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Au prochain épisode, 
l'Empire contre-
attaquera-t-il ?

Médailles Fields, édition 2022 – Partie 2
Le 5 juillet 2022, on a pu voir le retour quadriennal de la 

médaille Fields, récompensant jusqu’à 4 personnes dont les 
travaux en mathématiques ont marqué la communauté 
mathématique. Hugo Duminil-Copin, June Huh, James 
Maynard et Maryna Viazovska en sont les lauréats cette 
année. Voici donc les travaux des deux derniers, dans la 
succession du numéro précédent.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 … Chacun de ces nombres 
possède la particularité de n’être divisible que par 1, et lui-
même. On les appelle nombres premiers. On sait depuis 
Euclide qu’il y en a une infinité. Mais une question toujours 
en suspens aujourd’hui est de savoir si on peut en dire 
autant des nombres premiers jumeaux : les nombres 
premiers qui restent premiers quand on leur ajoute 2 
(exemples : 3, 11, 59, 227). En 2013, James Maynard, de 
l’université d’Oxford, arrive avec le résultat qu’une infinité 
de fois, un nombre est premier, et un autre dans les 600 
nombres suivants aussi. Puis un projet de maths 
collaboratives (Polymath 8b) a permis d’abaisser le 600 en 
246. En général, les questions de répartition des nombres 
premiers sont compliquées ; voir la fameuse hypothèse de 
Riemann. Pourtant, en pratique, ils sont utilisés pour 
chiffrer des données importantes. Et anecdote : c’est en 
faisant des calculs sur les nombres premiers jumeaux qu’un 
professeur de maths découvre, en 1994, un bug des 
microprocesseurs Pentium. Avant de changer de sujet, voici 
un autre résultat de Maynard : il existe une infinité de 
nombres premiers qui ne contiennent pas de 7. Maintenant, 
un problème plus géométrique.

Quelle est la façon la plus efficace d’empiler des oranges ? 
Par efficace, on entend, qui gaspille le moins d’espace (le 
plus d’oranges au mètre cube). Depuis Kepler au moins, on 
se doute bien que la solution doit être celle utilisée en 
pratique, qui consiste à commencer par une couche 
d’oranges disposées en un agencement hexagonal (comme 
les alvéoles d’une ruche d’abeilles), et à rajouter une couche 
en disposant les oranges dans les interstices, et ainsi de suite. 
Il a fallu attendre 1998, des ordinateurs, et 5 ans de 
vérification pour qu’enfin ce soit officiellement prouvé (et 
encore !). Naturellement, les mathématiciens cherchent à 
généraliser : et en 4 dimensions, et en 91 ? Pour les petites 
dimensions, on a de bons candidats, mais pas de preuve. 
Maryna Viazovska, de l’EPFL, a pu montrer que dans 8 
dimensions, l’empilement candidat est bien le meilleur ; et 
de même en 24 dimensions, avec le concours de plusieurs 
autres mathématiciens. Dans ce dernier cas, l’empilement 
utilisé est lié au code de Golay, un moyen d’utiliser 24 bits 
de données afin de n’envoyer que 12 bits d’information, 
dans le cas où un mauvais signal ferait perdre moins de 12 
% de l’information. C’est ce code, dit parfait, que les 
missions Voyager ont utilisé pour nous transmettre les 
images des planètes.

Ce sont ces résultats, entre autres, que l’Union 
Mathématique Internationale a jugés digne de valoriser par 
une médaille Fields. Pour ceux que ces sujets intéressent, le 
site de l’IMU contient une exposition populaire des énoncés 
et des idées de leurs preuves.

- Ulysse Pierrot

Bonjour et bienvenue dans 
cette quarante-sixième édition du 
Cafard Déchaîné !

Au menu, nos rédacteurs vous 
parlent de la deuxième partie des 
lauréats des médailles Fields 
2022, d'une histoire de fluor et 
de solutions contre la pollution.

Vous trouverez également une 
nouvelle chronique de 
LAEPtoN : Les archives de la 
Physique qui retrace les 
découvertes scientifiques afin de 
répondent aux questions que l'on 
peut se poser.

