
- 1 -

Le cafard
déchainé

- C ’ e s t comme un canard , mai s avec un f -
Vingt-sixième numéro - Première quinzaine de Mai de l’année deux mille vingt - Troisième année - Journal étudiant collaboratif de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Nantes

Ce n'est qu'un au
revoir !!!

Et après ?
Il y a certains moments où, quand

on contemple notre propre réalité,
on observe un temps de pause et l’on
se fait cette réflexion « Nous sommes
en train de vivre l’histoire ».

Que faire quand justement,
l’histoire elle se réalise là
présentement, quelles réactions avoir
face à de telles incertitudes ? Quel
est le rôle de quelques étudiantes et
étudiants en Sciences ? Et comment
envisager demain ?

Le déferlement d’opinions, d’avis,
à grand renfort de like et de réseaux
sociaux toujours plus bavards a de
quoi questionner. Face à
l’incertitude, la science, pourtant
d’apparence si solide, se voit
attaquée pour ne pas pouvoir
apporter LA réponse, rapide et
unanime.

Surement que dans cette situation
la tâche première de la Femme et de
l’Homme de sciences est de faire
preuve d’humilité face à notre
propre ignorance, et de garder pour
nous nos avis parfois mal assurés.
Mais ensuite, de témoigner de ce qui
est le cœur de notre métier, la

recherche de la vérité par la preuve,
les faits et la rationalité.

Si une première leçon est à tirer de
cette pandémie et de la réaction de la
société, c’est bien la profonde
nécessité de diffuser les savoirs et
faire comprendre la science, une
nécessité qui est aujourd’hui plus
claire que jamais.

C’est à nous, Femmes et Hommes
de sciences que cette responsabilité
revient, celle d’être des créateurs,
mais aussi des passeurs de savoir.

Une des certitudes, parmi ces
temps d’incertitudes, c’est que cette
période se terminera.

Quand ? Comment ? Selon quelles
modalités de déconfinement ? Avec
quels masques ? Bien des questions
se posent et la décision n’est pas
entre nos mains.

À vrai dire, elles dépassent
largement les enjeux de notre
association. Pourtant, la rentrée
arrivera, les étudiants aussi, voilà une
certitude supplémentaire.

Alors, de notre côté, à notre petite

échelle, on se prépare à remplir ce
rôle de créateur et de passeur de
savoir.

On imagine déjà de nouveaux
ateliers pour diffuser les savoirs
techniques, et pourquoi pas des
formations avec les acteurs de la
culture scientifique et technique
pour apprendre, entre pairs, à être
vulgarisateur ou médiateur des
savoirs.

Et après ?

Peut-être qu’une des réponses sera
d’offrir l’accès à la connaissance, et
on compte bien y participer.

- Hugo BOISAUBERT,
Steven ASCOET,
Valentin BRARD,

Directeurs de Lab Sciren

Lecteurs, lectrices, nous
espérons que votre confinement
se déroule bien. Voici le dernier
numéro de l'année 2019-2020 du
Cafard Déchainé, disponible
uniquement au format
numérique. D'un commun
accord nous avons décidé de ne
pas s'attarder sur le coronavirus
afin de vous proposer un
divertissement pour vous changer
les idées. Qui dit fin d'année dit
également nouveau directeur du
pôle journal de LabSciren. Afin
de me consacrer à d'autres projets
je me dois de quitter la direction
du journal. En conséquence de

quoi, le LabSciren est ouvert à
tout volontaire (préférablement
des étudiants à la FAC de
Sciences) pour reprendre la
direction du journal dès la rentrée
prochaine. Bon courage à tous et
prenez soin de vous.

Éditorial - StevenASCOËT À lire cette Quinzaine
Et après ?

