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EDITO 

Bienvenue sur le 8Mag+! 

Je suis Pr.Walter Bulbazor, le créateur du 

8Mag, et je suis content de voir que vous 

lisez actuellement le tout premier numéro. 

Vous vous demandez certainement, « pourquoi 

+? ». Non nous n’avons pas retiré un élec-

tron au 8Mag. Il faut savoir qu’à la base, 

le 8Mag était distribué dans un format pa-

pier, A5 et à 12 pages au sein de l’Univer-

sité d’Aix Marseille. Vous avez donc là une 

version améliorée et contenant de nombreux 

ajouts, disponible à tous, plus longue, et 

en couleur! 

Vous allez donc pouvoir profiter de nos dif-

férentes histoires dans la 

partie divertissement, et 

bien sûr vous instruire 

dans la partie science! 

 

Bonne lecture à vous! 
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Chapitre 01: Problèmes Temporels 

J’étais toute petite la première fois que je l’ai vu. Je devais sans doute avoir 8 ans. 

C’était un grand homme noir dans  l’obscurité de ma chambre, il a ensuite disparu comme il est apparu,  

dans un flash très rapide. Le lendemain, je décidais d’aller dans la  grande bibliothèque d’Opalues pour 

me documenter dessus. C’était il y a 9  ans. 

 

Je prends ma tasse de thé sur ma table  de chevet. Il est 10H du matin. Je lève douloureusement ma tête, 

encore  un réveil difficile. Je n’aime pas les matins, c’est chiant les matins,  il n’y a rien à faire. Je préfère 

largement l’après-midi. Je regarde par  la fenêtre, les engrenages continuent de tourner, tout va bien. Je  

descends donc dans la salle principale, munie toujours de ma tasse de  thé. 

L’horloge tourne, vérification. Je regarde ma montre. Parfait. 

Il ne me manque plus qu’un pain  tournant, la spécialité d’ Uppartenant, mon pays, et je me sentirai  enfin 

à peu près fonctionnelle. Hmm… Et peut-être changer d’habits, ça  fait depuis 12 jours que j’ai les 

mêmes… 

 

Je descends dans le sous-sol, un fracas  se fait de plus en plus fort, mais je l’aime bien. C’est la multitude 

 de mécanismes complexes se déroulant sous plus d’un kilomètre de profondeur. Et encore, là ce 

n’est que l’étage -2, je ne vous parle pas  des 300 autres étages souterrains de cette gigantesque tour de 

l’enfer. 

Me voici enfin à la cuisine, un pain  tournant tout chaud m’y attend. J’adore les automatismes, j’adore les  

pains tournants, mais plus les pains tournants quand même, je ne vais  pas manger la machine à bouffe. 

 

Je remonte donc l’escalier, armée de  ma tasse de thé et de mon magnifique pain. Mon métabolisme se 

met enfin  en marche, je suis prête pour une nouvelle journée. 

DRIIING !!! Je sens que je vais  démolir cette putain de sonnerie. Qui a la témérité pour me déranger à  

cette heure ? C’est vrai, les gens normaux démarrent à 4H, des fous,  c’est insensé. J’avale donc toute ma 

précieuse nourriture en vitesse, et  arrive au panneau de contrôle. 

Personne à l’écran. Étonnant. Sans doute un farceur, si je le trouve je me sers de lui comme esclave pour 

5 semaines. 

J’ai un sentiment étrange. Je regarde ma montre, 10H et 6 minutes. Je regarde mes 7 panneaux de con-

trôle, rien. 

 

Je vérifie si la personne qui a sonné  n’est pas dans la rue. Juste 8 pigeons grignotant quelques graines. 

Pas  un chat. Je réfléchis quelques minutes. J’ai dit une bêtise, les gens ne  se lèvent pas à 4H mais à 9H, 

pourquoi j’ai dit ça ? Et puis je n’ai  pas 7 panneaux de contrôle, et pourquoi aurais-je pris le 

temps de  vérifier qu’il y ait 8 pigeons ? 09  

Tome I: La Bibliothèque d’Opalues  

Ecrit par  

Pr.Walter Bulbazor 
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Ça devient de plus en plus étrange.  Je m’assois sur une pile d’une dizaine de livres. Hmmm… J’ai un 

énorme  pressentiment, comme si quelque chose me regardait. Je repense à mes 11  ans. Pourquoi mes 11 

ans ? Ça n’a aucun rapport, je deviendrai folle  comme le voisin de la douz- 

Je reste figée. Je me retourne lentement. 

 

Il est là. 

Le grand être noir. Je suis tétanisée. Il me fixe intensément. 

