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Le cafard
déchainé

-  C’est  comme un canard,  mais  avec un f  -
Quarante-septième numéro - Première quinzaine de Novembre de l’année deux mille vingt-deux - Sixième année - Journal étudiant collaboratif de la Faculté des Sciences et Techniques de Nantes Université

Durant le mois de 
novembre, je me laisse 
pousser la moustache !

Retour sur la Nuit au Museum
Le Jeudi 20 Octobre de 19h à 23h, les étudiants Nantais 

ont pu découvrir au travers de la Nuit au Muséum le musée 
d'Histoire Naturelle. Ce bâtiment, construit sur deux étages, 
accueille entre autres des collections de minéralogie, de 
paléontologie, de taxonomie. Pour montrer que la science, 
ce n'est pas que visuel, le musée propose aux visiteurs de 
toucher les cristaux pour prendre connaissance de leur 
texture.

Par ailleurs, la soirée avait une thématique pour fil 
conducteur : les océans. Pour plonger dans ce thème, les 
étudiants ont pu explorer l'exposition temporaire. Ces 
milieux ont été décrits sous toutes les latitudes, de l'histoire 
de l'exploration maritime à l'écologie en passant par la 
biologie des océans. L'exposition est ponctuée de jeux, de 
consoles interactives et d'extraits de Jules Verne, pour 
accompagner le visiteur à découvrir ce milieu qui recouvre 
70% de la surface terrestre. L'exposition est disponible 
jusqu'au 8 janvier 2024.

Mais la thématique ne se limitait pas à l'exposition : Les 
étudiants ont pu constater que l'océan est également une 
source d'inspiration pour les artistes. Poésie, peinture, 
théâtre, musique et même gastronomie ont été mis à 
l'honneur suite à des appels à projets. Mais l'océan est 
également un lieu d'enjeux ! Tel fut l'objet d'une des deux 
conférences qui ont ponctué la soirée, organisée par la 
marine nationale. La deuxième conférence décrivait le 
parcours et le quotidien d'un skippeur, un navigateur à 
voiles.

Ainsi, de l'art à la science en passant par le sport et la 
géopolitique, les étudiants ont pu toucher à tous les reflets 
de l'océan. Comme l'a dit Jules Verne à travers le Capitaine 
Nemo, "La mer est tout.".

Cette édition de la Nuit au Muséum est la troisième, 
reprise après interruption due au Covid. La Nuit au 
Muséum est une initiative conjointe de l'École Centrale et 
d'Audencia, c'est donc une soirée organisée par les 
étudiants, pour les étudiants. D'après Sylvie, la directrice 
adjointe du musée, cette soirée est l'occasion de le présenter 
à cette catégorie de la population, minoritaire parmi les 
visiteurs. Pour les étudiants, c'est l'occasion de le découvrir, 
gratuitement, sous le cadre particulier de la nuit, et rien que 
pour eux !

Le staff, composé d'environ 50 membres, assurait les 
visites guidées, la surveillance et le conseil des visiteurs. En 
jaune ont été reconnaissables les guides, en rouge les 
référents, et en blanc les autres membres du staff. Le staff a 
été coordonné et la soirée planifiée par Nyne et par 
Charlotte, que les étudiants peuvent chaleureusement 
remercier.

Au total, seulement 250 visiteurs peuvent assister à la 
soirée en même temps, mais au cours de la soirée, le musée a 
accueilli plus de 500 étudiants. Cette soirée est donc un 
plaisir pour les étudiants et une réussite pour les équipes 
d'Audencia et de l'École Centrale !

- Jean-Baptiste Cognée

Chère lectrices et lecteurs, 
bienvenue dans cette nouvelle 
édition !

Pour cette quinzaine, vous 
retrouverez les chroniques 
habituelles de LAEPtoN, du 
GREEN, l'Echo du Labo.

Nos rédacteurs et rédactrices ont 
également préparées des articles 
abordant le mois sans tabac ou 
encore le Movember.

Le Cafard déchaîné recherche des 
bénévoles ! Si vous souhaitez 
participer à l'aventure, n'hésitez pas 
à nous contacter via : 
cafard@labsciren.org ou à venir nous 
rencontrer au local de Lab Sciren 
(bât. 13, entre la cafet et SciNaPSE).

Éditorial - Cyprien Aoustin À lire cette Quinzaine

Novembre, le retour de la goélette Tara
----

Qui aura la plus belle moustache ?
----

- La Physique au quotidien - LAEPtoN 
« Les éoliennes »

- L’Echo du Labo
« Science et littérature : un mariage qui 
fonctionne »

- Allô la Terre, ici le GREEN
« La COP27 »

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

Novembre, le retour de la goélette Tara - Joanna Garelle
Les 15 et 16 octobre, un événement était organisé au port de Lorient 

pour fêter le retour de Tara, après deux ans d’expédition. Mais qu’est-ce 
que Tara ?

