Le cafard
déchainé

Avec James Webb, j'irais
bientôt vers l'in ni et audelà !!!
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James Webb, l'histoire derrière le lancement
Les 7 et 8 Janvier derniers
furent déployés les miroirs du
télescope spatial James-Webb,
concluant ainsi la dernière étape
de déploiement pour se
préparer
aux
opérations
scienti ques.

aboutissant au plus grand et au
plus complexe des télescopes
spatiaux ayant jamais existé, qui
devrait
nous
permettre
d’étendre les découvertes qui
ont été réalisées jusqu’à présent
par Hubble, de l’évolution de
notre système solaire jusqu’au
Un peu d’histoire : Les début de l’histoire de notre
premières ébauches du projet univers après le Big Bang.
pour ce télescope spatial
débutèrent en 1989 au cœur de Pour l’instant, le nouvel
la NASA, peu avant le objectif du télescope Jameslancement du télescope Hubble Webb est d’atteindre le
en 1990, et pensé pour être le deuxième point Lagrangien où
successeur de ce dernier. Il il se mettra en orbite à près de
faudra alors 20 ans pour que 1,6 millions de kilomètres de la
esquisses, études et conception Terre. Le choix de ce point n’est
aboutissent à la validation du pas fait par hasard, puisque ce
projet en 2008, et son positionnement permettra au
lancement le 25 décembre pare-soleil du télescope de le
2021, depuis le Centre Spatial protéger du Soleil, de la Terre
Guyanais sur Ariane 5, ainsi que de la Lune, dont les

Maintenant que les miroirs
primaires du télescope ont été
déployés, les membres de
l’équipe au sol vont alors
pouvoir aligner les 18 miroirs
primaires du télescope a n
d’aligner les optiques et calibrer
les appareils de mesure du
télescope pendant les mois à
venir, avant de pouvoir en n
d’obtenir
les
premières
observations de James-Webb,
normalement prévues pour l’été
prochain.
- Paul Béal

À lire cette Quinzaine

Éditorial - Cyprien Aoustin
Chère lectrices et lecteurs,
bienvenue dans ce nouveau
numéro !
Cette édition marque le retour
des formats à 4 pages que nous
avions du abandonner au
détriment d'une version plus
courte. Cependant, nous sommes
toujours à la recherche de
rédacteurs pour renforcer nos
eﬀectifs de rédacteurs. Donc si
vous êtes intéressés pour intégrer
notre équipe et alimenter le
journal, n'hésitez pas à nous
contacter via nos réseaux sociaux
ou notre adresse mail.
Dans ce nouveau numéro, nous
allons parler du temps dans toutes

rayonnements
lumineux
pourraient
interférer
avec
l’observation des rayonnements
infrarouges recherchés par le
télescope.

ses formes, de super-vision. Mais
également du fonctionnement des
LED et de notre consommation
d'énergie.

La source du temps
---- La Physique au quotidien - LAEPtoN
« Le fonctionnement des DEL »
- L'Echo du Labo
« Superman ou le colibri : qui voit le
mieux ? »
- Allô la Terre, ici le GREEN
« Une histoire de sobriété énergétique »
Et toujours notre page Humour-Détente
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