Serait-ce lui qui a sonné ? 

Il a disparu. 

 

Troublée par ces évènements, je me  relève. C’est impossible, cela fait depuis des années qu’il n’est pas  

réapparu. Je vois flou. Je sens quelque chose de chaud sur moi et je  suis assise sur une surface molle. Ma 

vision revient peu à peu. 

Je suis en fait sur mon lit. 

Je regarde ma montre, il est 10H pile.  Ce qui est tout bonnement impossible puisque qu’il était 10H6min 

tout à  l’heure. Et une telle montre ne se trompe jamais, elle ne peut  défaillir, c’est impossible, depuis des 

siècles aucune de ce type n’a  jamais fait ça. C’est une montre fonctionnant avec du Zarce, une matière  

infaillible, utilisée depuis des millénaires pour sa perfection et sa  mesure du temps précise. Comment a-t-

elle pu… 

 

Oh. 

Je vois. 

 

C’est parfaitement improbable mais pas impossible. 

Je suis remonté quelques minutes dans le temps. 

C’est forcément ça, ma montre indique  l’heure à laquelle je me suis levée, et je suis de retour dans mon 

lit.  De plus, j’entends le cliquètement caractéristique des engrenages du  matin qui démarrent. 

C’est forcément l’ombre. 

Mais pourquoi ça ne m’est pas arrivé  il y a 9 ans ? Il y a 9 ans il était loin de moi, contrairement à  au-

jourd’hui. Il a peut être une aura autour faisant revenir en arrière  dans le temps les êtres vivants à proxi-

mité. Mais j’y pense, il ne  risque pas de réapparaître ? Étant donné que techniquement rien de tout  ça ne 

s’est passé… Je dois rester vigilante… 

Dix heures et huit minutes, il n’est pas réapparu, je n’ai pas eu le problème de décompte jusqu’à douze. 
Comme s'il n’était jamais venu. Je dois m’intéresser aux voyages temporels, vite, il faut que je me dé-
pêche de prendre quelques livres sur ça avant que- 
DRIIIING !!!! 
Putain. De. Bordel. De. Merde. J’accours à la fenêtre. Il y a bien quelqu’un cette fois ci, malheureuse-
ment... Je vais devoir attendre ce soir pour les livres, c’est parti pour une longue journée... 
Je descends donc à l’accueil, j’ouvre la porte au premier client. 
 
«SALUT VATALITE COMMENT CA VA???» 
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Pitié pas lui. 
Ripandus, le pire lourd de l’univers. Il vient chaque jour pour lire ses livres à deux balles sur les commu-
nautés dejamines, une ethnie d’Uppartenant. Je ne comprends pas comment on peut s’intéresser à la vie 
de gens banals, c’est juste ennuyeux. En même temps ça ne m’étonne pas de lui, il lit des journaux mon-
dains. Malheureusement, il revient chaque jour. J’aime cette bibliothèque car elle abrite une quantité as-
tronomique de livres dont je ne connais même pas le nombre exact... Et je la hais pour la même raison.  
A cause de ça, cet abruti revient tous les jours... 
 
«Ouais ouais, salut, entre.» lui dis-je sur un ton fatigué. 
 
«HÉ, TU SAIS PAS LA DERNIÈRE? 
- Non et j’en n'ai probablement rien à foutre, allez va lire tes livres à la con et ne me reparle plus, j’ai eu 
un réveil difficile. 
- LA FILLE DE LA REINE VA AVOIR UN ENFANT! 
- Ok, cool, barre-toi et essaie de mourir cette fois. 
- Mais euh... T’es pas super sympa des fois avec moi, hein! 
- Casse-toi. » lui dis-je en le poussant un peu. 
 
«Mais euh... T’es vraiment pas sympa parfois hein! » 
 
Il s’en va donc enfin, la mine dépitée, tirant sur ses bretelles, son sac de travail sur l’épaule, vers le rayon 
“sociologie/ethnies”. Voilà une bonne chose de faite. 
Je m'assieds donc sur la chaise de mon bureau, à l’entrée de la bibliothèque. La journée peut enfin com-
mencer. 
 
 

Chapitre 02: Le Conte Caddie et le Baron du Soir 

Il est midi. 

Je prends un sandwich dans le distributeur à coté de mon bureau tout en lisant des phylactères de mon 
héros favori, le Comte Caddie, une parodie des héros de romans chiants et ennuyeux, ceux qui sont tout le 
temps sérieux et torturés par leur passé à la con cherchant à se venger. 
Je passais donc du bon temps assise sur ma chaise, parfois des clients venaient me demander conseil ou 
emprunter un livre spécial (les autres s’empruntent à l’aide de machines automatiques). J’adore aussi ob-
server certains clients dans le seul but de critiquer leur tenue ou leur démarche. J’aime bien aussi mater 
certains garçons passer... En bref, une journée normale et amusante. 
 
