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Le cafard
déchainé

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

Oh les jolis dessins !!!

Dernier numéro de l'année avec 
un peu de retard et nous nous en 
excusons.

Nous espérons que cette 
quarante-neuvième édition vous 
permettra de changer d'esprit 
entre 2 examens !

Vous retrouverez dans ce 
numéro les chroniques habituelles 
de nos associations ainsi que les 
articles de nos rédacteurs. En 
prime, nous nous essayons depuis 
la dernière édition à un nouveau 
format que vous retrouverez en 
première page ! N'hésitez pas à 
nous faire part de vos retours.

Bonne lecture et bonne fêtes de 
fin d'année !

Éditorial - Cyprien Aoustin À lire cette Quinzaine

Le Marché de Noël du GREEN
----

Aluminium : poids lourd de légèreté
----

- La Physique au quotidien - LAEPtoN 
« Cycle de l'eau et centrales hydroélectriques »

- L’Echo du Labo
« Intoxication au pain, et trip en LSD en 
1951 »

- Allô la Terre, ici le GREEN
« Du pétrole sous le lac Albert »

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

Le Marché de Noël du GREEN - Joanna Garelle
Jeudi a eu lieu le marché de Noël de la Faculté de Lombarderie, et 

nombre d’entre vous y était présent afin de contribuer à l’esprit de Noël. 
Trois types de stands étaient ouverts dans le hall du bâtiment 28, 
découvrons-les ensemble !

D’abord nous avions les stands “Idées de cadeau” avec le stand DIY 
pour créer ses propres décorations de fête, le stand bijoux rempli de 
boucles d’oreilles originales créées par les soins de Martine Bodet, et le 
stand Cousettes, dont les sacs hauts en couleurs raviront autant les petits 
que les grands ! Ce sont des collègues de la faculté qui tenaient la vente 
de ces produits faits main à partir de récupération, et le montant de cette 
vente est reversé aux services de pédiatrie du CHU de Nantes.

Nous avions ensuite les stands “Présentations des associations”, le 
GREEN organisateur du marché était présent bien entendu. L’AMAP y 
était présentée avec possibilité de s’inscrire. Si vous ne connaissez pas, 
c’est un programme de distribution de légumes et d'œufs fournis par un 
producteur local. Y adhérer ne demandera que quelques euros.

Il y avait aussi le stand de l’association SCiNaPSE, avec des sachets de 
confiseries et des sucres d’orges, à déguster seul ou à partager. Le stand de 
l’association CNEN proposait des kits herbiers à bas prix - très pratiques 
pour les étudiants en Sciences de la Vie qui devront en faire un bientôt - 
leurs sweats et des terrariums en bocaux. Les recettes du stand sont 

reversées à l’association Hom’less qui distribue des repas chauds au 
marché de Talensac toutes les semaines, organise une épicerie solidaire et 
propose des activités gratuites pour les enfants.

Enfin nous avions les stands les plus alléchants ! Le stand de crêpes 
préparées à la demande. Des cookies, fondants au chocolat, pains d’épices 
et cinnamon rolls étaient également en vente. Et les visiteurs avaient 
apparemment tant apprécié ces dernières sucreries qu’il n’en restait plus à 
la fin de la matinée !

Le stand de boulangerie proposait des pains aux graines et pains 
complets, fabriqués avec amour.

L'événement organisé par Titouan Baconnais, trésorier et Aurélien 
Gelé, référent de l’AMAP, a été un franc succès ! De bonnes choses pour 
se régaler, se faire plaisir et faire plaisir à ceux qu'on aime, tout en 
contribuant à créer un meilleur Noël pour d’autres, que demande le 
peuple ?

Si vous n’avez pu prendre part à la fête, regardez vos mails l’an 
prochain ! Et si vous souhaitez être de la partie, alors venez au local du 
GREEN aux alentours de Novembre 2023. Coiffé de votre petit chapeau 
rouge, vous feriez sûrement sensation auprès de vos amis en tenant un 
stand !

