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Retour
sur
la
Nuit
Blanche
des
Chercheurs
Une vision du monde à travers les sciences de l’image..
Le 6 février 2020, de 18 heures à minuit sur l’Île de Nantes,
a eu lieu la 4ème édition de la Nuit Blanche des Chercheurs.
L’événement avait pour thème « Preuves en images » et était
réparti sur deux lieux : le Stéréolux et la Halle 6 Ouest.
Des conférences avaient lieu tout au long de la soirée au
Stéréolux, en commençant par Philippe Walter, directeur de
recherche au CNRS et directeur du Laboratoire d’archéologie
moléculaire et structurale (Sorbonne Université), nous
révélant les secrets des grands peintres, jusqu’au voyage dans le
ventre proposé par Michel Neunlist, directeur de recherche au
laboratoire TENS (The Enteric Nervous System in Gut and
Brain Disorders). Les participants ont pu notamment
comprendre le lien et l’intérêt du jeu Assassin’s Creed pour
l’Histoire grâce à l’intervention de Victor Battaggion,
rédacteur en chef adjoint de la revue Historia et directeur de
l’ouvrage « Assassin’s Creed, 2500 ans d’Histoire » et Maxime
Durand, historien chez Ubisoft et directeur du contenu du
module éducatif Discovery Tour by Ubisoft venu tout droit
du Canada.
La recherche a pour but de mieux comprendre notre
environnement. C’est dans cette optique qu’a été conçu le
projet Entomologik mis au point par des étudiants de l’Ecole
de design de Nantes Atlantique, permettant de voir comme
un insecte grâce à la réalité virtuelle.
Mais la Science peut également servir à s’interroger sur des
sujets de société comme l’égalité homme-femme. C’est en
s’intéressant à l’actualité cinématographique que Nolwenn
Mingant, maîtresse de conférence à l’Université de Nantes, a
essayé d’éclaircir le sujet durant 10 minutes. Cette
intervention était l’une des mini-conférences qui avaient lieu

Éditorial - Steven ASCOËT

dans la Halle 6 Ouest.
Dans ce même lieu nous pouvions ainsi parler du présent
et du futur avec des stands de présentation de projets de
recherche en cours, mais aussi du passé avec le projet
Vespace. Cette véritable machine à remonter le temps a été
développée par Paul François et le Laboratoire des Sciences
du Numérique de Nantes (LS2N) ainsi qu’avec l’aide de
Françoise Rubellin et de nombreux partenaires comme
l’Université de Louisiane. Cette immersion nous ramène
300 ans en arrière, à la Foire Saint-Germain, pour assister à
un spectacle de marionnettes personnifiant les trois
institutions du divertissement de l’époque : le théâtre de
marionnettes, l’Opéra et la Comédie-Française.
D’autres ateliers étaient également présentés, traitant des
différentes techniques d’imagerie (microscopie électronique,
à fluorescence ou encore endoscopie). Nous comprenions le
rapport à l’image grâce à l’atelier « Ultrasons, le chant des
matériaux » présenté par le LS2N qui explique comment les
ultrasons servent à cartographier la structure interne des
objets.
Enfin, un espace jeux était réparti dans la Halle 6 Ouest,
nous rendant acteurs des expérimentations tantôt en
participant à un escape game, tantôt en jouant à des jeux
vidéos nous faisant un peu plus réaliser le rôle de
l’innovation ou encore nous questionnant sur notre libre
arbitre avec l’atelier Nudges.
- Mathilde LEPILEUR