«Dites-moi mademoiselle.» 
 
Un grand monsieur âgé, les favoris sur les joues, sourcils froncés et mine sérieuse, vêtu d’un costard pres-
tigieux et d’un immense haut de forme, se tient devant mon bureau 
alors que je suis allongée, pieds sur la table, lisant mes phylactères, la bouche pleine de sandwich. 
 
«Goui qu’estch qui ya? 
- Êtes-vous la gérante de ce lieu?» 
 
Je ravale mon sandwich et lui réponds: 
 
«C’est bien moi. 
- Cet endroit est une honte, mademoiselle! Regardez votre tenue! Vous êtes le symbole de la dépravation! 
Les coins sont pleins de poussières, les... 
- Alors déjà on se calme, parce que je connais même pas tous les coins de cette bibliothèque. De plus, je 
me tiens comme je veux, c’est moi la chef ici. Alors si c’est juste pour me critiquer pendant que je lis les 
aventures du Comte Caddie, barrez-vous. 
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- Déplorable! J’alerterai la garde royale et le comité d’hygiène! De plus, expliquez-moi pourquoi il y a 
des distributeurs de pains tournants dans tous les recoins? Cela 
ne fait pas sérieux, il s’agit tout de même d’un établissement datant d’au moins cinq cents ans! Quel sé-
rieux enfin! 
- On se calme Durendal. Primo, votre garde et votre comité, j’en n'ai rien à foutre, la seule personne plus 
puissante que moi au sein de cet établissement c’est la reine. Deuzio, je fais ce que je veux, barrez-vous si 
vous êtes grognon, c’est pas mon problème, les clients affluent, et c’est la plus grande bibliothèque du 
monde je vous rappelle, donc bonne chance ailleurs. 
- Honteux! Et je ne me nomme pas Durendal, mais sir Barcilone de la baronnie du Soir, professeur de 
temporalité à l’académie d’Opalues, et je...» 
 
Je lève les yeux de mes phylactères, et je regarde le vieux avec des yeux ronds. Un professeur en tempo-
ralité, c’est juste parfait! 
 
«Écoutez sir, je pense qu’on peut s’arranger finalement. Et puis vous n’avez pas l’air d’un si mauvais 
bougre. Voyez-vous, je m’intéresse énormément à la temporalité. Me 
donneriez vous des cours particuliers en échange d’emprunts gratuits, je vous prie ? 
- J’hésite après votre comportement des plus inacceptables, jeune fille. De plus, vous n’avez qu’à faire 
des études ou lire vos livres à disposition! 
- Des livres gratuits, ça ne se refuse pas, enfin! Je ne peux sortir de cette bibliothèque en plus, et rien de 
vaut les cours du graaaand sir Barcilone du comté du Soir! 
- Baronnie. Hmmmm, Je veux bien à condition que vous soyez bonne élève et que vous me nettoyez un 
peu cette porch... bibliothèque, dit-il en se grattant un favori. 
- Merci beaucoup.» dis-je en lui faisant une révérence, «Je serai votre meilleure élève, à ce soir donc! 
- Très bien. Par contre lavez-vous, vous puez le chien mort.» 
 
Il s’en va. Je lui fais une grimace qu’il ne remarque pas. 
Quelle aubaine tout de même! Je vais enfin pouvoir comprendre le mystère de l’ombre. Oups, mon sand-
wich est tombé… 
 
Il est dix heures du soir. 
Les derniers clients partent, seul Barcilone est là. Je ferme les grandes portes de la bibliothèque à clé.  
Je monte dans ma chambre et enfile d’autres habits, enfin. Je me mets un peu de parfum aussi, mais je crois 
qu’il appartenait à l’ancien propriétaire, qui est mort il y a deux ans. Tant pis, un parfum reste un parfum. Je 
descends donc avec ma jupe et ma veste rejoindre le vieux dans une des salles de lecture. 
 
«Ah, je vois que vous avez changé d’habits, mademoiselle… 
- Vatalite. 
- Mademoiselle Vatalite... Par contre, vous empestez toujours autant. 
- Oui c’est un parfum spécial, je le tiens de ma mère, il se transmet de mère en fille. 
- Oh, je vois, au temps pour moi alors. Bien commençons, allez me chercher L’Odyssée des âges de Car-
taghu Ressanto je vous prie. 
- Très bien, j’accours.» 
 