C’est un voilier chargé d’une mission d’importance cruciale : arpenter 
les mers, avec à son bord une équipe de chercheurs. Ceux-ci récoltent des 
échantillons de planctons dans les mers du monde entier. Et cette année, 
les navigateurs sont revenus, avec pas moins de 25 000 échantillons 
entreposés dans leur cale transformée en laboratoire !

Contrairement à ce que bon nombre de gens peuvent penser, la forêt 
amazonienne n'est qu'un des nombreux poumons de la Terre. Mais le 
plus important est avant tout le plancton végétal, qui produit plus de 
50% de l’oxygène que nous respirons ! Et il capte également 30% de nos 
émissions de carbone.

De plus, le plancton représente plus de 95% de la biomasse marine et 
est englouti par bon nombre de poissons. Poissons qui finiront ensuite 

dans notre assiette !
Il est donc important d’étudier ces micro-organismes, surtout qu’une 

grande partie n’a pas encore été découverte. L’un des objectifs de 
l’expédition était de surveiller l’impact du changement climatique sur ces 
êtres vivants à la base de notre régime alimentaire.

Nous avons vu que les changements de température peuvent avoir de 
graves conséquences sur les barrières de corail qui abritent 25% de la vie 
marine. Alors si la hausse des températures avait aussi un effet sur le 
plancton, sans lequel nos océans seraient dépourvus de vie, comment 
ferions-nous ?

Et c’est sur l’importance de cet impact que les scientifiques vont devoir 
travailler. Les premiers résultats de l’analyse des données sont prévus pour 
2024.

D’ici là, nous aurons le temps de manger du tarama accompagné des 
larmes de la mer.

Parmi les centrales électriques, nous avons vu dans les numéros précédents que 
l'électricité peut être produite en tournant un alternateur grâce à de la vapeur 
d'eau. Une manière de produire cette vapeur d'eau est de porter de l'eau à 
ébullition à l'aide d'un combustible. Celui-ci peut porter à controverse, comme 
les combustibles fossiles, ou leurs produits, comme les produits de fission 
nucléaire.

Aujourd'hui, nous allons aborder une manière de produire de l'électricité sans 
combustible, grâce à l'énergie éolienne. En effet, la Terre est un système 
dynamique. En plus de tourner sur elle-même, les différents points de la Terre 
reçoivent l'énergie solaire différemment, ce qui conduit à des différences de 
température au sein du globe. Ces différences de température entraînent  des 
différences de pression pour des gaz, selon la loi des gaz parfaits. L'air plus chaud 
aura tendance à s'élever et à produire des zones de basse pression. Au contraire, 
l'air moins chaud aura tendance à descendre et à produire des zones de haute 
pression. L'air cherchera à s'enfuir des zones de haute pression vers les zones de 
basse pression, tout en étant entraîné par la rotation de Coriolis : la rotation de la 
terre sur elle-même. Cette circulation est à l'origine du vent.

Une éolienne se constitue de pales, généralement trois, qui sont conçues pour 
tourner sous l’influence du vent, captant une partie (dW) de son travail (W). Ce 
travail dépend de l’énergie cinétique du vent, directement connectée à sa vitesse. 
Les pales actionnent l'alternateur en tournant, émettant ainsi de l'électricité. La 
puissance maximale fournie par l'éolienne est sa puissance nominale. Selon sa 
conception, la puissance nominale de l'éolienne peut être de 800 kW ou de 2000 
kW, soit 6,87% ou 17,19% tonne équivalent pétrole : l’énergie produite par la 
combustion d’une tonne de pétrole. Les éoliennes sont cependant critiquées pour 
leur prix, pour leur impact sur l'esthétique environnementale ou pour leur 
nuisance sonore.

- Jean-Baptiste Cognée

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

Figure 1- Schéma simplifié du fonctionnement 
d'une éolienne

Le Movember est une initiative caritative internationale, initiée par la 
Movember Foundation Charity. Elle soutient le combat contre les divers cancers 
et autres problèmes masculins, trop souvent ignorés par nous autres ! Le 
mouvement met l’accent sur le cancer de la prostate, le premier chez l’homme 
(26,5%), sur le cancer des testicules qui est souvent celui de l’homme jeune et 
enfin sur les soucis de santé mentale.