La source du temps - Solveig
Pour ré échir sur le temps, il nous
faudrait un début de dé nition. Je pense que
dans l'idée générale le temps est vu comme
un paramètre de notre univers, quelque chose
qui existe par essence, ou en tous cas, à moins
que nous ne vivions dans une matrice,
quelque chose qui existe bel et bien en dehors
de nous. Le temps est la variable t,
représentée sur l'axe des abscisses dans un
graphe qui décrit un mouvement ou une
vitesse, allant comme une ligne droite,
échée vers le futur. Mais il suﬃt de quelques
questions pour mettre en branle cette
certitude. Car cette représentation du temps,
homogène et linéaire a-t-elle toujours été
d'actualité ? A-t-on toujours pensé vivre dans
le temps ou encore ce qu'on appelle l'espace
temps ? Existons nous vraiment dans le
temps ou se pourrait-il que ce soit le temps
qui existe en nous ?
On peut essayer de répondre à ces
questions de diverses manières. En essayant
de faire honneur à la matière que j'ai choisi
d'étudier, je vais reprendre quelques
découvertes en physique sur le temps, tous
ces points sont développés et poétiquement
écrits dans L'ordre du temps de Carlo Rovelli,
que je vous recommande de lire si le sujet
vous intéresse. Premièrement, le temps est
ralenti par les masses et le temps est ralenti
par la vitesse. On s'embrouille très vite en
essayant de décrire le temps car soit le mot a
trop de sens commun diﬀérent, soit les mots
manquent et l'on revient à dé nir le temps
avec le temps. Dire que le temps est ralenti
par les masses ou encore que le temps
s'écoule moins vite dans une plaine qu'en
montagne est très diﬃcile à se représenter du
fait de l'idée du temps homogène que nous
avons. Vu que nous dé nissons la vitesse
grâce au temps, un temps qui va moins vite
est absurde. Mais de nombreux récits de
science ction peuvent aider à comprendre.
Dans Les épatantes aventures de Jules d’Émile
Bravo, le héros, Jules, s'embarque dans une
expédition spatiale qui va durer huit semaines
pour lui mais huit ans sur Terre, la vitesse de
la navette spatiale fait que Jules se trouve
comme hors du temps ; de sorte que son
petit frère au moment du départ devient son
grand frère au moment de son retour. Nous
ne pouvons pas actuellement voyager à une
vitesse aussi rapide mais tout tend à montrer
que cela fonctionnerait dans cette idée.
Bien sûr, sur terre, cette diﬀérence
est in me et nous devons utiliser les horloges
atomiques les plus précises au monde pour le
remarquer. Et pourtant, ce décalage ne peut
être négligé vu qu'il remet en cause
l'homogénéité de ce que nous appelons le
temps.

dé nissent la physique quantique ne le
prennent pas en compte. Dans cette étude
des particules, le rôle de l'observateur, ce qu'il
regarde, son point de vue, sont importants,
mais pas la temporalité. Ainsi les physiciens
nous disent que les phénomènes physiques
qu'ils décrivent se passent dans un sens :
avant/après, mais pourrait tout autant se
passer dans l'autre sens que cela resterait
plausible.
Ainsi le temps commence à être mis
a nu par les découvertes scienti ques,
notamment en matière de physique
quantique. Pourtant, il est évident que nous
vivons avec le temps. Il y a le passé dont nous
avons des souvenirs et sur lequel nos actes
n'ont plus de conséquence et il y a le futur
dont nous ignorons presque tout et sur lequel
nous espérons agir. En voyant le temps sous
cet angle, on peut penser que nous sommes le
moteur du temps puisque celui-ci est dé ni
par notre mémoire. Dans le lm Un jour sans
n de Harold Ramis, le personnage principal
revit inlassablement le même jour, les gens
autour de lui répètent donc chaque jour les
mêmes actes et seul lui se souvient d'avoir
déjà vécu cette journée. Il se situe dans une
boucle temporelle, pour lui le temps passe car
il se souvient d'hier mais pas pour les autres,
ni pour la réalité physique. Le jour qui vient
est à chaque fois le présent. La diﬀérence
entre lui et les autres se situe seulement dans
ses souvenirs, rien d'autre ne peut prouver
qu'il a vécu « plus de temps » que les autres.
Le scénario est celui auquel on pouvait
s'attendre, il se rend compte qu'aucun de ses
actes n'a de conséquences, quoi qu'il fasse, le
lendemain sera le même : il commence par
s’émerveiller de cette légèreté puis à devenir
fou pour la même raison. Si tout revient à
l'identique, la volonté n'a plus d'eﬀet sur la
réalité, nous ne sommes plus libres. Mais
revenons à notre sujet.

Les expériences scienti ques et
théories philosophiques sont si nombreuses,
cet article ne pourrait être complet. Pour
approfondir, je recommande L'ordre du temps
de Carlo Rovelli cité plus haut disponible à la
BU, mais aussi les conférences d'Etienne
Klein disponibles sur YouTube. La recherche
du temps c'est aussi la recherche d'un
calendrier. Essayer de trouver un moyen de
s'organiser ensemble, dans le temps, a poussé
les Hommes vers l'astronomie/astrologie et
ainsi vers les sciences. Donc si vous souhaitez
aussi savoir pourquoi les cycles lunaires ne
sont pas très pratique ? Pourquoi 7 jours dans
une semaine ? Comment les égyptiens ont
compris qu'il y avait 6h de décalage chaque
année avec une année de 365 jours ? Alors je
vous conseille aussi Les découvreurs de Daniel
Mais plus que remettre en cause Boorstin.
notre vision du temps, la physique moderne
- Solveig
s'aﬀranchit du temps. Les équations qui
-2-