L’Industrie pétrolière ne semble 
pas décidée à vivre ses dernières 
heures tout de suite. En Ouganda, 
elle ne fait même que commencer. 
Alors que le pays en paraissait 
jusqu’ici dépourvu, on y découvre 
en 2006 l’équivalent de plus de 
200 milliards de litres de pétrole 
exploitables, qui dormaient sous le 
lac Albert, à l’ouest du pays. C’est 
ici qu’entre en jeu le pétrolier Total 
(devenu TotalEnergies en 2021, 
sans doute pour mieux renouveler 
son image entachée par les 
hydrocarbures). En 2016, le 
groupe français dévoile un énorme 
projet d’exploitation de ces 
nouvelles réserves. Au programme : 
plus de 400 forages et la 
construction d’une pipeline de 
plus de 1400 km traversant la 
Tanzanie jusqu’à l’Océan Indien.

Il est généralement plutôt bien 
compris que le pétrole est une 
énergie fossile, et que sa 
combustion rejette des gaz à effet 
de serre qui sont la principale 
cause de réchauffement climatique. 
Mais nous voyons ici une autre 
manière par laquelle l’industrie 
pétrolière peut se révéler polluante. 
Car 132 des plus de 400 forages 

sont prévus dans le Parc national 
des Murchison Falls, une réserve 
naturelle “protégée” mondialement 
par la convention de Ramsar. Car 
de grandes infrastructures 
industrielles vont se construire 
dans un milieu riche en 
biodiversité. Et on ne parle pas de 
la construction des 1400 km de 
pipeline, qu’il faudra ensuite 
continuellement chauffer pour son 
bon fonctionnement.

Mais le désastre n’est pas 
qu’écologique. Que ce soit les 
habitants (ougandais et 
tanzaniens) expropriés de leurs 
terres car leur village est traversé 
par l’oléoduc, ou bien les militants 
sociaux et écologistes menacés, 
assignés en justice et emprisonnés ; 
les résidents locaux ne sont pas en 
reste. Ils goûtent désormais à la 
pression laissée par l’énorme 
influence de la multinationale 
TotalEnergies. Ils goûtent 
cependant un peu moins aux 
droits de l’Homme. Et le monde 
va encore pouvoir goûter au 
pétrole pendant quelques années.

- Yeltaz Blandin

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 !

Du pétrole sous le lac Albert

Jusqu’à quel point les métaux 
peuvent-ils être recyclés? Dans la course 
au développement de l’industrie verte, 
l'aluminium apparaît comme 
remarquable, bien que riche en 
contradictions. 

Ce contraste vient d’une part de son 
potentiel de réutilisation (Il est dit 
qu’une canette jetée dans les recyclables 
peut revenir sur le marché après être 
fondu, seulement 2 mois plus tard !), 
qui doit être mis en parallèle avec les 
contraintes excessives de la production 
primaire. Il faut en effet quelques 2045 
degrés pour le faire fondre à partir du 
minerai ! Vous comprendrez son 
apparition récente dans l’industrie bien 
qu’il soit le métal le plus abondant de la 
croûte terrestre. Imaginez les invités de 
marque de la cour de l’empereur 
Napoléon III, se délectant de fins mets 
dans une vaisselle en aluminium.

Observons maintenant les techniques 
récentes de production. Ces méthodes se 
sont améliorées depuis le siècle dernier, 
notamment depuis l’utilisation de 
l’électrolyse depuis 1886. On doit 
toutefois aujourd’hui prendre en compte 
les vertigineux 100 000 ampères 
nécessaires pour transformer l’alumine 
(l’oxyde que l’on obtient après la chauffe 
et la purification du minerai) en 
aluminium lors de cette électrolyse. Si 
100000 ampères ne vous évoquent rien, 
c’est l’ordre de grandeur d’un éclair... 
Les coûts prohibitifs de la production, 
bien que toujours élevés, ont 
progressivement été compensés puis 
dépassés par une capacité de recyclage à 
95%.

