuxième partie
pour réaliser un dodécaèdre sur papier.
Envoyez-nous des photos de vos oeuvres
sur lab.sciren@gmail.com ou sur notre
Facebook.
Vous pourrez également découvrir un
article sur les exosquelettes au service des
tétraplégiques, une mise en avant des
bactéries de nos sols ainsi qu'une
chronique "A l'extérieur du bocal" qui
mêle philosophie et science.
L'association est toujours en recherche
de rédacteur et de bonnes vlontés pour

Superposer en quinconce
les deux figures obtenues.
Passez alors votre élastique
alternativement au-dessus
et en-dessous des pointes.

Soulever la figure du
dessus. Vous obtenez
alors un magnifique
dodécaèdre

- Florient LE BORGNE et Arnaud HUBERT

À lire cette Quinzaine

participer à la rédaction de ce journal !
N'hésitez pas à nous contacter via notre
facebook ou notre adresse mail. Le
"Cafard Déchainé" est un journal rédigé
pour, par et avec les étudiants !!
Venez nous rencontrer lors des
Journée Portes Ouvertes le samedi 1er
février.

Dodécaèdre (Partie 2)
---Jeu de rôles
---Cycle de conférences autour de la
biodiversité
---- L’Echo du Labo
« Vie des sols : les bactéries »

- A l'extérieur du bocal :
« Sur le sens du monde »

Et toujours notre page Humour-Détente
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

Un exosquellette contrôlé par une neuroprothèse - Par Steven ASCOËT

"Ce dispositifest une avancée importante pour l’autonomie des personnes handicapées" - Pr. Benabid
Quand on entend le mot exosquelette, on
peut penser un nouveau type d'armure
pour l'armée ou encore à Iron Man pour les
fans de la culture pop. Dorénavant, vous
relierez la médecine avec l'exosquelette. En
effet, récemment des essaies cliniques ont
montrer qu'un patient tétraplégique était
capable de se mouvoir à l'aide d'un
exosquelette par sa simple pensée. La
tétraplégie est une paralysie des 4 membres
causées par une liésion de la moelle
épinière. Dans le but de permettre aux
tétraplégiques de bouger de nouveau dans
leur vie quotidienne, un dispositif médical
unique au monde a été développé. C'est
l'équipe du professeur Alim-Louis Benabid
qui est à l'origine du dispositif
WIMAGINE® développé à Cinatec (CEA
CHU Grenoble-Alpes) dans le cadre du
projet Brain Computer Interface (BCI).
Cette neuroprothèse semi-invasive permet
de mesurer un électrocorticogramme

permettant de receuillir les signaux
cérébreaux envoyés par le patient qui, après
décodage, permet de prédire le mouvement
et ainsi piloter l'exosquelette. Pour
développer cette innovation des
logarithmes complexes faisant appel à
l'intelligence artificielle ont été nécessaire.
Dans le cadre d'un essai clinique, le
dispositif a été testé sur un patient
tétraplégique de 28 ans. Deux
WIMAGINE® ont été implantés en juin
2017. Après 2 ans d'exercice entre support
virtuel et exosquelette le patient enchaîne à
présent plusieurs pas et parvient à contrôler
ses membres supérieurs dans l'espace. Les
résultats de ces essais ont été publiés le 3
octobre 2019 dans la revue The Lancet
Neurology (Alim Louis Benabid et al.)
La validation de cette preuve de concept
permet d'envisager diverses applications
dans la vie quotidienne des handicapés
moteurs. De plus, il y a une ambition de
l'équipe de pousser le concept jusqu'à la

Encadrées par Eric PATUREL et François SAUVAGEOT, les séances
bimensuelles au LU de Math-o-LU proposent une approche ludique
des maths pour les non initiés, sur des sujets variés et concrets.

Jeu de rôles

La question du respect de la vie
privée sur internet est un sujet très
actuel. Si vous ne faites pas
attention, les cookies, ces petites
extensions au nom aguicheur,
traquent vos moindres faits et
gestes.
Leur
application
commerciale est maintenant
connue de tous : faire des liens
entre les groupes que vous
fréquentez, les pages que vous
visitez ou encore les produits que
vous achetez. Cela dans le but de
pouvoir vous suggérer des sites
sponsorisés où vous serez plus
succeptibles de succomber à la
dépense. Mais les informations
ainsi récoltés peuvent aussi être
utilisées à des fins sociologiques.
C'est cet aspect que nous avons
experimenté à Math-O-LU, au
travers d'un jeu de rôle. Certains
joueurs disposaient d'une fiche de
personnage détaillant les avis d'un
personnage fictif, sur un sujet de
société. Dans notre jeu : le rôle de
l'intelligence artificielle. Les autres
joueurs étaient des Google agents
ayant pour but de classifier les
personnes selon des profils types.
Pendant le jeu, les personnages
étaient libres de prendre la parole

réalisation de gestes plus complexes
comme l'apréhension d'objets. L'objectif
avenir serait d'inclure de nouveaux patients
tétraplégiques dans les essaies cliniques :
trois autres patients tétraplégiques au cours
des prochaines années est à envisager.
Cette article est tiré du communiqué de
presse "Une neuroprothèse inédite permet à
un patient tétraplégique équipé d’un
exosquelette de se mouvoir" du CEA.