À lire cette Quinzaine

Lecteurs et lectrices, dans ce nouveau "Cafard Déchainé" est rédigé pour, par
numéro, vous pourrez en apprendre plus et avec les étudiants !!
sur le projet européen EUniWell
récemment mis en place par la
collaboration de plusieurs universités.
La nouvelle chronique de Math-O-Lu
se penche sur les approximations, les
erreurs et leurs corrections. Vous pourrez
lire la nouvelle chronique du Labo des
Savoir sur la synthèse additive et
soustractive des couleurs. Enfin,
l'extérieur du bocal, nous emmène
auprès de l'intelligence des essaims dans
cette nouvelle édition.
L'association est toujours en recherche
de rédacteur et de bonnes volontés pour
participer à la rédaction de ce journal !
N'hésitez pas à nous contacter via notre
facebook ou notre adresse mail. Le
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EUniWell Design Challenge
---Sus aux décimales
---Un vaccin contre le cancer dans notre
ADN non-codant
---- L’Echo du Labo

« Couleurs : synthèse soustractive et additive »

- A l'extérieur du bocal :
« Modèle d'essaim »

Et toujours notre page Humour-Détente

LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

EUniWell Design Challenge - Par Anna FRITSCH

Fin janvier, sept grandes universités
européennes, dont l'Université de Nantes,
ont uni leurs forces. Dans leur coopération,
elles se sont concentrées sur le thème de
l'amélioration de la qualité de vie des
étudiants européens. Ce partenariat
s'appelle l'Université européenne du bienêtre (EUniWell). Pendant deux jours, les
étudiants nantais se sont retrouvés avec des
étudiants de sept universités européennes
différentes (Universités de Birmingham,
Florence, Cologne, Leiden, Linnaeus,
Semmelweis et Nantes) pour travailler
ensemble sur un campus européen. Ces
étudiants en licence, master, et doctorat se
sont tous retrouvés à Leiden (Pays-Bas)
pour travailler ensemble sur un projet
commun. A travers une approche
holistique, nous avons principalement
travaillé sur le thème du bien-être étudiant,
puis avons essayé d’émettre un plan
d’action pour des actions concrètes.
L'accent était mis sur la santé, l'éducation,
et les institutions. Quatre problématiques
ont été discutées : i) Comment créer un
programme principalement centré sur

l'étudiant avec des résultats d'apprentissage
de haute qualité ? ii) Comment impliquer
nos étudiants dans le bien-être européen ?
iii) Comment soutenons-nous le bien-être
de nos étudiants ? iv) Comment stimuler la
collaboration entre les différents campus et
la mobilité étudiante ? Via le « design
thinking », nous avons trouvé de nouveaux
concepts pertinents dans un court laps de
temps. Comme l’a dit Sjoerd Louwaars,
Directeur en Innovation au PLNT (Leiden
centre
for
innovation
and
entrepreneurship), durant un des temps
d’échange, « Les idées que vous aurez
pendant les premières 10 minutes sont
aussi pertinentes que celles que vous aurez
après une journée de travail ». Des groupes
d’étudiants de différentes nationalités ont
été mis ensemble dans un temps restreint
afin de travailler et débattre. Il en est sorti
des solutions qui n’auraient pas été trouvées
sans cette dynamique de travail. Ces idées
développées par les étudiants ont été
transmises à la direction de l’université de
Leiden pour qu’ils présentent leurs
propositions à l’Union Européenne.

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.

Sus aux décimales

L’apport créatif des étudiants était
nécessaire pour la mise en route de ce
projet. En ayant participé aux intensifs
groupes de travail, j’ai trouvé que les
étudiants des autres universités avec qui j’ai
échangé étaient très ouverts aux idées
proposées tout en respectant les opinions
des uns et des autres. J’ai trouvé surprenant
qu’en dépit de nos nationalités différentes,
nous étions dans un même état d’esprit visà-vis des problématiques étudiantes qui me
tiennent à cœur : la précarité, la santé
mentale, l’égalité homme-femme…
Comme quoi, l’identité européenne existe.
J’ai trouvé ce travail inspirant et gratifiant.
Les étudiants étaient au centre des
problématiques et également moteurs de
leurs résolutions. Au final, cette expérience
ne devrait pas bénéficier qu’à la création de
l’université européenne mais également, à
l’échelle locale, à toutes les universités ayant
participé dont Nantes. Cette expérience
m’a offert un recul et une autre perspective
sur ce que l’université nous propose en
matière de bien-être.