Quels éléments ont pu justifier cet 
acharnement à le rendre accessible ? Et 
bien son omniprésence dans les 
transports devrait donner un élément de 
réponse! Il est léger. Une légèreté 
surprenante quand on le compare à ses 
capacités mécaniques. En effet il peut 
supporter d’importantes contraintes, des 
performances comparables à l’acier mais 
avec un poids deux fois moindre ! Il a 
ainsi toute sa place dans le domaine de 
l’aéronautique, et plus récemment dans 
l’industrie automobile. Néanmoins il ne 
sera pas utilisé isolé, mais plutôt allié à 
d’autres métaux (c'est-à-dire en faisant 
des alliages). En effet, l’aluminium seul 
est un métal mou, ductile (ce qui est 
problématique dans un avion). En 
combinaison avec du cuivre, du lithium, 
du zinc ou du magnésium, on peut le 
renforcer, le rendre plus résistant. Les 
différents types d’alliage vont le durcir, 
le rendre plus apte à supporter divers 
types de contraintes selon les besoins. 

Pourquoi son utilisation est-elle 
paradoxale ? La lecture de cet article 
vous aura peut-être fait remarquer qu’un 
exemple d’industrie responsable, 
d’exemplarité dans la réutilisation d’un 
métal (hors production primaire), est 
aussi celui qui a été nécessaire au 
développement un peu moins vert de 
l’aéronautique, et a plus récemment 
encouragé celui de l’automobile. 

Bien sûr il est utilisé ailleurs, dans les 
emballages, les matériaux de 
construction, divers éléments du 
quotidien qui bénéficient de ses 
propriétés (miroirs,..) et autres domaines 
industriels qui se focalisent davantage 
sur ces propriétés chimiques propres.

- Alan Bellanger

Aluminium : poids lourd de légèreté. 

Cyprien Aoustin

Cyprien Aoustin

SciNaPSE,
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L'Université contre les VSS Idée cadeau à la Halle 6 Ouest Lutte contre la précarité 
menstruelle

Visite curieuse au TU-Nantes

Le 24 novembre, Nantes 
Université  a signée une convention 
inédite avec différents acteurs de la 
région afin de lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles. 
Destiné à fluidifier les échanges et à 
faciliter le suivi des procédures, ce 
partenariat prévoit également la 
mise en place d’un 
accompagnement des victimes.

Jusqu'au 15 décembre,  sur 
l'heure du déjeuner, la Halle 6 
Ouest vous invite à venir 
personnaliser et découper à la 
découpe laser votre mini-sapin de 
Noël en kit ! L'entrée est libre et 
sans inscription et si vous n'êtes pas 
disponible, vous pouvez envoyer 
votre texte personnalisé et retirer 
votre objet quelques jours après.

Le 13 décembre, un atelier-
conférence est proposé dans le cadre 
du projet de lutte contre la précarité 
menstruelle inscrit dans le plan 
d'actions égalité femmes-hommes 
de Nantes Université. L’atelier 
réunira 80 participant.e.s avec 
l’objectif d'aborder les thèmes de la 
lutte contre la précarité menstruelle.

2022 est presque déjà terminée 
et vous n'avez pas encore eu 
l'occasion d'aller voir un spectacle 
au TU-Nantes ? Profitez de cette 
dernière Visite curieuse de l'année 
pour découvrir les coulisses du 
théâtre universitaire et plongez le 
temps d'une soirée dans le 
quotidien d'une maison de retraite 
belge.

Intoxication au pain, et trip au LSD en 
1951

En France, l’épisode 
d’intoxication alimentaire le 
plus célèbre est probablement 
celui de 1951. Cette 
épidémie a touché tout le 
territoire, mais la commune 
de Pont-Saint-Esprit dans le 
Gard a enregistré le plus de 
décès. Les victimes sont prises 
de vomissements, de douleurs 
gastriques, voire même de 
crises de folie avec 
hallucinations. La cause 
probable ? Le pain, dont la 
farine est issue du seigle, lui 
même contaminé par un 
champignon : l’ergot de 
seigle. Ce parasite, au doux 
nom de Claviceps purpurea, 
produit des alcaloïdes, soit 
des molécules à base azotée.