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

Les écrans à DEL (ou Diodes
ÉlectroLuminescentes) sont basés sur des
semi-conducteurs. Pour expliquer le
fonctionnement d'un semi-conducteur, il
faut avant tout expliquer la conduction
électrique dans un matériau.
La conduction dans un matériau peut
être décrite grâce à deux bandes associées
à un certain niveau d'énergie : Une bande
de conduction et une de valence. Les
électrons, responsables de la conduction
électrique, sont originellement dans la
bande de valence et la conduction s'opère
quand ils sont transmis dans la bande de
conduction.
Dans un métal, ces niveaux d'énergie se
confondent, permettant aux électrons de
passer d'une bande à l'autre, assurant la
conduction électrique. Dans un semiconducteur, le niveau énergétique de ces
bandes est séparé par un espace vide, le
Gap. Une certaine énergie doit être
apportée à l'électron pour qu'il puisse
traverser ce Gap, généralement fourni
grâce à un potentiel électrique. Quand
l'électron revient dans la bande de
Valence, il revient à son niveau d'énergie
initial et l'énergie supplémentaire qui lui
était apportée est relâchée sous forme de
photon, de lumière. Tel est le principe de
fonctionnement de la DEL. Ce principe
est résumé dans le schéma ci-dessous.
Chaque matériau possède une énergie
de gap diﬀérente. En choisissant le
matériau, on peut choisir le niveau
d'énergie du gap, donc du photon.
Comme la couleur de la lumière dépend
de l'énergie des photons, le matériau
dé nit la couleur de la DEL. En
choisissant les bons matériaux, la couleur
émise par la DEL peut donc être rouge,
verte ou bleue. En associant ces trois
types de DEL, un pixel peut être formé.
Ainsi, un écran à DEL peut être construit
et utilisé. Les DEL peuvent également
servir de source lumineuse pour les écrans
LCD. Les DEL présentent l'avantage
d'être plus compacts, permettant une
meilleure résolution, et plus économes en
énergie.
- Jean-Baptiste Cognée
Paul Béal

Figure 1- Schéma simpli é du fonctionnement
d'une DEL
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Nuit Blanche des Chercheurs

Lab Sciren recrute !

Radio NumA

Journées Portes-Ouvertes

Ce jeudi 27 janvier aura lieu la
6ème édition de la Nuit Blanche des
Chercheurs ! Organisée en présentiel
à la Halle 6 Ouest et au Stéréolux,
vous
pourrez
découvrir
de
nombreux ateliers et conférences
(visionnables sur YouTube) autour
du thème des "Frontières". Lab
Sciren y proposera 2 ateliers et un
quizz pour discuter de ce thème.

Dans le cadre de sa participation à
la Coupe de France de Robotique,
Lab Sciren propose 2 oﬀres de stage
pour une durée de 2 mois à partir de
Mars 2022. Ces stages porteront sur
la recherche de chemin via
l'exploitation de données de
positionnement ainsi que le
traitement de nuages de points pour
la reconnaissance d'environnement.

Imaginé en lien avec les Journées
des libertés numériques, l'atelier
Radio NumA vous propose de vous
créer une radio et de vous initier à
l'univers du podcast.
En vous y inscrivant, vous
pourrez participer aux diﬀérentes
séances pour découvrir et participer
aux diﬀérentes étapes du processus
de création.

Les prochaines Journées PortesOuvertes de la Faculté auront lieu
le samedi 26 février à Nantes et le
samedi 05 mars à Saint Nazaire.
Ce sera le moment d'en
apprednre plus sur les formations,
de venir poser des questions et
discuter avec les enseignants mais
aussi de découvrir le campus
accompagnés d'étudiants.
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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».

Allô la Terre, ici le GREEN
Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses ré exions
autour de l'écologie et ses actions du jour la planète !

