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Le cafard
déchainé
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Prochaine sortie : Harry 
Potter sur l'île des 

sorciers !

Chers lectrices et lecteurs, 
bienvenue dans ce second 
numéro de 2023 !

Cette édition vous transportera 
dans le monde magique de Harry 
Potter avec L'Echo du Labo, 
discutera de la place des 
intelligences artificelles dans l'art 
et notre quotidien. 

Vous y retrouverez également 
un récapitulatif de l'histoire de la 
chimie et ses liens avec l'alchimie.

De leurs côtés les associations 
du campus continuent de 
partager leurs chroniques. Ainsi, 
LAEPtoN décrit le parcours 
d'une nouvelle physicienne dans 

son nouveau dossier, GREEN 
revient sur les voeux présidentiels 
du 31 décembre et le CNEN part 
à la découverte d'un nouvel 
animal.

Éditorial - Cyprien Aoustin À lire cette Quinzaine

De l'Humain et de l'IA, qui est le plus 
fort ?
----

Mais qui a tué l'alchimie ?
----

- Les archives de la Physique - LAEPtoN 
« Hedwig Kiesler  »

- L’Echo du Labo
« La géographie chez les sorciers »

- Allô la Terre, ici le GREEN
« Qui aurait pu prédire la crise climatique »

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

De l'Humain et de l'IA, qui est le plus fort ? - Joanna Garelle
Même si vous ne les avez peut-être pas utilisés, vous avez 

sûrement entendu au moins une fois parler de Midjourney et 
ChatGPT. 

Midjourney permet de créer une image à l'aide d'une phrase que 
l'utilisateur va lui donner. Il suffit de lui décrire la scène que l'on 
souhaite (nombre de personnages, objets, décor) ainsi que de lui 
donner le style d'image que l'on veut, comme par exemple : 
fantastique, réaliste, le style de Léonard de Vinci. 

Ensuite, l'Intelligence Artificielle suivra le prompteur et fournira 
une image selon les paramètres. L'humain pourra alors demander 
autant de retouches que nécessaire en sélectionnant l'une des 
quatre images proposées et diverses options.

Quant à ChatGPT, il faut juste aller sur son site internet pour se 
créer un compte et l'utiliser. Il suffira alors de lui donner un 
énoncé d'exercice, ou de demander un programme avec un 
objectif. Et il retournera la réponse à l'exercice dans la langue de 
celui-ci, ou encore le programme informatique.

Mais comme chacun le sait, avec le progrès viennent les 
conséquences. Midjournney est décrié pour ses images dont le 
réalisme peut effrayer. L'IA a même reçu un prix à un concours de 
dessin. Les artistes craignent de perdre leur gagne-pain et deux 
d'entre eux ont assigné le créateur du bot en justice.

Les artistes sont atterrés de constater que ce sont leurs œuvres, 
leurs créations postées sur le net qui ont été aspirées par le robot et 
qui inspirent maintenant ses milliers de créations reversées aux 
différents particuliers ou entreprises. Certaines d'entre elles ont 
déjà rompu leur contrat avec des artistes bien installés et n'utilisent 
plus que les images créées automatiquement. Un corps de métier 
qui était déjà menacé par les contrefaçons que l'on pouvait 

retrouver sur les sites de dropshipping(sites de revente d'articles 
qui sont trouvables facilement sur Internet)…

Pour pallier ce problème, les illustrateurs veulent créer un logo 
promettant un art 100% humain, ce qui serait déjà une petite 
victoire. 

De son côté ChatGPT n'a pas encore fait trop parler de lui, car 
lancé sur la toile plus tard. Mais New-York sentant déjà venir le 
problème de tricherie a interdit son utilisation. Et pour cause, sur 
le sol français un professeur de l'université de Lyon a déjà 
témoigné avoir remarqué une forte ressemblance entre les copies 
de ses élèves. L'une d'entre elle aurait confirmé par la suite que la 
moitié de la classe aurait utilisé la fameuse Intelligence Artificielle 
pour le devoir.