Je vais donc m’asseoir sur un des mini-trains de transport de la bibliothèque, rayon sciences. Je cherche 
«Temporalité» sur la feuille accrochée au panel de contrôle...  
Voilà, code «868» Je le tape, les rayons géants de livres circulaires commencent à tourner dans un énorme 
fracas de cliquetis métalliques. Le mini-train émet un jet de vapeur. Il démarre dans une course folle en di-
rection du rayon. Après quelques minutes, me voilà arrivée devant une gigantesque avenue pleine de livres 
sur la temporalité. Je prends un autre mini-train, je me dirige vers... Ressanto. R donc, code «018». Je le 
tape, et me revoilà partie.  
 
Le cylindre du R me fait enfin face, du haut de ses trente mètres de hauteur, et dix de diamètre. Il ne me reste 
plus qu’à emprunter les ascenseurs hydrauliques et me voici à destination. L’ascenseur RE, hop, me voilà 
devant du Ressanto.  
Je me rappelle l’avoir lu petite, après avoir aperçu pour la première fois l’ombre. Lorsque mon prédécesseur 
était encore vivant, lorsque j’étais pour la première fois allée ici. Mais trêve de nostalgie, cherchons ce livre. 
 



 
 
Ah, le voilà! 
 
Je descends donc et rejoins Barcilone quelques minutes plus tard.  
 

 

Chapitre 03: Premier Cours 

Je donne le livre à Barcilone, qui commence immédiatement son cours: 

«Le temps a toujours été un mystère pour tout être intelligent et doué de conscience. Et tout particulièrement 

pour notre civilisation, l’Empire Uppertenien.  

«Depuis des millénaires, les plus grands savants ont émis des hypothèses sur sa vraie nature. 

«Nous avons même réussi, il y a une cinquantaine d’années, en l’an 1763, à construire officiellement la pre-

mière machine temporelle fonctionnelle. Dès lors, de nombreux grands hommes ont commencé à voyager à 

travers, tels que… 

- Oui, oui je sais tout ça, vous pouvez passer. 

- Hem, bref. Donc ces machines, les Radixaux, fonctionnent en créant un cylindre de Crisjaux, une sorte de 

perturbation très spécifique de l’espace-temps, dans laquelle l’engin peut se glisser et naviguer à travers afin 

d’en sortir par les côtés et atterrir au même endroit, mais à une époque différente. Mais il y a un danger: aller 

tout droit dans le tunnel. Il faut impérativement que l’appareil «ricoche» contre les bords du cylindre… 

- Il se passe quoi sinon?  

- Pire que la mort, vous êtes condamné à errer dans le tunnel pour le restant de vos jours. Cela donne aussi 

des anomalies temporelles à certaines époques, par exemple des images momentanées de la machine qui ap-

paraissent tout à coup. On le sait car c’est déjà arrivé en 1766. Un voyageur, Ripandus Gourmiiz, a été per-

du, et l’image de sa machine avait été aperçue à son endroit de départ, dans l’institut des sciences tempo-

relles d’Opalues il y a des siècles en arrières. Les savants ont donc calculé sa trajectoire de départ et ont émis 

cette théorie. 

- Tiens donc, un autre Ripandus. Comme quoi, ils doivent tous être des ratés… 

- Je ne vois pas pourquoi vous dites ça, ce nom est très répandu. 

- Il est Ripandus vous voulez dire!» m’esclaffais-je en éclatant de rire. 

«Je ne comprends pas?» réplique-t-il, interloqué. 

«Aucune importance, continuez. 

- Je disais donc: le voyage temporel est très dangereux, et surtout pas à la portée de tout le monde. Il néces-

site de nombreuses et minutieuses préparations, que je vous expliquerai dans un prochain cours. La notion de 

danger me permet donc d’aborder un autre point important, les paradoxes. En réalité, malgré notre connais-

sance des moyens de transport temporels, nous ne connaissons toujours pas la vraie nature du temps.  
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COMMU8 

QUESTIONS ou SUGGESTIONS 

Comme le nom l'indique, cette partie là sera 

destinée aux questions ou suggestions afin 

d’améliorer le 8Mag, ou simplement donner 

votre avis, que vous pourrez nous envoyer par 

mail (8mag@protonmail.com) ou sur notre page 

Facebook 868. On accepte aussi les fanarts, 

ils seront publiés! 

Nous Avons Besoin de Vous! 

Vous voulez diffuser une histoire (BD ou écrite) 

que vous avez fait? Vous rêvez d’étaler votre con-

naissance au reste du monde en faisant de la vulga-

risation? 