Superman ou le colibri : qui voit le Une histoire de sobriété énergétique
mieux ?
Dans la décision de la énergétique, c’est à la fois

Une chronique de Nolwenn Laroche–Peletier à écouter dans
l’émission magazine “Super-pouvoirs” du 13 octobre 2021
La « super-vision » est une
aptitude qui refait souvent
surface dans la pop’-culture.
Mais dans la réalité, même avec
une bonne paire de jumelles ou
des lunettes infra-rouges, eh
bien… on est loin d’atteindre
ces facultés. Une équipe de
chercheur.e.s dirigée par Mary
Caswell a mis à disposition des
colibris
deux
types
de
mangeoires. L’une contenait de
l’eau sans sucre et l’autre
mangeoire proposait un nectar
sucré. Chacune des deux était
éclairée par une certaine
composition de couleurs. D’un
test à l’autre, les chercheur.e.s
ont changé la couleur de
l’éclairage. Les couleurs choisies
n'appartiennent pas seulement
au spectre visible (d’environ 400
à 750 nanomètres) mais
également aux UVs.
Les résultats montrent que les
colibris
ont
rapidement
mémorisés, au fur et à mesure
des tests, à quelles compositions
de couleur la mangeoire de
nectar
était
associée.
Il
semblerait donc que par rapport
à nous, les oiseaux perçoivent
une plus grande proportion de
couleurs, au-delà de notre
spectre
visible
:ils
sont
tétrachromatiques, à savoir
qu'ils possèdent quatre types de
cellules (appelées cônes) pour
analyser les couleurs. Cela peut
être dû à l’importance des
couleurs
dans
leur
environnement
pour
la
recherche de nourriture ou la
sélection du/de la partenaire
sexuelle. Une des raisons pour

lesquelles, entre autres, le
plumage de la plupart des
oiseaux se révèle être très coloré.
Attention
toutefois,
le
tétrachromatisme
chez
les
humains est dû à une mutation
génétique sur le chromosome X
comme on peut le lire dans
l’article du chercheur Jay Neitz:
apparemment, cette mutation
toucherait 2 à 3% des femmes.
Celles-ci pourraient alors voir
jusqu’à 100 fois plus de
nuances, soit un million de
couleurs ! Et ce grâce au
quatrième cône obtenu par la
mutation et qui permet de
percevoir les UVs. Mais cela
implique que le traitement
neuronal
intègre
les
informations issues du champ
visuel… Autrement dit, si la
personne tétrachromate n’a pas
été suﬃsamment sensibilisée à
discriminer les nuances de
couleurs qu’elle peut voir, alors
il est possible que sa perception
visuelle soit proche des
trichromates.
Et vous, quelle « super-vision
» souhaiteriez-vous avoir ?

meilleure manière de produire
de l’énergie, même les plus
grands experts sur le sujet ont
du mal à trancher. Faut-il
choisir le nucléaire pour son
très bon rendement, en dépit
des déchets radioactifs qu’il
produit? Faut-il plutôt se
tourner vers le renouvelable,
bien moins eﬃcient? Et dans ce
cas là, faut-il raser une forêt
pour y installer un champ
photovoltaïque? Ou alors,
développer un énorme chantier
en mer pour construire un parc
éolien à plusieurs kilomètres
des côtes? Beaucoup de
questions
sans
réponse
manichéenne.
Cependant, il reste un
point sur lequel les penseurs de
l’énergie sont parvenus à se
mettre plus ou moins d’accord :
l’énergie la plus verte est celle
qu’on ne produit pas. Cette
phrase, tantôt mise en avant
par des climatologues, ou des
ingénieurs comme Jean-Marc
Jancovici, tantôt par des
personnes politiques de tous
bords, a pour but d’illustrer le
concept
de
sobriété
énergétique.
La
sobriété

publicité
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un
mode de vie et une politique
plus
générale
visant
à
transformer l’ensemble de la
société dans le but de
consommer moins d’énergie,
qu’elle
soit
fossile
ou
renouvelable. En eﬀet, dans un
monde aux ressources nies et
où nous devons limiter nos
émissions de gaz à eﬀet de
serre, il paraît urgent et
indispensable de contrôler
notre consommation d’énergie.
Pourtant, le sujet de la
sobriété énergétique est assez
peu abordé lorsque l’on parle
de mesures pour le climat.
D’ailleurs, la consommation
d’énergie mondiale, qui avait
légèrement baissé en 2020 à la
suite des con nements dans de
nombreux pays, vient de
repartir à la hausse en 2021. Et
si nous ne changeons pas notre
mode de consommation, les
estimations démographiques de
ces prochaines années vont
sûrement prolonger la tendance
énergétique actuelle. Pour la
sobriété, on en restera donc au
Dry January.
- Yeltaz Blandin

