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Avec la Nuit Blanche des
Chercheurs, j'ai peu
dormi...
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Retour sur la Nuit Blanche des Chercheurs
La nuit blanche des chercheurs a eu lieu le jeudi 27 janvier.
Ce rendez-vous annuel, porté par Nantes Université et
Stéréolux, allie conférences, ateliers, expositions, installations
artistiques et spectacles, avec un désir de faire participer le
spectateur. S'articulant cette année sur le thème
«FRONTIERE(S)», la programmation fait preuve de
diversité. En eﬀet, les frontières abordées sont plus que
multiples : géopolitiques, genrées, sociales... La notion est
reprise à toutes les sauces et pour cause, elle est partout.
Entre la science et la littérature, entre les humains et la
nature, entre l'histoire passée et le présent, mais tout nous
pousse à nous questionner sur la pertinence et la résistance de
celles-ci.
Certains récits enjoignent à traverser ces frontières, comme
nous donne envie de le faire les danseurs hip hop
réinterprétant les indes galantes à l'Opéra de Paris,
(intervention de Philippe Béziat), oser voir au delà de certains
murs et stéréotypes, savoir se trouver une place en dehors des
catégories binaires du genre (intervention de P. Lemarchand, P.
Goasmat et P. Mahot)... mais aussi à respecter celles-ci, les
frontières sont parfois nécessaires pour préserver, protéger les
diﬀérences qui font notre force.

physiciens, biologistes, sociologues, cinéastes, médecins,
étudiants, chercheurs, archéologues, historiens, passionnés du
numérique, de littératures antiques et modernes, de
planétologie. Faire interagir dans le même lieu autant de
prismes de vues diﬀérentes sur le monde ne peut que nous
apprendre à passer des frontières et oser faire des liens
improbables.. comme cet atelier qui a composé les réseaux
sociaux qu'aurait une gure médiévale, René d'Anjou.
Intriguant n'est ce pas ? Le Lab SCIREN, lui, y tenait deux
ateliers intitulés : les frontières des sens et Robotique, une
discipline à la croisée des frontières.
Via ces ateliers, l’association a pu aborder le thème de
manière visuelle et ludique pour permettre au public de
découvrir les limites physiques ou sensorielles de leurs corps,
mais également la manière dont les avancées technologiques
peuvent brouiller la séparation entre les machines virtuelles
ou physiques et les humains.
Pour info, la chaîne YouTube de NantesUniv propose les
conférences de cette soirée en replay, n'hésitez pas à aller
piocher dans les thèmes qui vous intéressent. (environ 30
min pour chaque thème)

Indubitablement c'est bien ce dernier message qui nous
marque lorsque l'on ressort de cette soirée, le mélange et la
diﬀérence de professions et points de vue des intervenants
fait tomber la frontière entre leur discipline et renforce leur
propos. Pour faire une liste non exhaustive, était présent :
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À lire cette Quinzaine

Éditorial - Cyprien Aoustin
Chère lectrices et lecteurs, "La Physique au quotidien".
bienvenue dans cette nouvelle
édition !
Dans
ce
numéro,
nous
reviendrons sur la Nuit Blanche
des Chercheurs qui s'est déroulé le
27 janvier.
Vous découvrirez également le
Forum des Université pour le
Futur de l'Europe qui a lieu à
Paris n-janvier et auquel une
étudiante de la Faculté a pu
participer
pour
représenter
l'Université. Et nous aborderons
aussi le thème de la collapsologie.
Comme à chaque numéro, vous
retrouverez l'Echo du Labo ainsi
que la chronique de LAEPtoN :
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Les nouveaux collapsologues
---Forum des Universités pour le Futur de
l'Europe
---- La Physique au quotidien - LAEPtoN
« Les micro-ondes »
- L'Echo du Labo
« Superman ou le colibri : qui voit le
mieux ? »
Et toujours notre page Humour-Détente