La source d’un vaccin contre le cancer
dans notre ADN non-codant

Le cancer est la 2ème cause de
Séance Math-O-Lu inédite sur le thème des approximations, des erreurs et de mortalité dans le monde et la 1ère
France, son traitement est par
ses corrections. Présentée par M.Saint-Raymond, enseignant à l'Université de en
conséquent un enjeu thérapeutique
Nantes.
primordial. Dans l’objectif de
Le monde mathématique peut les 707 premières décimales de π : développer un traitement plus
sembler parfait, avec des résultats les 527 premières étaient justes, performant sous la forme d’un
exacts, des réponses absolues. Mais plutôt incroyable…Cependant, vaccin, une équipe québécoise s’est
notre monde matériel, lui, ne l'est cette prouesse fut dépassée intéressée à notre ADN nonpas, alors nous tentons d'extrapoler quelques années plus tard avec codant (appelé familièrement
la réalité avec des formules. C'est l'arrivée des développements de ADN « poubelle »). Le principe
ainsi l'humain qui doit faire le fonctions en série. Cela consiste à d’un vaccin est de fournir un
pont entre ces deux mondes, mais trouver une suite qui, lorsqu'on antigène à une cible permettant
lui-même imparfait, des erreurs additionne ses premiers termes, se l’activation des lymphocytes T
sont inévitables. Faisant honneur à rapproche de la valeur de la (LT) et l’élimination de ce dernier.
ses références culturelles, Saint- fonction à mesure qu'on prend en Cependant, les antigènes d’origine
Raymond nous a cité un passage compte plus de termes. Il fut ainsi cancéreuse, appelés ACS (Antigène
tiré de l'univers de Lucky Luke : possible d'obtenir le premier Cancer-Spécifique) sont peu
suite à la mauvaise compréhension millier de décimales et les repérables par les LT. Face à cette
d'un télégramme, le gardien libère machines récentes nous ont permis difficulté, l’équipe du Dr. Claude
de monter bien plus haut. Le Perreault, chercheur à l’Institut de
Joe Dalton au lieu de Joe Milton.
Une
question
majeure record est actuellement détenu par Recherche en Immunologie et
d'approximation, qui a tenu en Google, avec 31 mille milliards de Cancérologie
(IRIC)
de
haleine
les
mathématiciens décimales. Une prouesse technique l’Université de Montréal, décide
pendant plusieurs siècles, est la qui tient plus de la folie des d’analyser les antigènes présents à
recherche des décimales de π : dès grandeurs, puisque dans la la surface des cellules normales et
le IIIème siècle avant J.-C., pratique, quelques dizaines de de les comparer à ceux présents sur
Archimède en donna une décimales sont suffisantes à la les cellules cancéreuses. Pour cela,
approximation à 2 millièmes près. compilation de calculs, même de ils se sont concentrés sur le
Ceci grâce à des polygones inscrits très haute précision.
thymus, l’organe permettant la
et circonscrits à 96 côtés encadrant
présentation
des
différents
- Arnaud HUBERT antigènes du soi aux LT. La
un cercle. Très fort, Archimède !
et Florent LE BORGNE majorité des antigènes découverts
Au XIXème siècle, William Shanks
a dédié 20 ans de sa vie à calculer
-2-

sur les cellules cancéreuses,
appartiennent à la région non
codante de notre ADN : «Ce sont
des régions très vastes où personne
n’avait cherché avant. De plus, ces
antigènes ne comportaient pas de
mutations, ils étaient seulement
exprimés de façon anormale. C’est
un avantage énorme, car ils
pourront servir de cible chez
plusieurs patients atteints d’un
même type de cancer. À preuve,
certains des vaccins testés ont guéri
la totalité des souris de nos
travaux.», indique Krystel Vincent,
agente de recherche à l’IRIC. Afin
de mettre en place ce vaccin,
l’équipe se concentrera sur le
cancer de l’ovaire et la leucémie
myéloïde aigüe en espérant
commencer les études cliniques
d’ici trois ans.
Source : R. Manuguerra-Gagné
(09-01-2020). Trouver un vaccin
anti-cancer dans les poubelles
[Québec Science]
- Steven ASCOËT
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Femmes en sciences