----
Ma thèse en 180 secondes

----
Hommage à John Conway (1937 - 2020)

----
- L’Echo du Labo
« La variation colorée des céphalopodes »
- Bonnie Scotland ! :
« L'archipel des Shetlands»

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

Ma thèse en 180 secondes étape Nantaise : d’une pierre deux coups
- Mohamad Khodor EL ACHRAFI

Ma timidité, ma panique et mon anxiété
de parler en public, ont été les ressorts
principaux qui m’ont poussé à participer au
concours “Ma thèse en 180 secondes”. Je ne
vous cache pas que mon but essentiel
derrière ma participation à ce concours était
parfaitement clair pour moi : surmonter et
casser ces barrières qui me poursuivent
depuis mon enfance. La mission n’était pas
facile, car à côté de mon défi personnel, il
fallait que j’arrive à répondre à l’objectif du
concours : trouver une bonne idée qui
m’aide à présenter mon sujet de thèse
purement scientifique d’une manière
simple, vulgarisée et humoristique, en trois
minutes et en m’appuyant sur une seule
diapositive !

Mon sujet de thèse intitulé "Utilisation
d’observables d’auscultation non
destructive comme données d’entrée des
modèles de durabilité : Application aux
ouvrages maritimes" a rendu la mission
encore plus difficile. Pour atteindre mon
objectif, j ’ai donc essayé de rédiger un
discours simple et teinté d’humour en

jouant sur la distinction docteur/médecin.
En effet, la plupart des gens confondent le
docteur qui a fait une thèse de doctorat
dans un domaine spécifique et le médecin
qui est un professionnel de la santé titulaire
d’un diplôme en médecine. Ainsi, j ’ai
exploité ce quiproquo en intégrant ma
grand-mère diabétique dans mon scénario,
elle qui a cru que j’allais l’ausculter et traiter
son diabète à la fin de ma thèse.

Grâce à cette accroche, j ’ai pu vulgariser
le sujet de ma thèse en comparant mon rôle
à celui d’un médecin mais en auscultant un
type de patient un peu spécifique : les
structures maritimes en béton armé.

Ces structures souffrent d’une grande
concentration d’ions chlorures dans leur
solution interstitielle, qui est l’eau présente
naturellement dans les pores du béton. Par
conséquent, ces ions chlorures issus du sel
de la mer vont pénétrer dans le béton
jusqu’aux armatures situées dans les
structures, aboutissant à leur corrosion et
par suite à la défaillance des structures. Le
but de ma thèse est d’ausculter ces

structures en utilisant des méthodes non
destructives comme les méthodes
électriques et électromagnétiques qui
fonctionnent sur le même principe que les
radiographies dans le domaine de la
médecine. Les résultats de ces mesures,
intégrés dans des modèles de durabilité,
vont nous aider à prédire le début de la
corrosion des armatures, et à en déduire
l’espérance de vie des structures.

Finalement, à partir d’un scénario bien
intégré, mais aussi après de nombreuses
répétitions au sein de mes deux laboratoires
– Lames à l’Université Gustave Eiffel et
GeM – et grâce à la formation donnée à
tous les participants par l’école doctorale,
j ’ai pu faire d’une pierre deux coups le jour
J : valider mon défi personnel de dépasser
mes peurs devant un public de quelques
centaines de personnes et remporter le
premier prix du jury de l’étape nantaise de
ce concours , me qualifiant pour la finale
interrégionale à Brest.

« Au commencement, tout n’était que vide et chaos. Et J.H.W.H. Conway créa
les nombres » (Donald Knuth, 1974)

Pour ce dernier numéro du cafard de l’année, nous souhaitions
rendre hommage à l’un des plus grands mathématiciens de la
seconde moitié du XXème siècle, disparu récemment : John
Conway.

Si vous avez déjà entendu son nom, pas étonnant : outre ses
talents de mathématicien, Conway était également un excellent
vulgarisateur, cherchant sans cesse de nouvelles façons stimulantes
de présenter des sujets mathématiques.