Les deux objectifs de ce mouvement sont de sensibiliser et de récolter des 
fonds. 

Pourquoi sensibiliser ? Parce que les hommes consultent moins leur médecin 
traitant et attendent trop souvent les symptômes tardifs. Ce mois de 
sensibilisation insiste sur la santé mentale, en particulier le risque de suicide. 

Que peut-on faire ? On peut afficher sa belle moustache, symbole de ce 
mouvement, sur les réseaux sociaux ou lors des évènements et des soirées 
organisés dans Nantes sur le mois. Vos barbiers Nantais se mobilisent 
également ! 

De même,  les dons sont les bienvenus, que ce soit pour la recherche contre ces 
cancers ou le soutien à de nombreux projets de promotion de la santé à travers le 
monde. 

Le Movember est enfin une invitation à la course à pied. Le challenge 
Movember consiste ainsi à courir 60 km durant le mois, pour les 60 hommes qui 
se suicident chaque heure dans le monde.

Laissons donc s’épanouir notre moustache, libre et sans entrave ! Défendons 
nous de tricher par une barbe ! Rappelons que la moustache revient à la mode et 
qu’elle vous permet de laisser s’exprimer votre âme de gentleman. Et si vous ne 
savez pas comment vous y prendre, on conseille de raser les poils disgracieux et 
surtout ceux qui dépassent sur la lèvre supérieure. Enfin au bout de deux à trois 
semaines une taille au ciseaux, rasoir ou tondeuse est bienvenue, pour la rendre 
harmonieuse.

- Alan Bellanger

Qui aura la plus belle moustache ?
Le mois de novembre marque le début d'une nouvelle édition du 
Movember !
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Précarité menstruelle Micro-formation Inkscape Marché de Noël du GREEN Rejoignez le Moi(s)SansTabac

Du 07 au 30 novembre, des 
distributions de cups et serviettes 
lavables vont avoir lieu sur les 
différents campus de Nantes 
Université (22 novembre au RU 
Lombarderie).

De plus, des distributeurs fixes de 
protections périodiques bio jetables 
ont été installés  dont 2 sur le 
campus Sciences !

Le 15 novembre de 16h à 18h30, 
le Fablab vous propose une micro-
formation afin d'acquérir les bases 
du logiciel Inkscape, un logiciel 
libre de dessin 2D. Utilisé pour 
l'illustration, il peut aussi servir à 
créer des fichiers destinés aux 
machines de fabrication 
numérique : découpe laser, découpe 
vinyle ou brodeuse.

L’association GREEN proposera 
un marché de Noël écoresponsable 
sur le campus Lombarderie, le jeudi 
1er décembre de 10h à 16h dans le 
Hall des Amphis F/G/H (bât.28).

En attendant, vous pourrez les 
retrouver pour une AMAP le 23 
novembre et pour différentes 
conférences prévues tout au long du 
mois !

Seul ou en groupe, vous pouvez 
relever ce défi personnel et collectif 
lancé au niveau national. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur le 
site Tabac Info Service.

En vous inscrivant sur ce site, 
vous recevrez un kit 
d'accompagnement à l'arrêt du 
tabac à votre domicile.

Relevez le défi !

Science et littérature : un mariage qui 
fonctionne

Bien que la science et la 
littérature appartiennent à des 
disciplines séparées au niveau 
académique, elles n’ont pas toujours 
eu des frontières si marquées.  

Au début du 17ème siècle, la 
science, telle qu’on l’entend 
aujourd’hui, n’existe tout 
simplement pas encore. On parle 
plutôt de philosophie naturelle ; 
celle-ci désigne les textes qui 
s’intéressent à l’étude de la nature et 
du monde physique,  avant 
l’avènement de la science moderne,  
qui débute avec les travaux de 
Copernic puis de Galilée. 

Les exemples sont nombreux et 
montrent que les idées scientifiques 
représentent un véritable terreau 
fertile pour nourrir récits et fictions, 
à l’heure où le roman n’existe pas 
encore.  Le recours à l’imaginaire 
scientifique, lorsqu’il est appuyé par 
des procédés littéraires et poétiques, 
comme l’est par exemple la 
métaphore, permet de donner vie 
aux idées. À cette époque, les « 
zones d’échanges » sont nombreuses 
entre les approches scientifiques et 
littéraires. Mais plus la science 

s’institutionnalise,  plus elle se 
sépare de la littérature. Elle devient 
une discipline à part entière, alors 
même que les échanges sont à leur 
apogée.  