Du 2 au 6 mars le Hall des
Amphis D et E accueil une
exposition dédiée à six femmes
scientifiques au travers de leur vie et
de leurs découvertes. Cette
exposition est organisée par les
associations Scinapse et Lab Sciren
dans le cadre du projet FES
(Femmes En Sciences) de
l'AFNEUS.

Ma thèse en 180 secondes

Ma thése en 180 secondes revient
au stéréolux le 3 mars prochain. Les
doctorants participants ont pour
objectif de faire un exposé clair,
concis et surtout convaincant
autour de leurs recherches en 3
minutes. Pour atteindre la finale
régionale les candidats sont
sélectionnés par un jury et par le
vote du public.

Vers l'infini et au-delà

L’Institut Seti et l’observatoire
national de radioastronomie
américain ont mis en ligne 2
petaoctets (un petaoctet représente
1024 To) d'émissions radio, cette
fois, en provenance du plan
galactique et de la région centrale de
notre Voie lactée. Ils espèrent que
ces données vont permettre la
découverte d'autre vie intelligente.

Innovarium

Le 17 Mars 2020 un innovarium
est organisé à la Faculté, de 13h à
14h en amphi Pasteur, ans le cadre
des mardis de la pédagogie. Cet
évènement permet de découvrir les
projets pédagogiques menés par les
enseignants de la Faculté.
L'événement est composé de deux
temps, un temps de présentation et
un temps d'échange.
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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».

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.

Couleurs : synthèse soustractive et Modèle d'essaim
Si vous aimez la Science-Fiction,
additive
vous avez déjà été confrontés aux

Extrait de l’émission « La Fabrique des couleurs » du mercredi 29 janvier Zergs (Starcraft), aux Tyranids
2020
(Warhammer), aux Slivoids

Quelle perversité de vouloir
expliquer les couleurs dans une
émission de radio ! Ceci étant dit,
penchons-nous sur les notions de
synthèses soustractive et additive.
C’est au programme de Première !
La lumière blanche, celle du
soleil (ou de nos ampoules dernier
cri), est composée de trois
couleurs primaires : le rouge, le
vert et le bleu. C’est ce qu’on
appelle le modèle RVB (RougeVert-Bleu). Prenez trois spots de
ces couleurs et projetez-les
ensemble sur un écran, avec une
intensité identique, vous aurez une
lumière blanche. Si l’on n’en
additionne que deux, votre écran
prendra une nouvelle couleur.
C’est ainsi que le vert et le bleu
donnent du cyan ; le vert et le
rouge donnent du jaune ; et que le
bleu et le rouge donnent du
magenta. C’est la synthèse
additive. Ces trois couleurs, cyan,
jaune et magenta sont appelées
couleurs secondaires. Gardez-les
dans un coin de votre tête.
Tout cela fonctionne avec une
émission de lumières : on génère
des rayons plus ou moins rouges,
verts, et bleus, et on les additionne
pour composer une couleur. C’est
ainsi que fonctionnent nos
télévisions, écrans plats, téléphones
mobiles et autres capteurs photo...
Quid désormais de la lumière
soustractive ? C’est vrai que nous
sommes rarement éclairés par trois
spots de couleur différente, et on
ne regarde pas toujours un écran
blanc. Dans la vraie vie, c’est
plutôt une lumière blanche qui est
émise, et pourtant les objets sont
en couleur. En réalité, ils filtrent