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

Les nouveaux collapsologues - Yeltaz Blandin
Sur quoi notre société tient-elle ? Est-elle si
immuable que l’on souhaiterait la voir, ou bien
se rapprocherait-elle plutôt du colosse au pied
d’argile? À l’heure des crises écologiques,
sanitaires, sociales ou diplomatiques, les
recherches sur un naufrage mondial sont de
plus en plus nombreuses. En fait, l’écroulement
de la société est devenue une science à part
entière, nommée collapsologie (de l’anglais
collapse, signi ant eﬀondrement), elle-même
devenue un courant de pensée citoyen et
politique. On retrouve parmi ses principales
gures en France Yves Cochet, ministre de
l’environnement entre 2001 et 2002, ou les
auteurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens, à
l’origine du néologisme “collapsologie” en
2015.
Le point commun entre ces
collapsologues? Ils craignent un eﬀondrement
global de la société, notamment pour des
raisons écologiques, et tentent de s’y préparer,
pensant qu’on ne peut plus l’éviter. Mais un
deuxième point les rassemblent : malgré la
carrière politique de l’ancien ministre Yves
Cochet et les nombreuses ventes des deux
auteurs, ces trois personnes restent relativement
méconnues du grand public, tout comme la
collapsologie elle-même. Cependant, certains
signes laissent penser qu’elle a pu in uencer

une partie de la population malgré elle.
Peut-être venez-vous de découvrir qui
sont Yves Cochet et Pablo Servigne. Et
pourtant, il y a de grandes chances que votre
esprit ait déjà pu imaginer un eﬀondrement de
la société. Probablement bien aidé, votre esprit,
par des œuvres culturelles plus ou moins
récentes,
comme
quelques-uns
des
innombrables lms catastrophe, citons par
exemple 2012 ou la dernière trilogie de la
Planète des Singes. Mais sûrement plus encore,
inspiré par l’actualité réelle : le réchauﬀement
climatique et les multiples catastrophes
naturelles, les guerres diplomatiques (comme le
con it russo-ukrainien actuel), ou tout
simplement la pandémie de Covid-19. Ainsi,
de nombreux éléments fortement médiatisés
nous questionnent sur la stabilité du monde
actuel. Comment vivrons-nous dans 20 ou 50
ans? La société actuelle tiendra-t-elle jusque-là?
Beaucoup d’entre nous se sont déjà posé ces
questions.
Sommes-nous donc tous devenus
collapsologues? Loin des recherches sérieuses et
conférences d’un penseur comme Pablo
Servigne, des ré exes d’adaptation à plus ou
moins long terme paraissent se mettre en place
chez le grand public. Par exemple, le besoin de
fuir les grandes villes s’est fait ressentir pendant

les con nements. En cas d’eﬀondrement de la
société, elles ne sont plus d’aucune utilité, et
favorisent le clash de la population, qui n’étant
plus nourrie par quelconque sentiment
d’appartenance global, se concentre sur sa
propre survie. La très bonne série
L’Eﬀondrement (2019), mettant en scène des
personnages subissant de plein fouet un
écroulement de la société, prédit un retour aux
individualismes ou à de petites communautés
pour se mettre à l’abri. Et se mettre à l’abri
semble être la bonne expression, lorsque les
instincts sécuritaires de chacun se font ressentir
aujourd’hui.
Mais alors, comment en sommesnous arrivés là? Pendant que l’inaction ne règle
pas
le
problème
écologique,
c’est
éventuellement une sorte de rabâchage
médiatique qui a changé nos comportements.
L’information est là, mais elle est répétitive et
propose parfois peu de solutions, alors elle
empêche une ré exion plus poussée du
problème et nous retranche dans notre instinct
de survie. Peut-être que se préparer à un
potentiel eﬀondrement passe par une
connaissance plus approfondie de la crise
écologique. Et probablement qu’éviter
l’eﬀondrement passe par un comportement
plus solidaire.