Envoyez nous donc vos histoires, contactez nous 

pour écrire un article 

(même mail que plus 

haut), et vous serez 

peut-être publié (et 

rémunéré). 
(et si vous voulez juste sa-

voir quand sortira le prochain 

numéro, rendez-vous page 27) 
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SCIENCES 07 DESK@AMBRE:~$ 

DESK/AMBRE n’est pas un conte de Noël. 

DESK/AMBRE ne veut pas dire décembre. 

DESK/AMBRE est la Réponse 

 

 

—————————————————————————————————————————— 

 

Ecrit par PrWalterBulbazor@868:~$ 

[1 décembre 2018 → 24 décembre 2018] 

 

print(« Dans le petit village de Alattait, en haute montagne, 

la neige n’a de cesse de tomber en ce mois de décembre. Et de 

sombres desseins se trament dans l’ombre sous le nez de ces 

paisibles habitants, mêlant complot et ésotérisme... »); 

 

stop(); 

 

Disponible gratuitement dans la description de cette 

vidéo: 

https://youtu.be/hLB3einK4iY 
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Envoyer des Sons grâce à 

la Lumière 

Envoyer des sons grâce à la lumière? Mais c’est déjà 

possible me diriez vous. Oui effectivement c’est ce 

que font nos appareils électroniques. 

Sauf que quand on téléphone à quelqu’un, l’inconvé-

nient c’est que la personne réceptrice doit elle aussi 

avoir un téléphone. 

Et récemment, en janvier, des chercheurs ont publié un 

article sur une nouvelle technologie, un dispositif 

permettant d’envoyer des sons directement dans 

l’oreille de la personne grâce à un laser. Vous ne me 

croyez pas? Il se base sur le principe de PHOTOACOUS-

TIQUE. 

Il faut savoir qu’un objet illuminé par des radiations 

électromagnétiques (de la lumière donc) peut générer 

des ondes mécaniques (du son). Le premier à découvrir 

cela fut A.G Bell (l’inventeur du téléphone) en 1880, 

en observant du son émis par des objets éclairés par 

le soleil. En fait, l’onde électromagnétique absorbée 

par un objet va créer de la chaleur, ce qui va créer 

une augmentation de température. Or cela induit un 

phénomène de dilatation thermique (l’objet va augmen-

ter de volume de façon infime)  



SCIENCES 07 ACTU SCIENTIFIQUE 
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Il y a donc un mouvement, un déplacement des molé-

cules, du son va être créé.  

Revenons à notre fameuse invention. Ici, le laser va 

utiliser l’eau présente dans l’air afin de la mettre 

en mouvement et créer un son. Le laser va émettre une 

longueur d’onde de 1.9µm, une longueur d’onde forte-

ment absorbée par l’eau, afin de maximiser l’effet. Un 

miroir positionné en dessous va balayer rapidement le 

faisceau, afin d’amplifier la vibration du son sans 

avoir besoin de caisse de résonnance. Pour le moment 

bien sûr, le dispositif n’est pas complètement au 

point, reste à le tester dans un environnement autre 

qu’un laboratoire, et aussi peut être augmenter sa 

portée qui n’est que de 2.5m (mais c’est déjà bien). 

SOURCES: 

 https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/66E8D309-DA2E- 

7219-D2610A3ABC12A996_404226/ol-44-3-622.pdf?da=1&id=404226&seq=0&mobile=no 

Découverte de: RYANM. SULLENBERGER, SUMANTHKAUSHIK, AND CHARLES M. WYNN  
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Crematogaster scutellaris 

(ou la fourmi acrobate) 

EMBRANCHEMENT: Arthropoda 

ORDRE: Hymenoptera 

FAMILLE: Formicidae 

SOUS-FAMILLE: Myrmicinae 

TRIBU: Crematogastrini 

GENRE: Crematogaster 

 

TAILLE: 3.0 à 6.0 mm pour 

les ouvrières 

Vous connaissez certainement la Crematogaster scu-

tellaris si vous habitez autour de la Méditerranée. 

Il s’agit d’une fourmi très commune, lignicole 

(c’est-à-dire vivant dans le bois), dans des arbres 

vivants ou morts voire même du carton qu’elle peut 

créer en mâchant du bois.  

Mais contrairement à une termite, elle ne va pas se 

nourrir de ce bois. Non, cette fourmi va plutôt éle-

ver des pucerons, qui lui produiront du miellat. 

Elle peut aussi bien sûr partir se nourrir dans la 

nature. 
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SOURCES: 

http://www.myrmecofourmis.com/fiches/21 

 

  

Elle est aussi extrêmement agressive, elle est la 

reine dans son milieu, et peut monopoliser un arbre 

entier.  