Dans un article de 2004 
publié par Marie-Hélène 
GHYSEL et Francis 
TROTIN, l’analyse des 
alcaloïdes synthétisés par 
l’ergot de seigle fait ressortir 
un suspect : l’acide 
lysergique. Une forme dérivée 
de cet alcaloïde retient 
l’attention : le (fameux) 
25ème diéthylamide de 
l’acide lysergique, aussi connu 
sous l’abréviation de LSD.

Les effets du LSD se font 
ressentir entre 15 minutes et 
une heure après la 
consommation, selon la 
quantité ingérée. Et si cette 
molécule peut autant affecter 
le corps humain, c’est grâce à 
sa forte ressemblance 
structurale avec des composés 
chimiques sécrétés par notre 

propre corps. Le fameux 
25ème diéthylamide 
ressemble par exemple à 
notre sérotonine, une 
hormone de gestion de notre 
humeur. Le LSD est 
également similaire à notre 
dopamine, composé 
chimique du bien-être.

Comme ces molécules se 
ressemblent, les cellules de 
notre organisme s’y perdent : 
c’est pourquoi la 
consommation de LSD 
influence nos fonctions 
neurophysiologiques, notre 
humeur et notre sensibilité. 
Cela correspond aux 
symptômes des habitants.es 
de Pont-Saint-Esprit en 1951 
puisqu’en plus de déstabiliser 
notre gestion de l’humeur, le 
LSD est aussi capable de 
déclencher des crises de 
convulsions, voire d’entraîner 
le coma.

Finalement, cette épidémie 
est un bon exemple pour 
illustrer l’intérêt et 
l’importance des contrôles 
alimentaires du point de vue 
microbiologique. Un conseil 
d’ami : d’arrêter le pain. 
Mangez des kouign-amann, 
c’est moins risqué !

- Nolwenn, bénévole au 
Labo des Savoirs

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».

Lors de la dernière édition, 
nous avons abordé un moyen 
de produire de l'énergie sans 
consommer de carburant. Cette 
quinzaine, nous allons vous 
présenter une nouvelle source 
d'énergie renouvelable : 
L'énergie hydroélectrique.

Les centrales hydroélectriques 
utilisent l'énergie cinétique de 
l'eau pour faire tourner 
l'alternateur et produire 
l'énergie électrique. Cette 
forme d’énergie est associée au 
mouvement. L'eau est, comme 
tout corps,  attiré par gravité 
vers un corps plus massif,  ici la 
terre.  Ainsi, en s'écoulant 
d'une source en hauteur vers 
une source en contrebas, l'eau 
gagne en vitesse. De plus, l'eau 
en amont peut pousser l'eau en 
aval, lui donnant par pression 
plus de quantité de 
mouvement.

Cette énergie peut alors être 
captée directement en 
positionnant la centrale sur la 
rivière. Elle peut également être 
produite artificiellement en 
construisant un barrage et un 
conduit pour forcer 
l'écoulement de l'eau vers 
l'alternateur.

Mais d'où vient la rivière ? 
Une rivière provient d'une 
source, souvent en montagne 
par la fonte des neiges ou par la 
pluie. Neige ou pluie qui 
provient des nuages, ensembles 
de gouttelettes en suspension 
dans l'atmosphère. Ces 
gouttelettes y sont arrivées sous 
forme de vapeur d'eau. Elle 
provient de l'évaporation de 
diverses sources, notamment de 
la transpiration des êtres vivants 
ou, plus globalement, de 
l'océan.