(Magic) ou encore aux Floods
(Halo). Pour ceux qui n’ont jamais
fait cette rencontre du 3ème type,
voici une petite présentation.
Toutes ces espèces fictives
présentent une similitude qui les
rend particulières : une «
intelligence d’essaim ». Sur Terre,
les fourmis, les étourneaux ou
même les humains ont des
comportements qui font appel à
des mécanismes si difficiles à
analyser qu’ils sont regroupés dans
ce que l’on appelle l’étude des
systèmes complexes.
Seul, un Zerg ou une fourmi ne
développe pas de comportement
complexe, mais la taille de leur
population ainsi que les
interactions involontaires simples
entre eux font émerger une
organisation hautement complexe.
Par exemple, une fourmi va laisser
des traces odorantes derrière elle,
attirant ses congénères. Plus
merveilleux encore, les abeilles,
lorsqu’elles
choisissent
une
nouvelle ruche, envoient des
ouvrières en vadrouille, et quand
Ce passage de la lumière l’une d’elle découvre un endroit
additive à la lumière soustractive, favorable, elle tente de recruter
c’est le casse-tête des photographes davantage d’abeilles. Ces dernières
et autres graphistes. Ils travaillent viennent visiter et, si elles jugent
constamment en RVB sur leur ce nouveau lieu plus adapté, vont à
écran, c’est-à-dire en lumière leur tour mobiliser des abeilles
générée et additive. Souvent, ils jusqu’à ce qu’un consensus se fasse
s’arrachent les cheveux de ne pas à l’endroit idéal. Une vraie
retrouver leurs jolies couleurs sur démocratie ! De tels phénomènes
leurs tirages ou leurs impressions. sont des cas de stigmergie : action
C’est que leurs œuvres ont été engendrant une boucle de
transformées en lumière filtrée et rétroaction positive. Plus il y a de
fourmis, plus il y a des fourmis…
soustractive.
C’est aussi simple que ça.
Cette façon de fonctionner est
en réalité la somme de minuscules
-3certaines couleurs et en
réfléchissent d’autres.
Pour bien comprendre, plaçons
cette fois une seule ampoule
blanche sur notre projecteur, et
sortons trois filtres colorés : un
dispositif laissant passer des
longueurs d’ondes spécifiques à
une couleur et absorbant toutes les
autres, c’est à dire qu’il les
soustrait. C’est pour ça qu’on parle
de lumière soustractive. Faisons le
chemin dans le sens inverse : On
part cette fois de nos couleurs
secondaires : le cyan, le magenta et
le jaune. Si on enlève les couleurs
secondaires deux par deux, on
retrouve une couleur primaire. Si
je mets un filtre jaune et un
magenta, j’obtiens du rouge, c’està-dire que je n’ai laissé passer que
les longueurs d’ondes du rouge,
toutes les autres sont absorbées.
Magenta et cyan ? J’obtiens du
bleu. Cyan et jaune ? J’obtiens du
vert. Et si je mets les trois filtres ?
On obtient du noir, puisqu’on a
absorbé toutes les couleurs.

phénomènes qui en engendrent un
titanesque, décrivant un véritable
effet papillon comportemental.
Dans l’évolution, elle a permis à
de petits organismes de développer
des comportements complexes.
De ce fait, la modélisation
mathématique de l’intelligence de
l’essaim a permis l’élaboration de
modèles de développement
algorithmiques
pour
les
intelligences artificielles, ceci afin
d’obtenir une capacité de calcul
plus forte subdivisée en plusieurs
petites unités.
Chez nous, l’intelligence
distribuée se retrouve dans le
comportement des foules ou
lorsque vous vous asseyez dans le
tram, à une distance la plus élevée
possible de chaque personne, sans
pour autant aller trop loin sous
peine de se sentir à l’écart. Mais
également lorsque vous vous
déplacez, en analysant de manière
inconsciente, le mouvement de
chaque personne pour ne pas les
percuter, et générant ainsi un flux
uniforme.
Dans la fiction, on retrouve
souvent une autre figure dans
l’essaim, la reine ou le cerveau,
l’entité qui pilote le tout grâce à
un phénomène malheureusement
jamais expliqué. Peut-être un jour
découvrirons-nous une espèce
capable de faire émerger des
comportements complexes par la
pensée !
- Valentin BROCHET

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.