Et pour cause, « rares sont les 
auteurs où leurs œuvres sont 
extérieures à la science de leur 
temps » rappelle Michel Serres, feu 
historien des sciences. L’expérience 
de pensée, c’est ce procédé 
imaginatif qui se demande « que se 
passerait-il si ? ».  C’est une des 
approches que l’on retrouve aussi 
en littérature, dans un genre 
émergent du siècle dernier : la 
science-fiction.  Mais la SF n’est pas 
le seul registre qui aborde la science 
et ses questionnements de façon 
littéraire. L’idée qu’un scientifique 
ne communique qu’en chiffre et 
qu’un littéraire ne comprendrait 
pas le monde, est un présupposé à 
jeter à la poubelle.  Science et 
Littérature ne s’opposent pas mais 
se complètent et s’influencent 
mutuellement pour donner une 
vision du monde toujours plus 
riche et complexe.

Du 6 au 18 Novembre se tient 
cette année à Sharm El-Sheikh en 
Égypte la 27ème Conférence sur le 
Changement Climatique des 
Nations Unies, plus connue sous le 
nom de COP27 (pour Conference 
Of the Parties). Comme chaque 
année, elle réunit les dirigeants de 
tous les pays signataires de la 
Convention des Nations Unies sur 
les changements climatiques pour 
parlementer autour du 
réchauffement climatique. Comme 
chaque année, le but est de faire un 
point sur la situation, de prendre 
des engagements nationaux et 
internationaux, et de prévoir des 
financements pour faire baisser les 
émissions de gaz à effet de serre et 
contrer les conséquences du 
réchauffement climatique. Comme 
chaque année, plusieurs thèmes 
sont choisis pour être approfondis. 
Ainsi, ces prochains jours, de 
nombreux débats se feront sous le 
signe de l’Afrique. Il faut dire que 
c’est le continent qui rejette le 
moins de CO2, mais également 
celui qui subit le plus les effets du 
réchauffement climatique et celui 
ayant le plus de mal à investir pour 
lutter contre ces effets : comment 
doit donc s’organiser la solidarité 
internationale pour venir en aide? 

Comme chaque année, les 
différentes délégations vont aussi 
tenter de faire respecter les Accords 
de Paris sur le climat, accord 
mondial qui prévoit de limiter le 
réchauffement à une augmentation 
de la température moyenne de 
1,5°C voire 2°C.

Mais, comme chaque année, les 
mêmes interrogations reviennent : 
on vient questionner l’efficacité 
d’un tel événement, ou l’honnêteté 
dans les engagements pris. Car 
depuis la première COP en 1995, 
certes, quelques accords ont été 
trouvés, mais la situation 
climatique ne paraît pas s’être 
améliorée, les émissions de CO2 
ayant continué à augmenter. Alors, 
peut-être serait-ce aussi une 
opération de greenwashing? Pour 
les sponsors et les partenaires de 
l’événement, sans aucun doute, 
puisqu’on y retrouve par exemple 
cette année Coca-Cola, premier 
pollueur au plastique selon l’ONG 
Break Free From Plastic. Pour les 
pays organisateurs, peut-être aussi. 
Ce qui explique pourquoi l’année 
prochaine, la COP28 se fera à 
Dubaï.

- Yeltaz Blandin

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 Sacha Citerne,  diffusée dans l'émission "Jules 
Verne : voyage au centre des sciences" du 26 octobre 2022 

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

La COP27

Avis aux fumeurs ! Le mois de novembre a commencé ! Et vous pouvez commencer à arrêter la cigarette !
En effet, pour aider ceux qui auraient du mal à arrêter cette habitude nocive, le dispositif du mois sans tabac mis en place par Santé Publique France est de nouveau 

accessible. Pour l’utiliser, il suffit de se rendre sur le site Mois sans Tabac ou encore de télécharger l’application. Si vous fumez et souhaitez arrêter, il est intéressant d’y 
participer. Vous bénéficierez d’une consultation avec un professionnel, un programme sur 40 jours et une large communauté avec beaucoup d’entraide et de conseils !

Arrêter de fumer pendant ce mois entier sera déjà une petite victoire, car cela multiplie les chances d’arrêter pour de bon par 5 !
Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, voilà des chiffres sur ce petit objet : d’abord, c’est la première cause de mortalité qui pourrait être évitée, avec 75 000 décès 

par an. Le tabagisme représente 3 adultes sur 10 consommateurs et c’est un quart de la population qui fume régulièrement.
Fumer entraîne de nombreux problèmes de santé : cancers, insuffisances cardiaques, déclin des fonctions cognitives, risque accru de développer la maladie 

d’Alzheimer et j’en passe ! De plus, les fumeurs passifs peuvent être également touchés.
L’effet de mode prend aussi chez les jeunes. L’Alliance contre le tabac demandait l’interdiction immédiate de la vente de puff après une récente étude qui démontre 

que 13% des 13-16 ans avaient déjà essayé la cigarette colorée. Elle est pourtant interdite aux mineurs !
Contenant de la nicotine, elle pourrait en outre fabriquer de futurs fumeurs. Si nous voulons que nos amis, notre famille, nos proches soient en meilleure santé, 

arrêtons de nous enfumer !