Pour ma part, j'espère que ChatGPT est étroitement surveillée, 
car qui sait quelles demandes pourraient lui être adressées ? Le plan 
parfait de la création d'une secte ? Comment faire un attentat à 
l'école ? La manière la plus efficace de cacher un corps ? Le nombre 
de questions pouvant nuire à autrui est infini et je doute que 
toutes les demandes adressées soient surveillées par un 
modérateur. 

Mais avec toutes ces interrogations que nous pose l'Intelligence 
Artificielle, il ne faut pas oublier que c'est du travail humain 
qu'elle est née et que c'est de nos idées qu'elle grandit et apprend. 
Il faudrait donc que l'utilisateur soit responsable si l'on ne veut pas 
avoir un bot dangereux. N'oublions pas l'histoire de Tay sur 
Twitter.

Je me demande si un jour, nous aurons une IA capable de 
donner sa propre interprétation d'une œuvre.

Antoine-Laurent Lavoisier commence sa carrière de chimiste en 
1769, à l’Académie royale des sciences, sous le règne du roi Louis 
XV. La chimie doit être présentée comme elle l’est alors. À l’inverse 
des mathématiques ou de la physique, où les raisonnements sont 
solides, les démonstrations succédant à d’autres démonstrations, la 
chimie de l’époque est une discipline qui n’est pas encore une 
science. Elle est inexacte, trop qualitative, où il est d’usage de 
supposer au lieu de montrer.

Son parcours scientifique repose sur l’analyse, la mesure, qu’il 
applique dans tous ses travaux. Même cela semble fondamental 
aujourd’hui. Comprenez qu’il est le premier à réellement effectuer 
des études quantitatives, à mesurer précisément les masses, les 
volumes.. C’est ainsi que s’annonce la naissance du protocole 
expérimental, fondamental pour une science moderne ! 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il est 
connu pour son combat contre la théorie phlogistique, qui a 
dominé la chimie pendant près d’un demi-siècle. Celle-ci postule 
que la combustion se réalise via une substance inflammable 
présente dans les matériaux de combustion, le phlogiston. 
Impossible à mettre en évidence, ce combustible s’échappe dans 
l’air sous forme de chaleur, ce qui explique le poids réduit des 
produits d’une combustion. On ira même plus tard (après les 
travaux de Lavoisier) jusqu’à lui donner une masse de valeur 
négative, pour tenter de lui donner un reste de crédibilité ! Nous 
savons depuis ses travaux que la masse manquante est transformée 
en gaz et qu’elle s’associe avec l’oxygène en eau. Aussi, grâce à des 
instruments de plus en plus précis, il parvient à montrer qu’il y a 

conservation de la masse lorsqu’il analyse réactifs et produits. Il est 
aisé, après avoir manipulé un peu en chimie, de reconnaître 
l’apport du principe de conservation de la quantité de matière dans 
les calculs ! Le point culminant de sa carrière est atteint en 1789 
avec le Traité élémentaire de chimie, citons : 

«Le raisonnement, qui est de nous et qui seul peut nous égarer, [nous 
devons] le mettre continuellement à l’épreuve de l’expérience, ne 
conserver que les faits qui ne sont que des données de la nature, et qui 
ne peuvent nous tromper; [...] ne chercher la vérité que dans 
l’enchaînement naturel des expériences et des observations.»

Cet article ne peut faire la liste complète des apports qu’il a laissé 
à la science, tant ils sont nombreux (agronomie, biologie, chimie, 
unités de mesure, perfectionnement de la poudre à canon,..). 
Toutefois il semble important d’évoquer sa contribution à la 
nomenclature moderne. Il œuvre pour que les espèces chimiques 
soient nommées selon leur composition et non par complaisance 
envers leur lieu de découverte, ni par leur utilisation éventuelle.. 
Préférez-vous l’acétate de plomb ou bien le sucre de Saturne ? 
Respirer de l’oxygène n’est-il pas plus préférable à l’air du feu ? 
Quid de la mofette pour l’azote ?