En s'élevant, cette vapeur 
rencontre un milieu moins 
dense et plus froid. Ce milieu 
est saturé plus facilement que 
son milieu d'origine, au niveau 
du sol. une partie se condense 
alors, formant les nuages. L’eau 
peut également se solidifier si le 
milieu est assez froid.  Ceux-ci 
finissent par devenir trop 
lourds et retombent sur terre. 
Ce phénomène, qui correspond 
à la pluie, à la neige ou à la 
grêle si des cristaux solides sont 
formés, établit une source pour 
les rivières.  Celles-ci s'écoulent 
alors de la source vers l'océan,  
qui s'évaporent pour former 
des nuages. 

Ainsi, on vient d’aborder le 
cycle de l’eau.

- 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

Des mers aux centrales - Cycle de 
l’eau et centrales hydroélectriques

Figure : Cycle de l'eau
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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 Facile KAKURO niveau Difficile

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°17939 (kakuro-online.com - n° 784595
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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 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

Extrême aventurier

Jim Kitchen est la 
première personne 
au monde à voir 
visiter l'ensemble des 
pays reconnus par 
l'ONU, mais 
également à être aller 
dans l'espace.

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Sacrée chance

Les trèfles 
s’appellent trèfles 
pour trifolium, donc 
“trois feuilles”. Alors 
si on supprime tous 
les trèfles à 3 feuilles, 
on sera obligés de 
renommer le tout 
“tetrafolium” et 
parler donc de 
tétrafle.

Réflexions
Evidemment banane !

Pointer une 
banane en direction 
d'une personne qui 
en a l'allergie à le 
même effet qu'une 
arme.

Les maths, c'est pas 
exact

En maths, la 
division est 
l'opération inverse de 
la multiplication. 
Mais en biologie, la 
signification est la 
même pour une 
cellule.

C'est Noël !
Décembre est 

souvent considéré 
comme le mois de 
l'hiver. Pourtant la 
saison ne commence 
qu'à la fin du mois.

Animal de nos contrées

Genetta genetta

Parmi les féliformes présents dans nos campagnes, les plus connus sont les chats et les lynx. Mais l’un d’eux vit dans nos 
contrées et est pourtant très mal connu.

Originaire d’Afrique et importée en France probablement pendant les invasions sarrasines. Au Moyen-âge, la genette 
commune était proche des hommes. Utilisée pour l’élimination des rongeurs dans les greniers, sa forte odeur a nui dans sa 
relation avec l’Homme, qui lui a donc préféré le chat. Elle vit depuis ce jour en évitant le contact des hommes et se fait 
discrète dans son environnement par des déplacements nocturnes et sans impacts sur l’Homme. Elle reste donc très 
méconnue du grand public.

En général, le seul moyen de savoir qu’elle est présente est de l’identifier par ses crottiers (une zone sur laquelle elle marque 
son territoire de façon régulière avec ses excréments) ou par piégeage photographique (il est interdit de la capturer). Son 
étude est donc compliquée, c’est un véritable défi pour beaucoup de naturalistes et photographes.

La journée, elle dort en haut des arbres ou dans des terriers inhabités. Mais la nuit tombée, ce carnivore part chasser 
rongeurs et arthropodes. La genette étant opportuniste, il peut arriver qu’elle se nourrisse également d’oiseaux et de baies.

Son impact sur son environnement n’est pas documenté, mais son aire de répartition en France semble se limiter au sud 
d’une ligne tracée depuis la Bretagne jusqu’en Côte d’Azur.

Elle vit dans des zones proches de cours d’eau, des boisements, des maquis, des landes, mais aussi des zones à végétation 
clairsemée ou des éboulis.

Si jamais vous voyez pendre une queue barrée de noir et de blanc en haut d’un arbre ou un crottier, vous êtes sur la bonne 
piste, alors continuez !

- Axel Pajot
Crédit photo : Guillaume Rapin

Parmi les féliformes présents dans nos campagnes, les plus connus sont 
les chats et les lynx. Mais l’un d’eux vit dans nos contrées et est pourtant 
très mal connu.