publicité

Forum des Universités pour le Futur de
l'Europe - Caroline Fovet
Le mercredi 26 janvier s’est déroulé
le Forum des Universités pour le Futur
de l’Europe à Paris. Des étudiants
représentant plusieurs universités
européennes, dont Nantes Université,
y ont participé. L’occasion de revenir
sur le projet EUniWell porté par celleci.
Pour remettre un peu de contexte,
en 2018, un projet européen
d’alliances universitaires voit le jour.
Ces alliances ont pour but de penser
les
stratégies
universitaires
et
l’enseignement supérieur de demain.
Nantes Université, ainsi que 6 autres
Universités en Europe, créent alors
EUniWell – e European University
for Well-Being. Représentant quelques
255 000 étudiants, 36 500 chercheurs,
enseignants et autres acteurs, cette
alliance se concentre sur le bien être
individuel, de la communauté, de
l’environnement et de la société d’un
point de vue régional, européen et
international.
D’un autre côté, la France a pris la
présidence du Conseil Européen en
janvier 2022, l’occasion donc de
rassembler ces alliances et de discuter
du futur des Universités Européennes.

C’est ainsi que ce Forum a eu lieu, le
26 janvier dernier, à la Cité des
Sciences à Paris. Malheureusement, à
cause du covid, les 41 alliances
existantes ne pouvaient pas forcément
être toutes représentées, mais plus de la
moitié était cependant présente pour
aborder et discuter autour des
diﬀérents sujets. L’événement se
concentrait autour de tables rondes et
de groupes de travail sur diﬀérentes
thématiques, par exemple sur la
transition
numérique
et
environnementale.
Des étudiants,
nommés rapporteurs, étaient aﬃliés à
une discussion chacun, et le but était
de construire ensemble pour la n de
la journée un résumé de toutes les
idées échangées. L’Europe espère ainsi
créer un agenda politique commun et
collaboratif, pour permettre de
proposer de vraies améliorations pour
les universités et l’enseignement
supérieur.
Vous connaissez sans doute le
programme d’échange Erasmus, ce
projet peut être considéré comme la
prochaine étape. Si le projet vous
intéresse, n’hésitez pas à suivre son
évolution via votre intranet.
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Journées des Libertés Numériques

Formations au FabLab !

Le mobilier fait peau neuve !

Les semaines des masters

Les bibliothèques universitaires vous
invitent à la deuxième édition des
Journées des libertés numériques qui
aura lieu de février à avril 2022. Une
multitude d'événements gratuits sont
programmés durant 3 mois pour tous
les publics, à Nantes et à La Roche-surYon, en journée, en soirée, sur place ou
en ligne. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur votre intranet.

Dans le cadre des Journées des
Libertés Numériques, le FabLab
(Atelier 119, Bât 26) propose des
micro-formations pour apprendre
à utiliser et maîtriser les diﬀérents
outils
mis
à
disposition
(imprimantes
3D,
découpe
laser...). Ces formations sont
gratuites et sur inscription se
déroulent entre février et avril.

De nouveaux mobiliers sont en
train de faire leurs apparitions sur le
campus. Vous pouvez d'hors et déjà
retrouver de nouveaux micro-ondes
dans les bâtiments 13, 28 et 18. Des
abris à trottinettes ainsi que des tables
de jeu seront installée au cours du
semestre. Une barrière sera également
mise en place au niveau du parking
étudiant "Haute-Forêt" (RU).

Organisées
par
Nantes
Université pour aider les candidats
à trouver leur futur master, la
Faculté vous propose une série de
webinaires permettant à tous les
candidats, sur toute la France, d'y
participer. Pendant ces rencontres,
vous pourrez découvrir les
programmes des masters, échanger
avec l'équipe pédagogique.
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La Physique au quotidien

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».