Il serait injuste d’oublier les chimistes qui l’ont précédé et qui 
l’ont suivi, il n’est pas celui qui a inventé la chimie moderne. En 
revanche, il est tout à fait raisonnable d’écrire qu’Antoine-Laurent 
Lavoisier est celui qui a rendu la chimie rationnelle.

- Alan Bellanger

Mais qui a tué l'alchimie ?
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La géographie chez les sorciers

Dans Harry Potter, le monde 
des sorciers ne se substitue pas 
au monde réel mais lui est 
concomitant : l’action se passe 
en Grande-Bretagne. Il y existe 
des points de rencontre entre le 
monde magique et le monde 
non-magique: il s’agit donc d’un 
monde rapproché, comme le dé‐
crit Benoît Montabone dans son 
article « Harry Potter : la magie 
des lieux dans un monde dis‐
continu ». Mais ce monde ne se 
restreint pas seulement à la 
Grande-Bretagne. Il existe aussi 
des écoles de sorcellerie en Eu‐
rope et au Brésil ; cette exten‐
sion planétaire permet de 
crédibiliser le monde des sor‐
ciers.

Selon Benoît Montabone, 
l’originalité de ces romans réside 
dans le mélange entre lieux ima‐
ginaires et réels pour créer ces 
lieux fictionnels. Bien que tout 
monde imaginaire a besoin de 
frontières parfaitement étanches, 
d’après Pierre Jourde dans 
«Géographies imaginaires . De 
quelques inventeurs de mondes 
au XXe siècle». Il existe des lieux 
de transitions entre les deux 
mondes, comme le Chaudron 
baveur, ou la gare de Kings 

Cross. En dehors de ces lieux de 
transition, on recense un lieu 
central (Poudlard), des lieux 
majeurs (Le Terrier, le ministère 
de la magie), des lieux relais (Le 
chemin de traverse ou Azkaban) 
et des lieux décors (Pré au lard). 
Tous ces lieux sont le support 
du monde des sorciers et ils 
forment la trame spatiale des ro‐
mans: le monde des sorciers 
s’organise en réseau. 

Les sorciers et les sorcières 
créent des îles, d’après Jean-
Christophe Gay dans son ou‐
vrage Les discontinuités spa‐
tiales paru en 1995. Ce sont des 
lieux magiques, protégés par des 
sorts, isolés du reste du monde 
dont les îles forment un archi‐
pel. Ce sont les moyens de com‐
munication qui permettent de 
mettre en relation ces lieux non 
contigus. La connexion des lieux 
entre eux importe alors plus que 
leur situation géographique. 

Créer un monde imaginaire 
est donc chose complexe à la‐
quelle il faut réfléchir longue‐
ment pour y inférer une 
cohérence forte et que les lec‐
teurs et les lectrices puissent s’y 
projeter.

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».

Un extrait de la chronique de Célie Dubost, tirée de l’émission 
“Univers imaginaires” diffusée le 18 janvier 2023

Le nom de cette personne ne vous dit peut-être pas grand-
chose, comparé à des monuments de la physique tels que Albert 
Einstein ou Marie Curie. Et pour cause, elle a été, à la différence 
de beaucoup d’autres, non pas une scientifique de carrière, mais 
une actrice de cinéma. Pourtant, cette femme a marqué l’histoire 
scientifique en inventant, avec le compositeur Georges Antheil, 
un principe majeur dans la télécommunication : L’étalement de 
spectre par saut de fréquence (ou FHSS selon l’acronyme anglais).

Ce principe remonte à l’année 1940, lorsque Kiesler et Antheil 
décidèrent d’apporter leur soutien à l’effort de guerre des alliés. Ils 
proposèrent un système secret de communication pour empêcher 
la détection des engins radio-guidées, prenant l’exemple des tor‐
pilles dans leur démonstration. En utilisant plusieurs canaux de 
communication sur une bande de fréquence, de façon pseudo-
aléatoire, uniquement connue du système émetteur-récepteur, 
l’engin radio-guidé avait alors la possibilité de changer sa fré‐
quence. Il devient alors quasiment impossible pour les systèmes 
de détection ennemis de repérer l’engin radioguidé.