Novembre, le mois sans tabac - Joanna Garelle
T'arrêtes ? Chichegarette !
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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 Difficile 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°312448 (kakuro-online.com - n° 769052
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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.

Avec la hausse des prix de l’énergie, le concept de sobriété 
énergétique est apparu dans de nombreuses vies. Mais le 
principe de sobriété se trouvait déjà dans le champ lexical 
écologique depuis bien longtemps! En effet, chaque watt qui 
est produit a un coût, quelle que soit la manière dont il est 
produit (nucléaire, renouvelable, énergie fossile, etc…). Alors 
avant même de comparer les différents types de production 
d’énergie, demandons-nous s’il est possible d’effectuer une 
action sans en produire du tout! La question du chauffage est 
beaucoup revenue dans les médias : un vêtement chaud peut 
souvent remplacer un radiateur. Mais la réflexion ne doit pas 
se limiter à ce domaine : par exemple, a-t-on besoin d’un 
véhicule à moteur pour un trajet en particulier ? La sobriété 
n’a certes pas réponse à tout, mais il faut parfois savoir 
l’envisager.

- 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

Pirates des Caraïbes
Malgré sa grande 

renommée, le pirate 
le plus connu de 
l'histoire, Barbe 
Noire, ne fut actif 
que pendant deux 
années : entre 1716 
et 1718.

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Conservation longue 
durée

La plus vieille 
photo prise de la 
Lune ayant été 
conservée jusqu'à 
aujourd'hui date de 
1840 !

Elle a été prise par 
John W. Draper, un 
chimiste et 
professeur 
d'université anglais.

Réflexions

La plus longue toile
WWW a plus 

syllabes que Wolrd 
Wide Web ce qui 
n'est pas pratique 
pour une 
abréviation.

Toujours plus

Briser un miroir ne 
fait qu'augmenter le 
ombre de miroir dans 
le monde !

VOST
Les livres audios 

sont l'exact opposés 
des sous-titres.

Animal de nos contrées

Parmi les insectes, il y a un ordre qui n’a pas ou peu 
évolué depuis des centaines de millions d’années, qui est très 
peu étudié des scientifiques et extrêmement peu connu du 
grand public ; et qui pourtant est présent partout sur Terre !

Mais quel est donc cet insecte, souvent confondu avec les 
poissons d’argent, qui cache aussi bien son jeu ?

Avec une couleur très variable, pouvant aller du gris au 
doré voire noir uni. Ils se nourrissent de matière en 
décomposition, de mousses, de lichens ou d’algues. C’est de 
l’ordre des Archéognathes dont nous parlons aujourd’hui.

Ce nom « Archéognathe » vient du peu de complexité 
évolutive de leur appareil buccal. Effectivement, cet ordre est 
apparu au Carbonifère (entre -359 et -299 Ma) et n’a que 
très peu évolué depuis. Chose étonnante, ils peuvent vivre 
jusqu’à 4 ans ; ce qui est une longévité très grande pour des 
insectes ! En comparaison, une mante religieuse vit de 6 à 9 
mois. Autre particularité : ce sont des insectes aptères, c’est-
à-dire qu’ils sont dépourvus d’ailes !

Cette particularité est partagée avec les Zygentomes 
(poissons d’argent), dont ils sont très proches physiquement 
et génétiquement. Ces deux ordres d’insectes sont d’ailleurs 
les seuls à être aptères. Cependant, ils possèdent une 
adaptation bien particulière pour pallier ce désavantage : ils 
se servent de leurs segments abdominaux élastiques en forme 
de fourche et de leurs pattes pour sauter parfois jusqu’à 
plusieurs dizaines de centimètres, soit quelques dizaines de 
fois leur taille ! (Ce qui leur permet d’échapper aux 
prédateurs)

Voici donc encore un animal tant méconnu mais pourtant 
si présent autour de nous, ce qui nous rappelle qu’il reste 
tellement de choses à découvrir de la nature !

Archaeognatha

La sobriété énergétique

Final Heal

Techniquement, un 
nécromancien est un 
soigneur qui arrive en 
retard.