Frontière(s) du savoir
Une chronique d’Hélène Cecilia écouter dans l’émission
Nuit Blanches des Chercheur.e.s : Frontière(s) du 26 janvier
2022
Imaginez
une
vaste
étendue qui représenterait
tout le savoir de l’humanité
à l’heure actuelle. Imaginez
un mur en brique qui ferait
le tour de cette étendue, et
délimiterait
donc
la
frontière entre ce qui est su
et ce qui ne l’est pas. Ce
mur, c’est la frontière du
savoir. Vous ne pouvez pas
le discerner à l'œil nu, mais
ce mur est en mouvement.
Lentement mais sûrement,
le mur se déplace et
l’étendue
du
savoir
s’agrandit.
Les briques du mur
arborent diﬀérentes couleurs
représentant les diﬀérents
domaines scienti ques. Les
sciences naturelles cherchent
à comprendre le monde qui
nous entoure, qu'il s'agisse
de
galaxies,
ou
de
minuscules
microorganismes souterrains. Une
fois
les
observations
collectées, il faut savoir les
interpréter et leur donner
un
sens,
pour
les
transformer en nouvelles
connaissances
avec
les
sciences dites formelles. On
comprend donc qu’au sein
même d’une discipline, il
existe déjà un camaïeu de
couleurs, qu’un scienti que
à lui seul ne peut espérer
maîtriser. Par ailleurs, mêler

les
disciplines
permet
d’adopter
un
nouveau
regard et repousser le mur
plus loin qu’on ne l’aurait
espéré en se cantonnant à sa
spécialité. La recherche est
donc un sport collectif,
comme en témoignent les
listes d’auteurs des quelque
5000 articles scienti ques
publiés chaque jour.
Ces résultats, consignés
dans les articles, sont
présentés
de
manière
linéaire. C’est un aspect
trompeur: le trajet entre le
questionnement et le savoir
n’est jamais linéaire :
comment pourrait-il l’être?
Il est fait de divagations, de
circonvolutions,
d'essais,
d’erreurs, de répétitions, de
corrections…
Alors
quiconque
exige
du
scienti que qu’il puisse
décrire à l’avance le résultat
qu’il obtiendra, n’a rien
compris. Faire peser une
telle attente entrave la prise
de risque, limite la capacité
des scienti ques à repousser
la frontière du savoir, audelà de tout ce que nous
aurions pu imaginer. Et ce,
alors même que l’humanité
toute entière se prépare à
des dé s requérant de
profondément transformer
notre vision du monde…

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
Nous avons complété notre Faraday, des charges électriques
série sur les écrans dans le dernier sont uniformément réparties.
numéro. Avant de reprendre une Lorsque la cage de Faraday est
nouvelle
série,
nous
vous soumise à un champ électrique
proposons un article sur un (qui peut être associé à une onde
appareil électroménager : le four à électromagnétique), les charges
micro-ondes. Le four à micro- sont déplacées. La nouvelle
ondes cuit des éléments grâce à répartition des charges crée un
des ondes électromagnétiques. champ électrique s'opposant au
Ces ondes sont spécialement champ électrique externe. Les
produites de sorte que leur deux champs s'annulent alors. Le
fréquence soit dans la gamme des champ
électrique
résultant
fréquences de résonance de l'eau. observé à l'intérieur de la cage de
En eﬀet, lorsque les molécules Faraday est par conséquent nul.
d'eau sont traversées par des Autrement dit, la cage de Faraday
ondes de fréquence comprises ré échit
le
rayonnement
dans cette gamme, celles-ci électromagnétique,
préservant
oscillent à la fréquence de l'onde. l'intérieur (ou dans notre cas
Plus
particulièrement,
la l'extérieur) de son in uence.
fréquence des ondes produites par
L'élément est placé sur une
le micro-ondes est de 2,450GHz, plaque tournante pour bien
ce qui correspond à 2 milliards assurer l'homogénéité de son
450 millions d'oscillations par irradiation. Certains endroits sont
seconde. Un tel mouvement agite en eﬀet soumis à l'irradiation,
les molécules d'eau, entraînant tandis que d'autres ne le sont pas.
par conséquent le chauﬀage des Essayez de faire fondre une
aliments.
assiette de fromage sans la faire
La
partie
de
l'appareil tourner pour vous en rendre
produisant ces rayonnements compte !
électromagnétiques est appelée le
"magnétron".
Son
- Jean-Baptiste Cognée
fonctionnement ne saurait être
Paul Béal
résumé dans cet article.
Ivan N'Gou
Pour
vous
protéger
des
rayonnements, le four à micro- Image : https://beos.prepas.org/sujet.php?id=3448
ondes est protégé par une cage de
Faraday. Dans une cage de

Figure 1- Schéma simpli é du fonctionnement d'un
mircro-ondes
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Humour-Détente, et autres tracas

Animal de nos contrées

Le dé de la quinzaine

Anomalocaris

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.

