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Allô la Terre, ici le GREEN

Aménagement des locaux
Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses réflexions autour de l'écologie.
Depuis l'année dernière, les halls et couloirs de la
Facultés profitent de l'ajout de nouveaux mobiliers
(boxes de travails, canapés...). En plus de l'ajout de
banquettes dans le hall des amphis FGH, vous pourrez Ce mardi 16 Novembre, alors qu'il était en du CO2. Mais cette électrolyse demande
aussi trouver des vitrines d'aﬃchages (Bât. 1) et des déplacement à Béziers, Emmanuel Macron a énormément d’énergie ; selon les scientifiques
tableaux en verre (Hall DE & FGH) que lesquels vous annoncé dans son plan de relance de l'industrie de l’Atelier d’Écologie Politique, il faudrait pas
“France 2030” plusieurs mesures liées à moins de 86 réacteurs nucléaires pour que tout
pouvez dessiner à volonté.
l'hydrogène, et notamment un financement de l’hydrogène actuellement produit en Europe
Fin des travaux à la BU
1,9 milliard, venant s'ajouter aux 7 milliards soit de l’hydrogène vert.
Cela représente un peu moins de la moitié
Les travaux qui avaient commencés au rez-de-chaussée déjà promis un mois plus tôt. Depuis de
de la BU en avril 2021 arrivent enfin à terme ! Vous nombreux mois déjà, le président s'eﬀorce à des réacteurs d’Europe, alors que l’hydrogène,
pourrez profiter des nouveaux locaux et mobiliers à partir faire rentrer dans son programme écologique quelle que soit sa couleur, ne représente que
du 10 janvier 2022. Vous pourrez ainsi profiter de l'investissement dans l'hydrogène, décrit 1,3% de la production énergétique mondiale
nouveaux modbiliers ainsi que des distributeurs de parfois comme une technologie d'avenir, une (France Hydrogène).
Ce qui explique en partie pourquoi
énergie verte, bas carbone ou encore
nourritures et de boissons.
l’hydrogène vert coûte 4 fois plus cher que son
décarbonée.
Micro-formation impression 3D
Mais l'hydrogène est-il vraiment l'énergie homologue carboné, et qu’il représente moins
Une micro-formation proposée par le Fablab de la miracle dessinée ? Tout d’abord, il faut de 4% de toute la production d’hydrogène
Faculté des Sciences et des Techniques vous permetra de comprendre que l’hydrogène est un vecteur mondiale. Diﬃcile donc de voir l’hydrogène
faire vos premiers pas sur les machines d'impressions 3D. énergétique, c’est-à-dire qu’il faut utiliser de comme la solution miracle.
Maintenant, il est vrai qu’il peut se révéler
Vous pourrez découvrir et comprendre les bases de la l’énergie pour le produire, pour ensuite qu’il
soit lui-même utilisé comme énergie. Cette être une alternative intéressante dans des
fabrication d'objets à partir de fichiers informatiques !
manière de le produire diﬀérencie deux types domaines plus localisés, comme dans la
Mardi 4 Janvier - 16h30-18h - Fablab (bat 26)
d’hydrogène : l’hydrogène vert, produit par sidérurgie, les transports ou le stockage
BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES réaction d’électrolyse de l’eau, qui demande de d’énergie. Mais malheureusement, tout cela
l’électricité. Il est dit vert car selon la n’ouvre pas le débat de la consommation
provenance de l’électricité, la production ne d’énergie actuelle, toujours grandissante à
travers les années.
rejette pas de CO2.
Au contraire, l’hydrogène non-vert, nommé
- La physique au quotidien - LAEPtoN
parfois bleu, ou gris, est produit à partir
« Les écrans cathodiques »
d’énergies fossiles, sa production rejette donc
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Éditorial

Cyprien Aoustin
Chère lectrices et lecteurs,
bienvenue dans ce dernier
numéro de l'année avant 2022 !
Depuis quelques semaines, le
journal peine à compléter son
équipe
ce
qui
a
pour
conséquences de ralentir et gêner
les sorties régulières de celui-ci.
Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux rédateurs
pour combler nos eﬀectifs. Donc
si vous êtes intéressé.e.s pour
intégrer notre équipe et alimenter
le journal, n'hésitez pas à vous
faire connaître via notre Facebook
ou notre adresse mail.