Parmi ses travaux, le « Jeu de la Vie » est sans doute le plus
connu du grand public. Ce jeu, pourtant défini par des règles
d’évolution très simples, a la particularité d’être Turing-Complet,
c’est-à-dire que l’on peut théoriquement programmer tout
algorithme à l’intérieur de ce jeu. Toutefois, ce n’est pas du jeu de
la vie dont on va parler ici mais de la découverte de Conway qui
lui a valu la citation en introduction de cet article : les nombres
surréels.

En 1974, Conway s’intéresse aux fins de partie des jeux à deux
joueurs. Il cherche un moyen de déterminer lequel des deux
joueurs à l’avantage et dans quelle mesure. Cela l’amène à associer
un nombre - positif si le joueur 1 à l’avantage, négatif sinon - à
chaque configuration de jeu possible et à définir une structure sur
ces nombres. Si on suppose le jeu fini (mettons que les joueurs
soient « tous les deux des hommes très occupés, avec d’importantes
responsabilités politiques ») , alors des nombres finis suffisent à
décrire les coups possibles. Mais dans le cas contraire, le procédé
de construction imaginé par Conway mène à l’apparition d’une
classe de nombres bien plus vaste et plus dense que les nombres
réels : ce sont les nombres surréels. Outre les nombres habituels :0,
√2, π, etc., Conway en vient à considérer des ordinaux comme

"omega", défini comme un nombre plus grand que tout nombre
réel, mais aussi des infinitésimaux comme 1 /(omega) . Ce qui rend
ce bestiaire de nombre si intéressant c’est la possibilité de le munir
d’une structure de corps, c’est à dire que l’on peut y réaliser tous
les calculs dont on a l’habitude avec les nombres réels.

Dans ces conditions, on peut se prendre à rêver. . .On a l’habitude
de modéliser le temps grâce aux nombres réels, mais on pourrait
l’imaginer comme une quantité surréelle, s’écoulant de manière
infiniment plus dense que dans le cas réel. Les nombres surréels
offrent une nouvelle façon d’interpréter le monde !

John Conway (1937 - 2020)

-Jean-Paul Delahaye, 1999, Surréalisme mathématique, Pour la Science, 372 [en ligne] ,
https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/surrealisme-mathematique-1207.php)
-Le site internet du CNRS : Image des Mathématiques
(https://images.math.cnrs.fr/?lang=fr)

- Arnaud HUBERT et Florent LE BORGNE
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Boîte à outils MakAir Molécules organiques sur Mars Radio

L'université lance un espace pour
aider à mieux vivre le confinement
et ses conséquences.

Astuces pour organiser son temps,
idées de recettes, exercices de pilates
et conseils de podcast sont au
rendez-vous. Mais aussi des détails
sur les examens, les cours ou encore
l'aide sociale et alimentaire pour les
étudians en difficulté.

Face à l’urgence sanitaire, le
collectif français "Makers For Life”
a mis au point le MakAir, un
respirateur artificiel dédié au
traitement du COVID-19. Grâce
aux synergies déployées entre le
collectif avec l'Université de Nantes,
le CHU de Nantes, le CEA le
MakAir attend l’autorisation pour
démarrer les essais cliniques.

Une équipe de recherche
japonaise a démontré pour la
première fois la présence de
molécules organiques azotées dans
Allan Hills (ALH)84001 , une
célèbre météorite martienne. Cette
découverte suggère un début de
l'histoire de Mars riche en matières
organiques qui aurait pu être
propice au démarrage de la vie.

Un signal radio intense
extrêmement bref, en provenance de
notre Galaxie, a été enregistré. Si
cela se confirme, il s'agira là du
premier signal radio découvert
provenant de la Voie lactée. Et
d'une source identifiée comme un
magnétar, une étoile à neutrons
possédant un champ magnétique
extrêmement intense.