Le CNEN profite de la saison 
des champignons pour vous faire 

découvrir les secrets des amanites.
Enfin, vous retrouverez l'Echo 

du Labo qui reprend une 
chronique de l'émission "Le Labo 
du turfu".

Éditorial - Cyprien Aoustin À lire cette Quinzaine

Une passion pathologique
----

Un nouvel espoir ?
----

- Les archives de la Physique 
« Dossier n°1 - Chien-Shiung Wu »

- L’Echo du Labo
« Quel mode de fonctionnement pour la 
recherche de demain»

- Découverte de nos contrées 
« Les amanites»

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

Une passion pathologique - Par Alan Bellanger
Passionné, le fluor l’est, et de manière déraisonnable. Peu se doutent du 

potentiel explosif que cache notre dentifrice. Pourtant il porte en lui 
l’élément peut-être le plus dangereux du tableau périodique. 

Faisant partie des halogènes (dernier groupe du tableau périodique), il 
ne lui reste à gagner qu’un seul électron pour obtenir la configuration 
électronique d’un gaz noble. Il est également l’élément le plus 
électronégatif. Autrement dit, notre fluor n’abandonnera pas l’électron 
obtenu aisément, à moins qu’on ne le secoue un peu (beaucoup), et pas 
sans heurts. Ainsi avant de devenir le fluor, il a été nommé phtor, « 
destruction » en grec. Il est connu depuis longtemps, surtout dans la 
métallurgie. La fluorine (d’où le nom fluor dérive), soit du fluorure de 
calcium, est utilisée comme fondant en métallurgie depuis l’antiquité. Elle 
abaisse la température de fusion et rend les métaux plus fluides.

En règle générale, les tentatives pour l’isoler s’accompagnaient de blessés 
graves, voire de morts. Comment procéder alors que, aussitôt séparé, il 
réagira immédiatement et brutalement avec les restes du composé dont il 
provient? Pour prendre conscience des exploits des chimistes, il est bon de 
préciser que les fumées dégagées dissolvent rapidement le verre, et 
n’épargnent pas les poumons.. Citons ainsi le chimiste belge Paulin 
Louyet qui en périt. La première avancée date de 1771, quand le chimiste 
suédois-allemand Carl Wilhelm Scheele découvre le fluorure d’hydrogène 
(FH). Gay-Lussac et énard tentèrent ensuite d’isoler le fluor (sous 

forme de difluor F2), après avoir obtenu de l’acide fluorhydrique pur.  Le 
succès final revient au français Henri Moisson en 1886. Il sépare alors le 
difluor par électrolyse: le passage d’un courant électrique au sein de l’acide 
fluorhydrique résulte en sa décomposition chimique en difluor et en 
dihydrogène H2. La condition de ce succès repose sur un tube enrobé de 
platine, refroidi à -34 degrés.. Gardons-nous cependant de penser que le 
difluor obtenu se comporte mieux ! Il s’agit d’un gaz jaune irritant, 
inflammable, très toxique et capable de corroder les tissus.

Pourquoi trouve-t-on du fluor dans nos dentifrices dans ce cas ? En fait, 
une fois isolé, le fluor peut être associé à d’autres éléments, ce qui rendra 
l’ensemble très stable. Ainsi il pourra renforcer l’émail des dents, en prime 
de son action préventive contre les caries. 

Cette stabilité explique aussi pourquoi on l’incorpore par exemple au 
fond des poêles (Teflon) avec du plastique pour résister aux fortes 
températures. Il conserve aussi toujours sa place dans la métallurgie, 
surtout dans la production d’aluminium.

Pour conclure, il est bon de préciser que le difluor, malgré tous ses 
dangers, est une découverte majeure pour la chimie. Sa réactivité extrême 
permet des réactions impossibles jusqu’alors. Au contraire, une fois 
associé, il devient remarquablement stable, ouvrant les champs 
d’utilisation dans de nombreux domaines tels que la médecine, l’industrie, 
le nucléaire, les matériaux,..