En 1941 fut déposé le brevet pour l’étalement de spectre par 
saut de fréquence, dont tout le crédit sur la partie fonctionnelle 
de ce principe revient à Hedwig Kiesler. En effet, Antheil avait 
précisé que son travail pour le brevet ne prenait en compte que la 
partie technique. L’armée américaine n’ayant cependant pas saisi 
l’importance de cette découverte, la considérant irréalisable, elle 
n’utilisera cette technologie de façon officielle qu’à partir de 1962 
lors de la crise des missiles de Cuba et de la guerre du Vietnam.

Lorsque cette invention est tombée dans le domaine public en 
1959, les entreprises de télécommunication ont alors repris l’utili‐
sation de ce principe, afin de développer d’autres technologies, 
tels que le GPS, ou encore les protocoles Wi-Fi que nous utilisons 
de nos jours, même si d’autres principes tels que le DSSS existent 
désormais.

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

Dossier n°3 - Hedwig Kiesler
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Pass Numérique Nuit Blanche des Chercheurs Rédaction de Comme un jeudi Violences sexuelles et sexistes

Du 16 janvier 2023 au 15 mai 
2023, Nantes Université poursuit 
son action d'aide avec le Pass 
Numérique pour que chaque 
étudiant.e puisse se connecter et 
travailler avec les outils, logiciels et 
plateformes installés sur les 
infrastructures de l’Université à 
distance.

Rendez-vous le jeudi 2 février, à 
Stereolux et à la Halle 6 Ouest, 
pour échanger avec les chercheur·es, 
participer à des ateliers ludiques et 
cultiver votre curiosité avec des 
conférences grand public autour 
d'une thématique inédite : 
Vibrations.

Lab Sciren sera présente, venez 
rencontrer nos membres !

Du 19 janvier au 13 avril 2023, 
rejoignez le comité de rédaction de 
la page instagram et bénéficiez 
d’une série d’ateliers de formation 
journalistique (cartographie, data‐
journalisme, timeline numérique, 
interviews…) encadrée par des pro‐
fessionnel·les du journalisme.

Les ateliers se dérouleront au Pôle 
étudiant.

Du 16 janvier au 17 mars, 
Nantes Université invite ses étu‐
diant·e·s à participer à une grande 
enquête sur le cadre de vie durant 
le temps des études et l’exposition 
aux violences sexuelles et sexistes. 
L’objectif de la démarche est de 
mieux connaître les difficultés que 
vous pouvez rencontrer dans vos 
différents parcours.
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Dans ses vœux aux Français pour l’année 2023, Emmanuel 
Macron a laissé sortir une bien étrange question. En établissant 
une liste des défis de l’année précédente, le président s’est de‐
mandé : “Mais qui aurait pu prédire [...] la crise climatique ?”. 
En effet, qui? Sûrement pas le GIEC, doit-il penser, dont le pre‐
mier rapport date pourtant de 1990. Sûrement pas non plus les 
participants à la 27ème COP, qui a eu lieu l’année dernière, ou 
bien les participants des 26 COP précédentes. Cette interroga‐
tion du président est d’autant plus pertinente qu’il est mainte‐
nant à l’aube de sa 7ème année de mandat. Espérons donc que 
l’actuel ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, 
soit un peu mieux informé sur le sujet, depuis les 6 mois qu’il est 
à son poste.

En effet, les connaissances sur ce sujet ne sont pas récentes. La 
revue Science a publié il y a quelques jours un article indiquant 
que des scientifiques des années 1970, travaillant alors pour le 
pétrolier ExxonMobile, étaient arrivés à des projections très 
proches de l’actuel état climatique de la planète décrit par les 
scientifiques d’aujourd’hui. Des découvertes alors légèrement 
gardées sous silence et qui n’ont pas bouleversé le business model 
du pétrolier, réalisant encore en 2021 80% de leur 300 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires dans le domaine des hydrocar‐
bures.