Les variations colorées des céphalopodes

L’archipel des Shetlands

Les travaux de recherche sur les
céphalopodes ont révélé que les
changements de couleur peuvent
répondre à trois contextes
différents : se cacher, exprimer des
émotions et communiquer. Les
céphalopodes montrent en effet de
formidables aptitudes cognitives.
Pour les scientifiques, c’est évident
depuis la fin des années 90 et pour
le grand public, depuis les exploits
de Paul le poulpe, lors de la coupe
du monde de football 2010. Ces
capacités sont commandées par
plusieurs structures, à commencer
par un véritable cerveau, situé
entre les deux yeux. Cela les
différencie des autres mollusques,
qui eux, possèdent non pas un
cerveau, mais des ganglions
nerveux à divers endroit du corps.
De nombreux groupes zoologiques
communiquent via des signaux
chimiques. Mais les céphalopodes
eux, utilisent très peu ce type de
signaux hors de la période de
reproduction.

Ils n’utilisent pas non plus leur
ouïe, très rudimentaire. La plupart
des signaux décrits lors d'études
comportementales sont visuels !
Les céphalopodes communiquent
par des variations dans le ton, la
couleur, l'ombre et les contrastes
de leur chair, comme autant de
messages. Des indicateurs auxquels
peuvent s’ajouter les postures et les
mouvements. S’ils peuvent faire
ça, c’est grâce aux cellules
pigmentaires de leur tégument
(revêtement - ndlr) . Ces cellules
sont de trois types différents : il y a
les chromatophores, qui
contiennent les pigments - les
iridophores et les leucophores, qui
réfléchissent plus ou moins la
lumière.

En se déformant et en modifiant
la distribution des pigments et
cristaux qu’ils contiennent, les
chromatophores sont capables de
modifier la couleur et les motifs
du derme du céphalopode. C’est la
combinaison des différents types
de chromatophores et la
distribution spatiale de leurs
pigments qui donne à l’organisme
sa couleur finale et ses motifs. Si
les pigments sont concentrés au
centre du chromatophore (en
contraction) , ils forment un point
presque invisible, dans ce cas
l'animal est de teinte claire. Si au
contraire, ces mêmes pigments
s'étalent à la surface de la peau,
c'est-à-dire que le chromatophore
est en expansion, ils forment une
plaque mince parfaitement visible,
et à ce moment l'animal prend
une couleur plus sombre. Le
réseau de chromatophores des
céphalopodes est d'une ampleur
considérable ! Plus que des
cellules, ce sont des structures
complexes que certain·es préfèrent
appeler des « organes
chromatophoriques ». Ces
changements de couleur, de ton
ou de motifs prennent une
fraction de seconde ; aucun autre
système dans tout le règne animal
n'est aussi rapide. Seuls certains
papillons et lucioles peuvent
changer d'apparence avec une
célérité approchant celle des
céphalopodes. Ces motifs ne
viennent pas de nulle part, mais
ont été transmis au cours de
l'évolution. Il semble que leurs
variations soient dictées par la
nécessité de se défendre. Des
analyses comportementales vidéo,
menées par Roger Hanlon, de
l'Université de Woods Hole aux

L’Écosse possède plus de 780 îles
dont seulement une centaine sont
habitées, dont notamment, parmi
les plus grandes dans l’ordre
décroissant, Lewis And Harris,
Skye et Shetland. Aujourd’hui, je
vais vous parler de l’archipel des
Shetlands. Il est situé bien au nord
de l’Écosse et à l’ouest de la
Norvège. Vous pouvez vous y
rendre uniquement via un ferry
partant d’Aberdeen, bien que cette
île soit à équidistance de la
Norvège. En effet, ce groupement
d’îles n’a pas toujours appartenu à
l’Écosse : après une occupation
viking et ensuite norvégienne,
celle-ci l’a vendu en 1472 à
l’Écosse. Encore aujourd’hui on
peut voir une influence de cette
époque sur la culture, par exemple
le shetlandic qui est un dialecte
scots fortement influencé par le
norne, une langue morte
scandinave également. Elle a
influencé la toponymie,
l’architecture… Si on jette un oeil
à la biodiversité, on n’y trouve très
peu d’arbres à cause des vents
extrêmement forts, néanmoins on