Pour les éco-anxieux, la science vous apporte des solutions !
D’abord, nous pouvons citer l’étude d’une équipe de chercheurs 

espagnols. Ceux-ci ont découvert des enzymes, présentes dans la bave de 
larves, pouvant détruire du plastique. Federica Bertocchini, l’autrice 
principale de l’étude, a été témoin par hasard d’un phénomène 
surprenant ! En nettoyant des ruches, elle aurait constaté que des larves 
de papillons de nuit avaient fait des trous dans un sac en plastique en 
quelques minutes. Un sac normalement détérioré en plus d'un siècle. 
L’observation a ensuite été confirmée par l’étude.

Les chercheurs pensent déjà à des pistes pour utiliser cette découverte. 
Comme intégrer ces substances dans une solution liquide à verser sur le 
plastique. Et utiliser cette solution dans les foyers, ou lieux isolés où le 
recyclage est difficile à mettre en place.

Une autre scientifique m'a impressionnée : Francesca Casagli. 
Fraîchement récompensée du Prix jeunes talents L’Oréal-UNESCO pour 
les femmes et la Science, elle a mené des études cherchant à assainir les 
eaux avec des moyens biologiques.

En moyenne, un habitant des pays développés rejette 50m³ d’eaux 
usées par an. Des eaux qu’il faut traiter avant de les rejeter dans la nature. 
Cette phase de traitement est très coûteuse et son efficacité peut être 
discutable puisque des traces de médicaments ont été retrouvées dans 
l’océan. La chercheuse cherche à rendre ces traitements moins chers et 
moins énergivores en utilisant des micro-algues.

Le procédé présenterait de nombreux avantages, dont ceux de la 
production d’oxygène et de la réduction de gaz à effets de serre.

Il permettrait aussi l'incorporation de phosphore et d'azote dans des 
boues usées, qui pourraient être réutilisées dans des bioplastiques, 
biofertilisants, et même des biocarburants ! Un cercle vertueux en 
somme.

Ces deux procédés sont ce qu'on appelle, des biosystèmes. Des 
systèmes biologiques dont les éléments interagissent avec d'autres 
systèmes.

Ces deux avancées sur le plan environnemental nous donnent un peu 
d'espoir quant à la dépollution et au recyclage. Certes, il faudra plus de 
temps afin de développer ces technologies, et elles ne sont pas des 
solutions radicales. 

Mais si chacun prenait conscience de ce qu’il peut faire à son échelle, 
ça serait un pas de plus pour la Terre.

- Joanna Garelle

De récentes découvertes pour nous aider à lutter contre la pollution !

Un nouvel espoir ?

Au cours de l’histoire, nombres de découvertes ont été réalisées dans 
l’ensemble des domaines de la science, des découvertes partant souvent 
de toutes les questions et hypothèses que l’on se pose en essayant 
d’agrandir notre compréhension de l’univers.

Aujourd’hui, je vous propose de réfléchir à une question assez 
anodine : est-ce que les électrons différencient la gauche de la droite ? le 
haut du bas ? l’avant de l’arrière ?

Pendant longtemps, il était communément admis qu’il n’y avait pas de 
différence de direction que ces derniers pouvaient prendre, et se 
propageaient uniformément dans toutes les directions. Une hypothèse 
qui n’était pas remise en question : La conservation de la Parité ou 
symétrie-P, dans toutes les interactions fondamentales.

Pourtant, c’est en 1956 que Chien-Shiung Wu, une physicienne sino-
américaine ayant travaillé aux côtés de Tsung-Dao Lee et Chen Ning 
Yang, a brisé ce consensus. 

À l’aide d’une expérience impliquant l’utilisation d’un isotope 
radioactif du Cobalt, elle a pu observer que les électrons avaient 
effectivement une direction préférentielle lors d’une désintégration Bêta. 
Pour expliquer de façon simple, les électrons émis différencient 
effectivement la droite de la gauche.

Cette découverte allait à l’encontre même de l’hypothèse de 
conservation de la parité. Et la cause de cela tenait à une interaction 
fondamentale, décrite pour la première fois dans les années 1930 : 
l’interaction faible. Ainsi, cette simple découverte a remis entièrement en 
cause le modèle standard communément admis.