Une information qui n’a pas échappé à Antonio Guterres, se‐
crétaire général de l’ONU, qui a souhaité dénoncer “le grand 
mensonge” de l’industrie pétrolière. Pour lui, “les responsables 
doivent être poursuivis” au même titre que les cigarettiers, une 
comparaison de haut symbole en référence aux 246 milliards de 
dollars d’amende imposés aux géants américains du tabac en 
1998.

Décidément, les informations sur la crise climatique fusent de 
toutes parts, ces dernières années. Il serait bon qu’elles arrivent 
aux oreilles de notre président, cela lui permettrait d’être un peu 
plus au courant.

- 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 !

"Qui aurait pu prédire la crise 
climatique"

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°313978) (kakuro-online.com - n° 811298)
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Animal de nos contrées

Aplysia

Aujourd’hui, nous vous proposons de partir à la 
découverte des Aplysies, communément appelées Lièvres 
de mer. Ce sont des mollusques Opisthobranches à 
coquille interne, faisant partie de la grande famille des 
limaces de mer. Moins extravagantes que leurs cousines 
Nudibranches, les Aplysies sont en général assez sombres 
et unies, voire tachetées. Elles présentent une paire de 
tentacules buccaux et deux longs rhinophores (organes 
sensoriels) pouvant faire penser à des oreilles de Lièvres, 
d’où leur nom vernaculaire. Ces mollusques peuvent 
atteindre une grande taille, jusqu’à plus de 40 cm pour 2 
kg chez certains individus d’Aplysia fasciata ! Comme la 
plupart des mollusques, ce sont des animaux 
hermaphrodites. Lors de l’accouplement, les individus se 
regroupent en chaînes, sortes d’orgies de limaces de mer. 
L’animal situé à l’extrémité inférieure utilise son organe 
femelle, celui à l’autre extrémité son organe mâle, et les 
animaux intermédiaires peuvent utiliser les deux sexes 
simultanément. 

Pour se défendre, à l’instar de certains Céphalopodes 
comme les Seiches, elles émettent un jet d’encre pourpre. 
Ce système de défense leur permet de se dissimuler et de 
tromper les organes olfactifs de leurs prédateurs, grâce à 
une substance nommée opaline. Ces limaces ont une autre 
particularité intéressante : elles ont dans leur système 
nerveux des neurones géants, ce qui les rend facilement 
étudiables en laboratoire. Ainsi, les Aplysies sont des 
organismes de choix pour l’étude de la transmission 
synaptique.

Les Lièvres de mer vivent à de faibles profondeurs 
(moins de 20 mètres) et sont répartis dans toutes les mers 
de la planète. On les trouve souvent dans les eaux riches 
en algues dont ils se nourrissent. Avec de la chance, on 
peut même en trouver sur notre littoral à marée basse, sur 
les plages rocailleuses. Alors si vous avez l’occasion d’aller 
vous promener en bord de mer, enfilez vos bottes et 
ouvrez l'œil !

C'est peu

Le rythme car‐
diaque des plongeurs 
professionnels est ca‐
pable de descendre à 
environ 10 batte‐
menrs par minutes 
afin de préserver 
l'oxygène.

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Un jour peut-être

Les étoiles de type 
naines blanches sont 
susceptibles de deve‐
nir des noires en se 
refroidissant, cepen‐
dant l'Univers n'est 
pas encore assez 
vieux pour que cela 
ai pu se produire

Réflexions

Notion du détail
Dans les jeux à la 

première personne 
(FPS), le personnage 
ne cligne jamais des 
yeux.

Toujours entier

Il n'est technique‐
ment pas possible 
d'avoir un ratio "tués/
mort" décimal dans la 
vraie vie.

Plus vite que la 
musique

Un appel télépho‐
nique permet de 
faire voyager le son 
plus vite que la vi‐
tesse du son

Techniquement, le 
soleil ne se couche et 
ne se lève jamais !

Demain dès l'aube