Lorsqu’elle attaque, elle va commencer à relever son 

gastre (la partie arrière que beaucoup nomment l’ab-

domen, ce dernier comprenant en réalité le gastre ET 

le pétiole) au dessus de sa tête, ce qui lui vaut 

son surnom de « fourmi acrobate ». Elle peut aussi 

plier son gastre afin de sécréter une goutte de ve-

nin répulsif chez certaines espèces. Lorsqu’elle 

mort, elle ne lâche pas, et est capable d’attaquer à 

plusieurs des insectes bien plus gros. 

Leurs colonies peuvent atteindre 20 000 individus, 

ne comporte qu’une seule reine (monogyne), sauf dans 

de rares cas où plusieurs reines incapables de se 

supporter son présentes, mais sont toutes tolérées 

par les ouvrières. Et pour finir, une photo d’une 

gyne Crematogaster scutellaris: 

 



COMMU8 NEURODEVELOPEMENT 

20 

 

Le Neurodéveloppement est une science qui consiste à étudier la formation 

du système nerveux depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. 

Partons tout d’abord de l’ovule, fécondé, qui commence sa division. 

Au bout de quelques jours, un creux va se former, le Blastocœle. On appelle 

cette forme le Blastula, elle comporte en moyenne 128 cellules. Ensuite, 7 

jours après la fécondation, le blastocyste se fixe sur la paroi de l’uté-

rus. 

Au bout de la troisième semaine, se passe la gastrulation. Le Blastula va 

s’invaginer et former l’archentéron, un creux, l’ectoderme, la couche de 

cellule extérieure, l’endoderme, la couche de cellule intérieure, et une 

ouverture, le blastopore. Une troisième couche de cellules, le mésoderme, 

viendra se glisser entre l’ectoderme et l’endoderme. On appelle cette forme 

le Gastrula. 

Par la suite, les trois couches vont se différencier en des organes diffé-

rents. Ici c’est l’ectoderme qui nous intéresse, puisqu’il va donner le 

système nerveux et l’épiderme. 

Et c’est là que viens la partie qui nous intéresse, la Neurulation. Il faut 

savoir qu’une structure va apparaître à la fin de la gastrulation au milieu 

du mésoderme, la Notochorde. Celle-ci envoie un signal moléculaire aux cel-

lules de l’ectoderme au-dessus, qui s’épaississent et deviennent la Plaque 

Neurale. 

Une nouvelle invagination va avoir lieu au niveau de cette plaque, qui va 

se transformer en Tube Neural. 

Concentrons-nous donc sur ce fameux Tube Neural. Eh oui, car il va commen-

cer à se différencier. Au début, le prosencéphale, le mésencéphale et le 

rhombencéphale se forment. Le prosencéphale bourgeonne latéralement en deux 

parties, le télencéphale,  deux parties, qui, donneront les deux hémis-

phères cérébraux. Entre le prosencéphale et le rhombencéphale, le mésencé-

phale, a quant à lui une évolution qui sera extrêmement lente par rapport 

aux deux autres. 

La partie antérieure au télencéphale va donner le diencéphale, qui se 

transformera en les différents noyaux du lobe limbique, et en la rétine. 

Le rhombencéphale, lui, va se diviser en métencéphale et myélencéphale. Le 

premier va donner entre autres le cervelet, et le second le bulbe. 
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Maintenant que les principales parties du cerveau sont formées, le Télencé-

phale va bourgeonner en 2 énormes parties, qui deviendront les 2 hémis-

phères du cerveau, tandis qu’une petite partie sur la face ventrale va 

quand à elle devenir le Bulbe Olfactif pour bah… l’olfaction, l’odeur. 

Les axones (parties des neurones s’étendant en longs filaments, servant à 

la transmission d’un influx nerveux) du Télencéphale vont s’allonger pour 

aller communiquer avec les autres parties du cerveau. Ils vont former la 

substance blanche corticale, la substance blanche étant les régions du cer-

veau où la concentration en axones est la plus grande, en opposition à la 

substance grise, qui elle contient plutôt les corps cellulaires (la partie 

du neurone contenant le noyau). D’autres vont former le Corps Calleux, qui 

fait le lien entre les deux hémisphères du cerveau. Pendant ce temps, le 

Diencéphale va se différencier en le Thalamus, et l’Hypothalamus, puis en 

vésicules optiques, qui deviendront par la suite la Rétine et le Nerf Op-

tique. 