peut y observer nombre
populations d’oiseaux évoluant
près des falaises donnant sur la
mer, et à cet endroit on peut
assister à l’impressionnante orque
chassant des otaries. L’île la plus
isolée de l’Archipel est Foula. Le
ferry n’y passe qu’une fois par
semaine et il n’y a aucun
commerce. Face à cela, la trentaine
d’habitants doivent tout faire eux
même, c’est-à-dire cultiver, élever,
préparer leur nourriture de A à Z,
mais aussi réparer leurs bâtiments,
outils… Grâce à ça on peut voir
quelque chose d’intéressant
similaire à ce que l’on pouvait voir
pendant la guerre froide à Cuba :
les voitures sont de vieux modèles
rénovés alors que sur le continent
elles auraient été détruites malgré
leur bon état. Cela devrait éveiller
nos consciences à propos du
gaspillage en tout genre dont on
est responsable, essayez alors de
réparer avant de racheter ou alors
d’acheter de meilleure qualité, ça
sera un geste pour la planète, mais
aussi pour votre porte-monnaie !

L'Echo du Labo

Bonnie Scotland !
Partez avec Maxime à la découverte de l’Écosse ! La
chronique « Bonnie Scotland », la belle Écosse en
argot local, vous fait partager les aventures d’un
étudiant en césure à la découverte du monde.

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».

Chronique extraite de l’émission « L’intelligence des céphalopodes » du
mercredi 19 février 2020

États-Unis, ont montré que le
camouflage était pour les pieuvres
et les autres espèces littorales, plus
un moyen d'échapper aux
prédateurs qu'une méthode de
chasse. De même, en 1999, Mark
Norman, de l’Université de
Melbourne en Australie, a pu
constater que l’encre des
céphalopodes pouvait être une
extension des motifs dans la
communication. En l’occurrence,
un mâle de petite taille, dont
l'ensemble du corps était recouvert
de pigments noirs, a rejeté de
l’encre par petites bouffées pour
faire reculer un mâle plus gros qui

le menaçait, augmentant ainsi le
signal censé impressionner
l'adversaire…
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HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas

Animal de nos contrées

Le Harle huppé (Mergus serrator)
Faisant partie des Anatidae, ce drôle de canard plongeur est un

redoutable pêcheur de haute mer. En effet, son bec rouge effilé et
muni de petites ' 'dents' ' pointues, lui permet de dilacérer ses proies
préférées : les poissons mais aussi des crustacés dans les eaux de
certains ports, ainsi que des mollusques et larves aquatiques
d'hexapodes (dans ses quartiers de nidification en eau douce) .
Biométrie : Mâle (52-58 cm de longueur et 947-1350 g) ; Femelle
(67-86 cm et 900 à 1100 g) . Envergure de 67-86 cm. Comment
me reconnaître ? Le mâle se caractérise par sa tête noire à reflets
verts se terminant par une coiffe incomparable avec son cousin le
bièvre (vivant plutôt en eau douce sur des rivières) . De plus, il
possède un collier blanc, une poitrine chamois striée de noir, et on
observe une zone noire composée de nettes tâches blanches à
l’avant du flanc. Quant à la femelle, elle dispose de couleurs plus
ternes avec une tête brune munie d'une petite huppe courte en
bataille, avec une absence nette entre la tête brune et le cou blanc
sale. Où me contempler ? Le harle huppé se reproduit dans la
majeure partie du nord de l'Amérique du Nord vers les Grands
Lacs, le Groenland, l'Islande et la plupart du nord de l'Eurasie vers
la Grande-Bretagne et encore bien d’autre régions. Le nid est posé
par terre. Il n'est pas rare d'assister à des débuts de parade nuptiale
où les mâles se battent pour une femelle et font la courre : corps
renversé dans l'eau, poursuites, tête inclinée et coiffe ' 'déployée' ' ,
grognements doux, etc. . .La couvée est composée de huit œufs
blancs en moyenne. L'incubation par la femelle dure un mois. Les
petits sont nidifuges (‘‘qui fuit le nid’’) et se mettent à l'eau dès
qu'ils sont aptes à se déplacer. On note un déclin modéré de cette
espèce hivernant sur nos côtes, lié probablement à des stratégies de
migration modifiées par le réchauffement climatique, où bien des
espèces d'Anatidés nichant en Scandinavie ou Europe du nord ont
tendance à ne plus descendre vers des contrées plus méridionales,
car elles trouvent suffisamment de ressources nutritives permettant
leur survie sur des sites d'hivernage plus nordique. En Loire-
Atlantique, une balade autour des côtes du Croisic et de la Turballe
(Jetée du Tréhic, Pointe de Pen-Bron, Pointe de Merquel, Pointe
du Croisic) est à privilégier pour observer ce harle huppé.
Attention, c’est une espèce de saison. En effet, c'est au mois de
février qu'on a le plus de chance de la rencontrer remontant vers
ses quartiers de nidification.