Animal de nos contrées
Parlons d’un animal qui pourrait en eﬀrayer
plus d’un, la Dysdera crocata, plus communément
appelée Dysdère armée ou Diable rouge !
C’est une araignée du sous-ordre des
Aranéomorphes, du fait que ses chélicères
(portant les crocs) soient labidognathes car ils
réalisent un mouvement latéral, et à la grande
famille des Dysderidae. Elle est facilement
reconnaissable par son abdomen couleur crème,
contrastant avec son céphalothorax et ses pattes
rouges vifs. Son identification est alors
confirmable par la présence de une à trois épines
sur le fémur de sa dernière paire de pattes.
Vous la trouverez dans des cachettes sombres et
humides comme sous des bois morts ou des
pierres, où elle se faufile grâce à sa morphologie
eﬃlée. Elle vit dans un abri constitué de soie et de
débris du sol qu’elle ne quittera que la nuit pour
se nourrir, en particulier de cloportes dont elle est
spécialisée dans la chasse. En eﬀet, ses
impressionnantes chélicères lui permettent de
saisir sa proie et de lui injecter son venin
neurotoxique, mais aussi de la plaquer sous son
corps pour pouvoir facilement la déplacer.
Lors de la reproduction, les partenaires
communiquent par des signaux mécaniques et

Dysdera crocata

chimiques captés par leurs poils sensoriels, les
trichobothries. Le mâle fécondera alors la femelle
grâce aux bulbes copulateurs de ses pédipalpes
(appendices avants) et la femelle pondra plus tard
un paquet d'œufs dans sa loge. Il est à noter que
l’on observe un décalage de générations avec des
accouplements au printemps donnant éclosion en
automne et inversement.
Enfin, bien qu’elle soit impressionnante, cette
espèce ne présente aucun danger pour l’espèce
humaine. En espérant ainsi que vous en aurez
appris sur celle-ci et que vous prendrez plaisir à
partir l’observer dans la nature !
- Bastien CLEMOT

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».

La physique au quotidien
Contribution de l'associaiton LAEPtoN, La Physique au quotidien est une
chronique qui fait ressortir de notre vie de tout les jours des éléments de Physique

Mon oncle Bernard, l'horloge atomique

Les écrans cathodiques

Une chronique d’Anthony Ozier-Lafontaine à écouter dans l’émission magazine
“Métrologie : restons mesuré.e.s” du 24 novembre 2021

Bienvenue dans cette nouvelle
rubrique. Dans celle-ci, nous vous
parlerons de diﬀérents objets
technologiques de la vie de tous les
jours, dont le fonctionnement est
basé sur des principes physiques plus
ou moins simples. Cela permettra
de présenter ces processus physiques
sous-jacents, et de montrer les
nombreuses applications de la
physique.
Les écrans sont devenus monnaie
courante depuis le développement
de l’imagerie animée à la fin du
XIXème siècle et au début du
XXème siècle. Ils se sont ensuite
démocratisés par l'essor de la
télévision à partir des années 1950,
et équient désormais tous les
téléphones
et
ordinateurs,
omniprésents dans notre société.
Nous avons ainsi décidé de vous
présenter les diﬀérentes techniques
permettant de visualiser une image
dynamique,
par
ordre
chronologique de mise au point.
Nous commencerons dans ce
numéro
par
décrire
le
fonctionnement d’un écran à tube
cathodique, puis celui d’un écran à
cristaux liquides pour finir par un
écran à diodes électroluminescentes.
Les écrans à tubes cathodiques
(ou CRT, pour "Cathode-Ray
Tube") fonctionnent à l’aide d’un
tube cathodique, ou canon à
électrons. Un schéma simplifié
d'écran cathodique est visible cidessous, en figure 1.
Un tube cathodique est constitué
d'une source d'électrons, accélérés à
l'aide d'une cathode chargée
négativement
derrière
les
repoussant, et d'une anode chargée
positivement, les attirant. Le tube
est mis sous vide, pour assurer que
les électrons parcourent la plus
grande distance possible et
atteignent bien leur cible, sans être
gênés par des particules. La plaque
conductrice permet quant à elle
d'isoler et de protéger l'écran.
Les électrons sont émis par un
filament chauﬀé par eﬀet Joule. Les
chocs entre les électrons de
conduction et les atomes de métal
de ce filament produisent une
certaine énergie thermique. Cette
énergie thermique est définie par
l'agitation et donc la vitesse des
particules dans le filament. Quand
elle dépasse un certain seuil, des
électrons peuvent avoir une vitesse
telle qu'ils peuvent être éjectés du
filament et émis dans le vide du
tube cathodique.
Une fois émis dans le vide du tube