Humour-Détente, et autres tracas

Animal de nos contrées

Le dé de la quinzaine

Dicranopalpus ramosus

Retrouver chaque quinzaine le petit dé t
écolo de GREEN ! Le Groupe Responsable
en Écologie des Étudiants Nantais a pour
but la valorisation de l’écologie.
Si vous lisez ce texte, c’est qu’il y a de grandes chances que
vous soyez étudiant ou étudiante. Et il y a donc de grandes
chances que vous ayez accumulé chez vous, au l des salons
étudiants ou des visites culturelles, une grande collection de
totes bags ou sacs en toile oﬀerts comme goodies par n’importe
quelle organisation. On pourrait penser que c’est une bonne
chose, le sac en toile étant une solide alternative aux
traditionnels sacs moins résistants et moins écologiques. Mais
si l’on omet le coût de production d’un tote bag, beaucoup
contenant d’ailleurs du plastique, il faut également voir le
problème plus général de surconsommation. Car même si un
objet paraît écolo, en posséder une farandole chez soi entraîne
une surproduction inutile. Certes, dans le cas des totes bags, on
n’y peut pas grand-chose, à part les refuser quand ils sont
oﬀerts. Mais attention à la “surconsommation verte”!

- 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 scienti que 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

L’INFORMATION INSOLITE

Pi et les 40 valeurs
Seules
les
40
premières décimales
de Pi sont nécessaires
pour
calculer
la
circonférence
de
l'Univers avec une
précision équivalente
au diamètre d'un
atome d'hydrogène.

Monte le son !
En cette période hivernale, peu d’animaux montrent le
Les 10 albums les
bout de leurs pattes, mais en allant chercher la petite bête,
vous pourrez peut-être croiser l'Opilion rameux, plus vendus de tous
les temps longs sont
Dicranopalpus ramosus.
Cette espèce est un Arthropode à 8 pattes appartenant à la sortis entre 1973 et
classe des Arachnides, tout comme les scorpions ou acariens, 1982.
mais qui appartient à l’ordre des Opiliones et non des Histoire capillaire
Il
existe
une
Araneae (classe des araignées) comme on pourrait à première
théorie
humoristique
vue le penser.
En eﬀet, contrairement aux Araignées, les Opilions ne sur la capillarité des
possèdent pas de lières et ne produisent pas de soie ! Aussi, chefs d'États Russes
les deux parties de leurs corps (le prosome à l’avant et et l'alternance chauve/
l'opisthosome à l’arrière, ce qui est commun à tous les chevelu.
Doctor Queen
Chélicérates et donc aux Arachnides) ne sont pas
Le guitariste du
distinctement séparées comme chez les Araignées. En n,
de
rock
pour citer un dernier caractère parmi tant d’autres, leurs yeux groupe
Queen, Brian May
sont perchés sur une protubérance appelée l’ocularium.
Cette espèce est facilement observable toute l’année et se possède un doctorat
astrophysique
trouve très communément dans les prairies, les forêts ou en
autres milieux végétalisés. L’Opilion est aisément obtenu en 2007
reconnaissable grâce à ses pattes particulièrement longues.
Dernières qu’il étend presque parallèles sur les côtés de son Réflexions
corps lorsqu’il est au repos et qui lui a valu son doux surnom Comment c'est loin
Peu importe la
anglais de “Daddy long-legs” !
Attention cependant avec les noms communs ! Son surnom taille du nombre, il
français “Faucheux”, mais aussi anglais, englobent aussi le sera toujours plus
genre des Pholcus, d’autres arachnides extrêmement proche de zéro que
communs et ayant de longues pattes. Cependant les Pholcus de l'in ni.
appartiennent à la classe des araignées et non des Opilions. Une longue réaction
Une confusion très fréquente qui nous fait un très grand écart
La vie est une
dans la classi cation… Mais fort heureusement, vous ne réaction en chaîne
pourrez plus la faire maintenant que vous savez distinguer les qui dure depuis 3,5
Araneae des Opiliones !
milliards d'années.
- Bastien Clémot
Un secret dévoilé ?

SUDOKU niveau moyen

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.

Les
super-héros
portent
probablement
niveau FacilE
une cape pour cacher
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 la fermeture éclair
alignement, de sorte que la somme de tous les chiﬀres alignés soit dans leur dos.

KAKURO

égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°215227)

(kakuro-online.com - n° 651165)
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