En 1957, les physiciens Lee et Yang furent récompensés pour leurs 
travaux théoriques par le prix Nobel de physique, laissant dans l’ombre la 
contribution expérimentale majeure que Chien-Shiung Wu avait pu 
apporter à cette découverte. Ainsi, il faudra attendre 1978 pour que sa 
contribution soit reconnue publiquement, et récompensée par le prix 
Wolf de physique.

- Paul Béal

Contribution de l'association LAEPtoN, les 
archives reviennent sur des questions de physique en 
parlant des découvertes qui y répondent.

Dossier N°1 - Chien-Shiung Wu

Les archives de la Physique
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Nantes Université s'engage contre 
les discriminations et les violences, 
sous toutes leurs formes et se fait le 
relai d'une campagne de 
sensibilisation sur le consentement, 
menée par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur en 
partenariat avec l'association Sexe et 
consentement. Pour en savoir plus, 
découvrez cette campagne 
#SansOuiCestInterdit

Avec le retour de l'automne, on peut observer en ce moment de 
nombreux champignons dans les sous-bois, les champs et les bords de 
chemin et sur les souches en décomposition. Certains sont 
comestibles, d'autres sont toxiques. Aujourd'hui, on s'intéresse aux 
amanites, un genre connu pour ses champignons toxiques, mais aussi 
quelques-uns excellents. 

Les amanites sont caractérisées par une volve (structure arrondie à 
la base du sporophore), des lames libres, des spores blanches, un 
anneau autour du stipe et un chapeau souvent coloré. 

En France métropolitaine, on trouve plusieurs espèces toxiques. La 
plus connue est l'amanite tue-mouche (Amanita muscaria), très 
facilement reconnaissable à son chapeau rouge vif à verrues blanches. 

Elle produit deux molécules qui le rendent toxiques : le muscimole, 
un agent psychoactif qui cause des hallucinations, et la muscarine, 
une molécule qui s'attaque au système parasympathique. Les 
principaux symptômes d'un empoisonnement sont : salivation 
excessive, bradycardie et hallucinations. L'amanite tue mouche ne 
contient pas suffisamment de muscarine pour tuer la plupart des 
consommateurs accidentels. L'amanite panthère (A. pantherina), en 
revanche, contient les mêmes molécules mais en proportions 
différentes : la muscarine est plus abondante, elle est donc plus 
dangereuse. 

L'amanite phalloïde (A. phalloides) est connue pour son goût 
délicieux et sa toxicité mortelle : la présence d'alpha-amanitine cause 
des dégâts irrémédiables au système digestif, en particulier le foie. 
L'ingestion de la moitié d'un chapeau peut tuer un adulte et force à 
une greffe de foie en urgence. Les symptômes apparaissent deux jours 
après l'ingestion et regroupent des douleurs abdominales, des 
vomissements et des diarrhées, puis une détérioration rapide des 
organes digestifs, le coma et, sans hospitalisation rapide, la mort. 

L'amanite des césars (Amanita caesarea) est au contraire très 
réputée pour son goût. Elle a un chapeau orange vif et se trouve 
généralement sous des feuillus, en particulier dans la zone 
méditerranéenne. Elle peut cependant être confondue avec une 
amanite tue mouche âgée, mieux vaut ne pas le récolter. 

Si vous avez le moindre doute, pensez à faire vérifier votre récolte 
dans une pharmacie avant de consommer des champignons. 

- Lila Roccelli

Découverte de nos contrées

Les amanites, des champignons 
toxiques et délicieux 

Quel mode de fonctionnement pour la 
recherche de demain ? 

Présenter un poster lors d’un colloque, donner une conférence 
lors d’un congrès international… autant de déplacements qui 
constituent une partie intégrante du quotidien du travail 
scientifique. Ils sont importants car ils sont aussi l'occasion de 
constituer son réseau et de faire naître de nouvelles collaborations. 
Sa participation est même valorisée pour l’obtention d’un poste ou 
d’un financement.

Cependant, ces activités ne sont pas sans conséquences pour 
l’environnement. D’après les résultats d’une enquête menée en 
2019 par le collectif Labos 1point5, 40% des vols pris par les 
scientifiques avaient pour motif une présentation dans un colloque 
ou une conférence. Face au dérèglement climatique, comment 
croiser enjeux environnementaux et pratiques de recherche ? 