Je sais pas si vous vous êtes déjà posés la question, mais comment ça se fait que tous nos
téléphones et ordinateurs soient tous synchronisés à la même heure ? Qui s’occupe de les
prévenir de l’heure qu’il est et de les prévenir s’ils se dérèglent et se décalent ?
En cherchant la réponse, j’ai
découvert qu’il y avait plus de 500
horloges de référence dans le monde
qui donnaient le tempo de l’heure
exacte, qu’on appelle Temps Universel
Coordonné. Ces horloges sont des
horloges atomiques,les plus précises
du monde, que tu peux laisser
allumées 30 millions d’années,sans
qu’elles se décalent de plus d’une
seconde.
L’idée de base pour mesurer le
temps, c’est de trouver quelque chose
qui se répète sans arrêt,et qui prend
toujours le même temps pour le faire:
on comprend bien pourquoi les
saisons, les pleines lunes, et la position
du soleil dans le ciel sont les plus
anciens moyens de mesurer le temps,
avant les pendules et les horloges
mécaniques.Mais la vraie révolution
en matière de mesure du temps date
du XIXe siècle. A l’époque de la
découverte de l’électricité, on a
découvert plein de matériaux qui se
comportent comme des aimants sous
certaines conditions : les matériaux
piézoélectriques comme le quartz sont
des minéraux qui se comportent
comme des aimants quand une
pression est exercée sur eux. Appuyer
sur un quartz, c’est lui transmettre
l’énergie d’un mouvement, ensuite
transformée en électricité. Ça marche
aussi dans l’autre sens ! “Brancher” un
quartz, c’est lui transmettre de
l’énergie
électrique,
qu’il
va
transformer en “mouvement” en se
mettant à vibrer.
L’horloge à quartz est donc un
appareil qui électrocute en continu un
morceau de quartz pour le faire vibrer,
et qui compte ses vibrations pour
mesurer le temps. C’est bien pour les
Rolex, les horloges des téléphones et
des ordinateurs mais ça n’est pas assez