© Juliette Treillet

Cycle de conférences autour de la
biodiversité

Pour ce début d’année, les
associations
AZEN, LabSciren et
pour exprimer leurs avis et essayer
GREEN
vous
proposent durant les
au final de construire une loi tous
mois
de
janvier
et février un cycle
ensemble régulant les IA. Afin de
de
4
conférences
portant sur la
représenter l'effet des cookies, les
biodiversité.
personnages se déplacaient dans la
salle afin de se rapprocher des La première conférence sera sur
autres joueurs avec qui ils le thème de la préservation de
par
Sebastien
semblaient être d'accord, et biodiversité
Moncorps,
le
lundi
27
janvier
s'éloigner de ceux avec qui ils
organisée
par
l’AZEN.
Directeur
étaient en désaccord. Après un
certains temps de jeu, les de l’UICN France, il parlera des
personnages doivent fixer une loi menaces pesant sur la biodiversité
sur le thème choisi, et les agents et des moyens qui sont mis en
comparent leurs pronostics avec le oeuvre par son organisme pour la
profil réel des personnages. Lors de préserver. Ensuite, nous aurons
cette étape, les objectifs secrets des une conférence sur le thème de
personnages sont révélés, ceux-ci l’écologie marine et du
sont des idées que le personnage comportement des cachalots par
doit essayer de faire passer dans la François Sarano le lundi 3 février,
loi, sans pour autant pouvoir les organisée par GREEN en
exprimer clairement lors des partenariat avec l’AZEN. Président
débats. L'interprétation finale des de l’association Longitude 181, il
résultats est laissée libre aux présentera leur projet s’intitulant :
joueurs, mais elle est un bon « La voie des cachalots ». S'en
support pour réfléchir de manière suivra la conférence « A la
plus générale à la manière dont rencontre du Blob » le mardi 11
vous êtes catégorisé sur internet février par Audrey Dussutour
ainsi que sur les non dits des lois. organisé par l’AZEN et LabSciren
en collaboration avec l'UFIP par
A vous de jouer !
l'intermédiaire du Dr. Christophe
- Arnaud HUBERT Thiriet. Chercheuse et éthologue
au CNRS de Toulouse, elle
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présentera cet être vivant si
atypique et méconnu. Enfin nous
finirons ce cycle avec une
conférence sur les Céphalopodes
par Laure Bonnaud-Ponticelli le
mardi 18 février organisé par
l’AZEN. Professeure au Muséum
National d’Histoire Naturelle
(MNHN) elle présentera ces
mollusques aux capacités si
particulières. Ces 4 conférences
vous donneront l’occasion d’en
apprendre plus sur des domaines
de recherche comme l’éthologie et
la préservation de la biodiversité
ainsi que de discuter avec des
intervenants
spécialisés
et
passionnés dans leur domaines
respectifs. En espérant vous voir
nombreux à ces évènements,
retrouvez nous dans nos locaux ou
contactez-nous
pour
plus
d'information.
GREEN : green.asso.contact@gmail.com
AZEN : azen.contact@gmail.com
LabSciren : lab.sciren@gmail.com

- Arthur GANDIN
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Vulgarisation

Élections

Carine BERNAULT a lancé sa
campagne pour la présidence de
l'université le 8 Janvier dernier. Elle
est pour le moment la seule
candidate.

Le prochain Brain & Breakfast,
sera organisé le vendredi 24 janvier
2020, de 9h15 à 10h30. Des
chercheurs du LPG, de l'IMN et de
Subatech vous présenteront le projet
CIPress : Solubilité de l'iode et du
Les élections se tiendronts le 10 chlore dans les matrices de déchets
Février pour les Personnels et les 11 nucléaires.
et 12 février pour les étudiants.

Prix

Marie KERJEAN, mathématicienne
du Laboratoire des sciences du
numérique de Nantes a reçu une
bourse Jeunes talents du
programme L’Oréal-Unesco pour
les femmes et la science.