Pendant la crise sanitaire, de nouvelles habitudes se sont mises en 
place, en déclinant les événements scientifiques dans une version 
virtuelle. Bien que souhaitable d’un point de vue émissions GES, 
la multiplication des événements et réunions en visioconférence 
n’est pas sans impact sur le plan psychologique. Ainsi, est apparu le 
concept de fatigue des visioconférences: elle correspond à une 
fatigue cognitive et physique accompagnée d’anxiété, de stress, 
d’inconfort voire de maux de tête. 

Que faire alors ? On peut décider de se rendre à moins de 
conférences à l’étranger et de choisir le train dès que possible. Les 
équipes organisatrices peuvent intégrer la donnée climatique lors 
de l’organisation. D’autres formes de conférences verront peut-être 
le jour : format hybride, itinérant ou se déroulant en simultané 
dans divers endroits.

Si les pratiques de recherche doivent évoluer pour être 
compatibles avec l’urgence climatique, c’est au niveau 
institutionnel que les décisions ayant le plus d’impact doivent être 
prises: en réduisant par exemple le poids des conférences et 
présentations à l’étranger dans les évaluations de carrière. La 
problématique des voyages en avion des scientifiques converge 
donc de manière plus large vers une remise en question du modèle 
actuel de fonctionnement de la recherche. Un défi de plus à relever 
pour la communauté scientifique ! 

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».

Une chronique de Julie Hemmerlin, diffusée dans l’émission “Le 
Labo du turfu” du 5 octobre 2022

Le consentement ? Oui !
Des chercheurs de l’Unité du 

système nerveux entérique dans les 
maladies digestives et du cerveau 
ont collaboré à la réalisation d'une 
bande dessinée de vulgarisation 
scientifique autour du microbiote. 
"Voyage au centre du microbiote" 
nous raconte le rôle de cet acteur-
clé dans notre santé qui est loin de 
nous avoir livré tous ses pouvoirs…

Le microbiote en dessin
Du 7 au 17 octobre a lieu la 31e 

édition de la Fête de la Science 
organisée par Nantes Université !

Parce qu’apprendre à démêler 
faits scientifiques et fake news n’a 
jamais été aussi important, tout un 
chacun est invité à (re)découvrir le 
monde de la recherche tout en 
s’amusant, autour de la thématique 
du "Réveil climatique !

Fête de la Science
Les Foulées Créatives, un 

événement organisé par le Pépite 
des Pays de la Loire, propose aux 
entreprises du territoire de lancer 
un défi aux étudiant·es à travers un 
marathon de deux jours créatif et 
pluridisciplinaire. Cette édition 
2022 porte sur l'inclusion et la 
mixité, qui soulève différents 
enjeux.

Foulées Créatives
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Humour-Détente, et autres tracas

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 moyen KAKURO niveau facile
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)
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- 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 Nantes 
Université 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 Nantes Université vous êtes les bienvenues ! 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-sciren.org

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Réflexions

C'est poussiéreux
Chaque année, la 

Terre rencontre plus 
de 5200 tonnes de 
poussières de 
comètes et 
d'astéroïdes.

Bonne chance...

Lorsqu'elle est 
poursuivie par un 
prédateur, la femelle 
quokka peut 
abandonner son 
nouveau-né pour 
s'échapper.

FRIENDS ?
Joey est le surnom 

donné par les 
Australiens aux petits 
du kangourou et 
wombat à partir d'un 
an.

(Solution sur e-sudoku.fr - n°214866)

(kakuro-online.com - n° 758353

(Solution sur e-sudoku.fr - n°215868)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°221980)

((kakuro-online.com - n°758350)

(kakuro-online.com  - n°758351)

Life Progress

À moins que vous 
ne viviez plus de 100 
ans, chaque année 
que vous vivez 
représente plus de    
1 % de votre vie.

Perception du temps
Il existe encore des 

personnes en vie qui 
ont pu discuter au 
mois une fois dans 
leurs vies à 
quelqu'un étant né 
en 1850.

Il ne reste plus rien

Le cornet de crème 
glacée est le récipient 
alimentaire 
biodégradable par 
excellence.