JEUX
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.

SUDOKU niveau DIFFICILE KAKURO niveau DIFFICILE

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)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°328023) ( kakuro-online.com - n° 416751 )

Le
ca

fa
rd

dé
ch

ai
né

es
té

di
té

pa
r

l’A
ss

oc
ia

tio
n

La
b

Sc
ire

n
-

La
bo

ra
to

ire
Sc

ie
nc

e,
In

ov
at

io
n,

R
ec

he
rc

he
et

Ex
pé

rim
en

ta
tio

n
de

N
an

te
s.

Fa
cu

lté
de

s
Sc

ie
nc

es
et

de
s

Te
ch

ni
qu

es
,

2
C

he
m

in
de

la
H

ou
ss

in
iè

re
44

30
0

N
A

N
T

ES
ca

fa
rd

.la
b-

sc
ire

n.
or

g
-c

on
ta

ct
-c

af
ar

d@
la

b-
sc

ire
n.

or
g

D
ire

ct
eu

rd
e

la
pu

bl
ic

at
io

n
:S

te
ve

n
A

SC
O

ËT
D

ire
ct

eu
rs

de
ré

da
ct

io
n

:
H

ug
o

B
O

IS
A
U

B
ER

T
C

or
re

ct
eu

rs
:

Im
pr

im
é

pa
rl

es
pr

es
se

sd
e

l’U
ni

ve
rs

ité
de

N
an

te
s.

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.

Avec ces temps difficiles, nous nous retrouvons tous chez
nous, enfermés mais avec du temps libre. Et pourquoi ne pas
utiliser ce temps pour faire quelques bons gestes pour la
planète ? En effet, profites-en pour réaliser toi-même ton
shampoing, ta lessive ou encore ton dentifrice. Internet
déborde de petits tutos qui n’attendent que toi ! Tu peux
également faire du tri dans ton armoire et peut-être donner
une seconde vie à tes vêtements en les offrant à des
associations, une fois le confinement terminé bien sûr. A toi
de jouer ! Prenez soin de vous.

- 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@lab-
sciren.org

Sous l'océan
Le roman 20 000

lieux sous les mers,
soit 80 000 km, fait
référence à la
distance parcourue
sous l'eau et non la
profondeur

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Direction

C'est pas si jeune

Chat alors !

Certaines langues,
comme celle des
aborigènes
australiens, n'ont pas
la notion de droite
ou gauche, mais
utilise uniquement
les points cardinaux.

Les origines du
conte "Jack et les
haricots magiques"
remontent à l'âge de
bronze.

Tous les chats ont
probablement la
séquence "CAT"
dans leurs ADN.

Réflexions

Egalité
Du point de vue

de la matière nous
avons tous le même
âge.

Destin
Une gomme meurt

progressivement au
fil de nos erreurs.

A l'époque
On est désormais

plus près des années
70 que des années
70.