Atelier

Lab Sciren, l'association qui porte
le journal, à lancé ce semestre des
ateliers pour découvrir des
techniques ou des pratiques peu
ordinaire : L'Horlogerie et
l'Arduino.
Ils sont gratuits et ouvert à tous,
Ce prix récompense les chercheuses vous pouvez vous inscrire sur:
prometteuses Doctorante ou Post- lab-sciren.org/atelier
Doctorantes
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L'Echo du Labo

Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique
«L’Echo du Labo».

Vie des sols : les bactéries

ÀChaque
l’extérieur
du bocal
troisième lundi du mois, explorez

un
nouveau sujet insolite avec « À l’extérieur du bocal ».
Que ce soit la science des grands sujets de l’univers ou
de tous les jours, à l’extérieur du bocal il y a toujours
quelque chose à découvrir.

Sur le sens du monde

Chronique issue de l'émission "Comment redonner vie à nos sols" du mercredi
Il existe de nombreux concepts
Et cette réponse est une preuve
mal compris, mais là où ne pas de finalisme, dangereusement
11 décembre 2019.

En 2018, une équipe de
chercheurs et de chercheuses
spécialisé.e.s dans l’écologie
microbienne de l’unité de
recherche Agroécologie rattachée à
l’INRA
Bourgogne-FrancheComté publiait l’Atlas français des
bactéries du sol.
Même si on ne les voit pas, on
compte en moyenne 1 milliard de
bactéries et 1 million d’espèces
différentes (champignons, les vers
de terre, les collemboles, les
cloportes, les végétaux...) dans 1
gramme de sol !
Les bactéries, tout comme les
champignons, jouent un rôle
indispensable à la vie des sols :
elles sont impliquées dans la
minéralisation
de
matières
organiques, dans le cycle de
l’azote, dans la disponibilité du
phosphore pour les végétaux ou
encore dans la dégradation de
certains phytosanitaires. Les
communautés
microbiennes
jouent également un rôle dans le
maintien de la structure du sol : la
sécrétion de certains composés par
les bactéries permet de stabiliser les
micro-agrégats dans le sols et ainsi
permettre le développement des
champignons et des végétaux. Tous
ces mécanismes, entre autres, vont
favoriser le stockage de l’eau,
indispensable à la vie des autres
organismes qui peuplent les sols.
L’Observatoire National de la
Biodiversité a développé sur le
territoire français un grand
nombre d’indicateurs relatifs à la
biodiversité, à leurs interactions
avec des activités humaines ainsi
que des indicateurs d’état et
d’évolution de ses composantes
biologiques. Parmi ces indicateurs
: l’abondance des vers de terre ainsi

que leur diversité spécifique, saisir le sens de l’intrication inhérent à notre espèce. Car
l’évolution de la biodiversité quantique ou des orbitales souvent les choses n’ont aucun
bactérienne des sols, l’évolution de atomiques ne change pas le sens, souvent elles ne servent à
la biomasse microbienne des sols rapport d’une civilisation à son rien. Elles sont juste présentes. Et
en France métropolitaine ou environnement, des principes notre vision étriquée du monde
encore l’évolution de la philosophiques essentiels induisent tente de leur donner une
consommation des produits bien souvent des dommages sur la signification. Pourtant même
l’omniscient n'offrira pas de
phytosanitaires. Ces derniers conscience collective.
peuvent être étudiés séparément Un problème de poids est celui réponse à chaque questions car
ou les uns par rapport aux autres. du finalisme, c’est-à-dire de certaines resteront à tout jamais
Il est encore trop tôt pour utiliser considérer que tout est orienté sans réponse.
Et cela met en avant ce qui
des micro-organismes spécifiques dans un seul but, que tout aurait
comme indicateurs de pollution un sens qui ne suivrait qu’une demeure le plus intéressant dans la
recherche, réfléchir à l’infini. Avec
des sols mais des recherches ont direction unique...
montré que leurs caractéristiques A quoi sert cela ou ceci ? A quoi pour seul but de chercher. La
physico-chimiques ainsi que leurs sert le petit orteil du pieds ? A preuve est que les grand.e.s
usages (agriculture, jachère, forêt..) quoi sert telle espèce, tel penseurs.euses de ce monde ne se
ont une forte influence sur la phénomène ? Pourquoi ceci s’est-il sont arrêté.e.s de chercher qu’à
passé comme cela ?...La curiosité leur mort. La vraie beauté de la
diversité bactérienne.
En mars 2016, le journal nous force souvent à poser tout un science demeure dans le rejet du
scientifique Science consacrait un tas de questions (ce qui est génial), finalisme, simplement chercher la
dossier aux bactéries capables de mais la précipitation nous pousse cause, l’effet, le fonctionnement
dégrader le polytéréphtalate également à répondre des choses d’un monde contingent. Puisque
d'éthylène (P.E.T) que l’on fausses... Si l’on ne connaît pas le le monde n’a aucun sens, à nous
retrouve principalement dans les rôle de tel organe on s’empresse de de nous en trouver un.
bouteilles plastiques. Une bactérie, répondre « on se sait pas à quoi il
- Valentin BROCHET
Ideonella sakaiensis mise en sert ».
évidence par une équipe de
PUBLICITÉ
recherche japonaise, serait capable
d’hydrolyser le P.E.T, c’est-à-dire le
dégrader grâce à l’action d’une
molécule d’eau pour ensuite
l'assimiler. Mais ne voyez pas dans
cette découverte une raison
d'abandonner votre gourde pour
des bouteilles en plastiques !
En dehors du plastique,
certaines bactéries du sol sont
également
utilisées
pour
décomposer
des
polluants
organiques tels que les
hydrocarbures, les biphényles
polychlorés, certains pesticides ou
encore pour la dépollution des
métaux lourds toxiques par
volatilisation ou bioaccumulation,
par exemple.
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Le défi de la quinzaine