Pendant ce temps, la surface dorsale du Mésencéphale va former le Tectum 

(qui contrôlera les mouvements oculaires, et assurera un rôle de relais des 

informations auditives), et sa surface ventrale le Tegmentum (impliqué dans 

le mouvement volontaire grâce à sa substance noire et son noyau rouge). 

Le Métencéphale, lui, va former le Cervelet, et le Pont. Le Cervelet est 

connu pour la coordination et la précision des gestes, tandis que le Pont 

assurera la communication 

entre le Cerveau, le Cer-

velet, et la Moelle Epi-

nière. 

Le Myélencéphale va notam-
ment devenir 

le Bulbe Rachidien (qui va 
s’occuper 

de réguler des fonctions 
vitales 

comme la respiration ou le  

rythme cardiaque.) 

 

Enfin, la partie restante  

Deviendra la moëlle épi-

nière 
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SOURCES: 

 Biopsychologie 3ème édition (livre) de John Pinel 

 http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_09/a_09_cr/a_09_cr_dev/a_09_cr_dev.html 
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Un compte Netflix, gratuit ? mais c'est trop gentil ! 

Commençons par le début, si Netflix n'est qu'un nom que vous n’avez que vaguement entendu 

quelque part, c'est que vous n’êtes probablement pas tant concerné. Mais vu que l'on va 

parler d'arnaque sur internet c'est d'intérêt général. 

Netflix, c'est un réputé site de diffusion de séries avec des tarifs variant entre 8 et 

14€ pour un accès illimité à du contenu habituellement détenu par la télévision. 

Voilà donc pour les formalités, venons-en au fait: Un compte gratuit ? 

Quand je parle d'un compte gratuit, je ne parle pas de la technique (peu scrupuleuse vis 

à vis de l'entreprise mais soit) se basant sur un abus de la période d'essai du 1er mois, 

Mais d'un des pléthores de sites promettant un compte "qui vous est entièrement dédié" 

suivi de simples 5 étapes qui sont en soi triviales. Oui triviales, pas d'histoire de 

carte bancaire et de code à trois chiffres, 

Simplement une adresse mail et c'est parti ! 

Tout d'abord, quelques points importants sur le site web en question, je l'ai trouvé en 

première page juste avec "compte Netflix gratuit" et le site n'est à priori pas obscur, 

il a une adresse honnête, il est d'un style de blog conventionnel, sobre et clair. 

Ahaha, c'est joli, alors je peux faire confiance si c'est beau => Absolument pas, la 

beauté n’est pas un signe de confiance surtout quand ça prend 20 min à faire avec un peu 

d'entraînement. Il y a des liens vers les réseaux sociaux => si on clique, on tombe sur 

un compte d'une entreprise qui n'a rien à voir. Sur la barre d'adresse, il y a un cadenas 

alors c'est sécurisé => Le cadenas veut simplement dire que la connexion est encryptée, 

pas que le site est sécurisé (sans rentrer dans les détails, ça veut dire qu'il est très 

difficile pour monsieur capuche d'avoir accès à vos échanges avec le site) Enfin bon, je 

pourrais citer bien d'autres choses plus subtiles et passionnantes mais je suppose que 

vous avez compris. 

Il est l'heure du test: 

Créons une adresse mail émissaire et cliquons sur ce bouton générateur en rouge pour 

avoir accès a cette offre des plus généreuses! Hop, on rentre son E-mail et son futur mot 

de passe, fastoche! nous avons une case à côté avec "Activer le cryptage" ça m'a fait 

beaucoup rire car c'est la personne qui va te voler qui te propose de te protéger (de 

quoi ? va savoir...), ça peut paraître anodin mais ça permet de détourner la méfiance de 

la victime. Enfin bon, ça pourrait prendre des heures tant il y a de choses à raconter, 

je vais donc entrer "8magdown@gmail.com" et mon mot de passe 

"reposeenpaixpetiteboitemail" et ne pas appuyer sur le bouton inutile à côté. Je choisis 

quel type de forfait je veux, je clique sur « okay », il me fait passer un texte du style 

code informatique, où il indique qu'il traite ma commande et qu'il m'injecte du code 

(j'ai ri puis j'ai compris). Dans le cas possible où que je me soit fait infecté je jette 

donc un coup de MalwareByte (logiciel gratuit qui vient de me sauver la peau, je le con-

seille). J'ai sué quand j'ai vu que j'avais 4 enregistreurs de frappe sur mon PC (de vi-

lains virus qui enregistrent tout ce que tu écris et surtout tes mots de passe :) ). 