Animal de nos contrées

Scydmaenus perrisi

Les vacances d’hiver approchent et vous allez sans doute
partir en vacances à la montagne ou ailleurs. C’est l’occasion
de méditer sur nos déplacements : les avions polluent
énormément et il est préférable de l’éviter, évidemment. Les
Scydmaenus perrisi
solutions pour voyager sont nombreuses : le bus, le
(Gauche : Habitus ; Droite : organe reproductueur)
covoiturage, le train ou le stop pour les plus téméraires ! C’est
Oh là ! Curieuse bestiole non ? Déjà pas bien banale, son
pareil pour les petits trajets tels que la route vers la fac, nous
pouvons marcher et le vélo est une bonne alternative en ville ! organe reproducteur l’est encore moins, il semble tout droit
sorti d’un film de SF… À se demander lequel…Pourquoi
diable écorcher ce spécimen de son appareil reproducteur ?
Il s’agit d’un caractère très fiable pour déterminer une espèce
tout simplement. L’individu porteur de ce phallus ‘‘spatial’’
Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé se nomme Scydmaenus perrisi (Reitter, 1979), il s’agit d’un
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques coléoptère de la famille des Staphylinidae présent en France.
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues, Les Scydmaeninae sont présents dans le monde entier et la
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article sous-famille comprend quelques 4 500 espèces dans environ
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de 80 genres. C’est un insecte ressemblant à s’y méprendre à
une fourmi, avec son abdomen bombé et ses longues
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !
antennes. Et pour cause ! La sous famille des Scydmaeninae
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab- comprend environ 117 espèces myrmécophiles (vivant avec
les fourmis) réparties dans 20 genres. Le pénis de l’insecte
sciren.org
visible sur la photo est véritablement atypique pour le genre
Scydmaenus qui présente généralement des formes plus
massives. Ici, il présente un étranglement de la pièce basale
puis une forme terminale en massue. L’espèce présentée dans
cet article a de fortes ressemblances sur ce caractère avec
notamment Scydmaenus helwigii. Pourtant les deux espèces
citées sont différentes extérieurement avec une tête
triangulaire et des antennes pourvues d’une massue
antennaire nette chez Scydmaenus helwigii. Cela prouve
encore une fois que plusieurs espèces peuvent être
phénotypiquement différentes mais disposer d’une histoire
évolutive commune : la différence est ici faible mais
suffisante pour induire une identification taxonomique
erronée en genre (ou en sous-genre) par exemple.
En espérant que cet article vous ait convaincu de l’infinie
beauté de la vie autour de vous, aussi minuscule soit elle.

- Appel à contributions -

JEUX SUDOKU

niveau TRES DIIFFICILE

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°415522)

Insol itarium

L’ INFORMATION INSOLITE

Baignoire

En 1992, quand
un container de
canard en plastique
jaune est tombé dans
l'océan pacifique, il a
permis de découvrir
un monde de
courants océaniques
cachés

Chantier

Après
avoir
illégalement démoli
un pub historique,
un promoteur a été
condamné à le
reconstruire brique
par brique.

Permis

82% des américains
ne
savent pas
conduire une voiture
avec une boite de
vitesse manuelle.
Réflexions

Reflexion

On ne se voit
jamais vraiment dans
le miroir, notre reflet
est toujours un peu
plus jeune que nous.

Mise en abime

Les neurosciences
c'est l'étude du
cerveau par le
cerveau.

Héritage

Quelqu'un, il y a
mille ans, a fondé
une famille qui existe
toujours aujourd'hui.

Au lit !

En moyenne un,
KAKURO niveau NOrMAL
quart du monde est
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre endormi
a
ce
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même moment précis.
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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