Retrouver chaque quinzaine le petit défit
écolo de GREEN ! Le Groupe Responsable
en Écologie des Étudiants Nantais a pour
but la valorisation de l’écologie.

Devenir végétarien ou flexitarien, mais pourquoi donc ?
Réduire sa consommation de viande est bénéfique pour la
planète ! Tout d’abord, beaucoup d’eau est utilisée pour
cultiver les céréales que les animaux mangent et pour leur
hydratation tout simplement. De plus, l’élevage contribue aux
émissions de gaz à effet de serre et à la réduction de parcelles
forestières riches en diversité et appréciables pour leur
production de dioxygène. Alors pour débuter, il suffit de
prendre le menu végétarien au RU !

- Appel à contributions -

Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues,
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@labsciren.org

JEUX SUDOKU

niveau Facile

Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1 et
9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne
ou dans une même colonne ou dans une même région.

(Solution sur e-sudoku.fr - n°128379)

Animal de nos contrées

La Salamande Tachetée

Insol itarium

L’ INFORMATION INSOLITE

Vol longue durée

Un albatros peut
voller 16 000 km
sans se poser.

En vie ?

Il n'y a pas de
consensus scientifique
sur le concept de
"mort cérébrale".

Dans le ciel

L'octa est une
unité de mesure,
permettant d'évaluer
la nébulosité ou
Salamandra salamandra (Photo prise à la Forêt du Gavre)
couverture nuageuse
du ciel. 1 octa
L’hiver arrive peu à peu, les nuits sont fraiches et notre correspond à un ciel
bon lit nous attire. Pourtant c’est la période idéal pour couvert d'1/8ème de
observer un petit animal nocturne vivant près des forêts : la nuage.
salamandre ! Alors quittons un instant notre lit bien chaud
et faisons ensemble une petite sortie nocturne en forêt à la Réflexions
rencontre de la plus connue : la salamandre tachetée
En quantité
(Salamandra salamandra). La salamandre tachetée appartient
Les nuages sont de
à la famille des Salamandridae qui regroupe les salamandres
et les tritons. C’est une espèce essentiellement nocturne duveteux réservoir
vivant proche des milieux forestiers sur un sol humide. Elle d'eau.
mesure entre 12 et 17 cm et peut vivre de 20 à 25 ans. Ses
Passage forcé
gros yeux noirs lui permettent de voir la nuit afin de trouver
Toutes
les portes
des proies constituées essentiellement de limaces, de vers de
peuvent
s'ouvrir
si
terre ou de cloportes. La salamandre tachetée possède, sur le
on
les
pousse
côté de la tête, des glandes parotoïdes (semblables à celles
des crapauds) lui permettant de sécréter du venin afin de se suffisamment fort.
protéger des prédateurs.
L’accouplement des salamandres est un cas particulier Une question de ton
C'est assez fou
parmi les amphibiens d’Europe Centrale. En effet, celui-ci
"Ahh"
se fait exclusivement hors de l’eau, la femelle ne se rend comment
ensuite à une zone d’eau qu’à la fin de la période change de sens en
embryonnaire, au printemps, afin de déposer ses larves. fonction du ton :
Après avoir bravé le froid et l’envie irrésistible de rester au Ahhh ... Ah! AHH!
chaud chez soi, vous voilà récompensé par l’observation de
ce petit amphibien. Qui sait, peut-être reviendrez vous la Vroum, vroum !!
prochaine fois pour observer d’autres animaux en forêt ?
Tous les véhicules
sont des véhicules
tout terrain si vous
n'avez pas peur des
KAKURO niveau DIFFICILE
secousses.
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)
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