- 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

JEUX

SUDOKU niveau difficile

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.

L’INFORMATION INSOLITE

Actrice mais pas que
Heddy
Lamarr
était une célèbre
actrice qui inventa
un système de codage
de transmission de
signaux qui sera à
l'origine du Wi-Fi et
de
nombreux
appareils
de
télécommunications.

L’Anomalocaris est un animal marin d’approximativement
1 mètre de long ayant vécu il y a environ 505 millions
d’années au cambrien. Il a été découvert en 1886 et décrit
pour la première fois en 1892 par Joseph Frederick Attention radiation
La
dose
Whiteaves un paléontologue britanno-canadien. Il fait partie
en
de ce que l’on appelle la faune de burgess, du nom de la ville équivalente
en Colombie-Britannique au Canada où a été découvert cet banane est une unité
radioactivité
immense gisement de fossiles qui aura marqué l’histoire de la de
pour
paléontologie de par la conservation remarquable de utilisée
centaines de spécimens. (peut être le sujet d’un prochain comparer le danger
des
rayonnements
article !)
ionisants avec celui
Pendant longtemps, diﬀérentes parties de son corps ont été de la digestion d'une
décrites comme des animaux diﬀérents : la bouche comme le banane.
corps d’une méduse, l’un des appendices préhensiles
antérieurs comme un abdomen de crevette et bien d’autres. Réflexions
Son nom veut littéralement dire “drôle de crevette” en grec,
Que choisir ?
justement à cause de cette identi cation complexe. Les
Dépendant
du
diﬀérents morceaux, ont été rangés à diﬀérents endroits dans
les collections jusque dans les années 80 ou Harry contexte et de la
Whittington et Derek Briggs, deux paléontologues et langue, la lettre i est à
taxonomistes britanniques et Irlandais respectivement, la fois un mot et un
découvrent qu’ils étaient les organes d’un même animal. On a chiﬀre et une lettre.
découvert depuis de nombreux nouveaux fossiles plus C'est quoi le code ?
complets.
Le
contrôle
parental
peut
aussi
L’étude de ses parties buccales nous indique qu’il aurait été
utilisé
à
soit carnivore, soit charognard, soit omnivore. Dans le être
premier cas, il aurait donc été le premier grand prédateur de destination de vos
l’histoire de la vie ! On retrouve aujourd’hui cet animal dans parents.
la culture populaire comme dans Pokémon, où Anorith et Le sport, c'est la vie
Armaldo sont inspirés de cette créature et dans divers
D'un certain point
documentaires comme “Sur la terre des géants” de la BBC.
de vue, toutes les
sont
des
- Jamy Ragnaud mères
"bodybuilders"

KAKURO niveau Moyen
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°32387)

(kakuro-online.com - n° 655849)
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Je pense que la majorité d’entre vous le savent : les fruits et
légumes ne poussent pas tous en même temps. Ainsi, il est
impossible pour une fraise de pousser naturellement en hiver.
Mais on pourrait penser qu’il existe de simples techniques
agronomiques, permettant à ces fraises de se retrouver dans les
rayons d’un supermarché en février. Sauf que ces techniques
consomment énormément d’énergie : pour adapter un fruit
d’été à la saison hivernale, les fraises poussent dans d’énormes
serres chauﬀées en permanence. De plus, ces pratiques étant
hautement réglementées en France, la production se retrouve
très souvent importée d’Espagne, voire du Maroc. On a donc
une empreinte écologique nale très forte, pour quelques
fraises en hiver seulement. Bien sûr, ce type de cultivation horssaison n’est pas du tout spéci que à la fraise, même si elle en
est le meilleur exemple. Il existe des calendriers recensant les
saisons optimales des fruits et légumes, n’hésitez pas à vous en
procurer un !

Insolitarium