précis pour les physiciens et les
physiciennes. Avec le temps, le cristal
de quartz s’abîme et commence à
vibrer diﬀéremment. Et pour les
mesures du temps, plus c’est petit,
plus c’est précis.
L’atome de Césium fait partie des
plus “gros” atomes, mais il y a autour
de son noyau des électrons, eu, bien
plus petits,qui ont la capacité de
trembler très rapidement entre deux
états d’énergie très proches. C’est ainsi
que depuis 1967, on a donc défini la
seconde comme exactement 9 192
631 770 vibrations de cet électron de
l’atome de Césium. L’idée de l’horloge
atomique, c’est de faire trembloter les
petits électrons des atomes de Césium
à leur vitesse maximale et de compter
ces petits tremblements pour mesurer
le temps quand il est au max toutes les
9 192 631 770 vibrations, une
seconde s’est écoulée.
Sauf que l’électron de l’atome de
Césium, contrairement à mon papy
Bernard, il passe pas son temps à
trembloter, alors le principal but de
l’horloge de césium, c’est de créer les
meilleures conditions pour que les
atomes vibrent un maximum. Pour
transmettre de l’énergie au quartz, on
le “branchait” à du courant électrique,
mais c’est plus compliqué avec les
atomes : on utilise alors un laser pour
leur transmettre cette énergie et qu’ils
se mettent ensuite à vibrer.
Ensuite j’ai passé des heures à lire
des schémas de physique pour
comprendre comment on comptait les
vibrations mais c’était au dessus de
mes capacités cognitives. Alors on va
plutôt conclure avec une proposition:
vous n'avez jamais pensé à utiliser
mon grand-père Bernard et ses
vibrations pour mesurer le temps ?

Le défi de la quinzaine
Retrouvez chaque quinzaine le petit défit écolo de GREEN ! Le Groupe Responsable
en Écologie des Étudiants Nantais a pour but la valorisation de l’écologie.
Le streaming vidéo, que ce soit sur les
réseaux sociaux, Youtube ou Netflix,
représente 60% du trafic internet actuel, et
presque 1% des émissions actuelles de gaz à
eﬀet de serre, environ autant qu’un pays
comme l’Espagne! Mais alors, comment
faire pour moins rejeter de CO2 dans ce
domaine? Bien sûr, on peut décider de
baisser notre consommation de streaming,
voire même, si l’on est un peu audacieux,

de l’arrêter complètement (on vous
souhaite bonne chance sur ce point). Mais
il nous est aussi possible de choisir une
qualité de vidéo plus faible. En eﬀet, celleci joue sur la consommation énergétique,
et par exemple, passer d’une qualité 1080p
à 720p permettrait de diviser notre
émission de gaz à eﬀet de serre par 1,5 !
Alors à partir de maintenant, au revoir la
4K, et bonjour le 480p!

cathodique, les électrons sont alors
repoussés par la cathode et attirés
par l'anode, et sont plongés dans un
champ électrostatique généré par la
diﬀérence de potentiel entre l'anode
et la cathode. L'électron est alors
soumis à une force électrostatique
dans ce champ.
Cette force électrostatique accélère
alors l'électron. En eﬀet, selon la
seconde loi de Newton ou Principe
Fondamental de la Dynamique, "le
rapport de la force appliquée à un
système et de la masse du système
correspond à l'accélération de ce
dernier."
Les électrons ainsi accélérés vont
enfin frapper l'écran, composée
d'une plaque de phosphore divisée
en pixels. Ces pixels sont composés
de trois cellules, une rouge, une
verte et une bleue. Plus un électron
frappe un pixel avec une vitesse
importante, plus la lumière émise
par ce pixel sera vive. Ainsi, la
tension de l'anode peut être réglée
pour faire varier la vitesse des
électrons, et donc la luminosité des
pixels.
Par ailleurs, la direction de
l’électron peut être contrôlée par des
plaques chargées électriquement, ou
par un champ magnétique externe,
qui permet de dévier sa trajectoire,
puisque c'est une particule chargée.
En modulant la vitesse et la
direction de l’électron pour chaque
pixel, il devient possible de régler la
lumière émise par chaque pixel.
Dans un écran à balayage de 800
x 600 pixels, 600 lignes de 800
pixels soit 480 000 pixels ou 1 440
000 cellules sont balayées 60 à 70
fois par seconde. Pour cela, l'écran
émet entre 86 400 000 et 100 800
000 électrons par seconde pour
former assez d'images par seconde
pour que l’œil humain ne soit pas
capable
de
les
diﬀérencier.
L'observateur peut alors avoir
l'illusion d'un mouvement fluide
sur l'écran, et observer une image
animée.
- Jean-Baptiste Cognée
Johannès Jahan

Figure 1- Schéma simplifié
d'un écran cathodique