Et l'histoire s'arrête là, du moins je l'espère car j'ai clairement sous-estimé le pi-

rate, chose qui aurait pu me coûter cher...  

"Si c'est gratuit, c'est probablement vous le produit" proverbe d'internet. 

 PS: Je n'ai pas reçu mon compte Netflix :( 
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LES VPN 

PARTIE 1: Un VPN, qu’est ce donc? 

Ces temps ci des services de VPN apparaissent au grand public, mais 

qu'est-ce donc ? 

C'est un service informatique qui a diverses utilités que je vais dé-

tailler. 

Mais d'abord je dois vous parler de l'adresse IP. Une adresse IP c'est 

une adresse virtuelle qui lie un ordinateur au réseau internet (c'est 

tout comme une adresse postale). 

Elle est définie par un DNS qui est un service internet, qui gère les 

adresses du quartier, de la ville, tout dépends de la population. Chaque 

DNS est associé à une localisation géographique, et de ce fait avec une 

adresse IP on peut savoir de façon floue ou elle est située géographi-

quement. 

Revenons aux VPN, qui sont en quelque sorte l'évolution des Proxys. 

Ah un proxy ? vous connaissez peut-être l'expression « guerre de 

proxy » (i.e. Guerre du Vietnam...) ce sont des guerres ou deux entités 

(là les USA et l'URSS) se font la guerre via un autre pays (ici le Viet-

nam).  

Schéma simplifié d’un 

Proxy 
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Et bien un proxy c'est le même principe. C'est une machine qui re-

laie des communications avec la spécificité de ne pas indiquer 

l'adresse IP de l'émetteur, mais la sienne. 

Et les VPN sont une technologie supérieure au proxy car: 

 

• Les VPN sont composés d'une partie logicielle qui va rediriger 

automatiquement toutes les communications vers internet. Car 

pour faire simple, un proxy dans son utilisation habituelle ne 

va retransmettre que les communications du port 80, qui est 

fait pour les échanges avec les serveurs web. Or il existe des 

milliers de port pour la transmission internet.  

• Cette partie logicielle va chiffrer toutes les communications 

avec la machine relais, rendant impossible la lecture des com-

munications même pour votre fournisseur internet ou des jeunes 

hommes avec des capuches. 

Ces deux avantages vont faire du VPN un outils de sécurité et 

d'anonymat a priori Ultime. 

P.S. il existe d'autres utilités aux VPN mais je n'en parlerai pas. 

 

SOURCES: 

https://www.funinformatique.com/cest-quoi 

-un-proxy-et-comment-bien-lutiliser/ 

https://comparatif-vpn.fr/ 

 



Le Prochain Numéro? 

Normalement dans 3 semaines! Le X Mars donc, 

si tout se passe bien, sur la même plate-

forme où vous avez pu l’obtenir. 

Ce numéro était un peu un numéro « test », 

afin de voir ce qui va et ce qui ne va pas. 

Vos conseils sont donc très précieux!  

Et afin de communiquer avec nous, ou d’être 

alerté de la parution du prochain numéro, 

n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook (la 

page « 868 ») et Twitter (@PrWalterB) 

 

A dans 3 semaines donc! 
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A la Revoyure! 



12 NEURONAUTES 
7. Semaine du Cerveau: Sommeil et hypnose - méditation - 11 au 17 mars 2019  

 Afin de suivre le thème de la semaine du cerveau « un cerveau sain, dans un corps sain » nous souhaitons 

organiser une conférence ayant pour thème le sommeil et l’hypnose, comme les états de consciences peuvent 

influer sur la bonne santé de notre cerveau et donc de notre corps. 

 

8. Rencontre étudiantes - mars 2018  

Dans l’optique d’aider les étudiants à préparer leur avenir, nous souhaitons organiser des rencontres entre 

scolaires de tous niveaux (primaire, collège et lycée) de Marseille afin de leur présenter les grands do-

maines des Neurosciences et de leur fournir des conseils sur leur orientation. 

 

9. Conférence - avril 2019 

Vulgariser la connaissance en Neurosciences à travers les interventions de deux chercheurs autour 

d'un même thème, éventuellement suivies d'un débat. Faire connaître l'association et promouvoir les 

Neurosciences auprès des étudiants de tous horizons mais aussi du grand public. 

 

10. Forum des Sciences Cognitives - avril 2019 

Ce forum est un événement organisé par la FRESCO et Cognivence afin de fédérer la communauté 

scientifique autour des sciences cognitives. Afin de permettre aux étudiants d’assister à ce rassemblement 

exceptionnel, nous comptons louer un autocar pour faire monter à Paris 50 étudiants AMU. 

 

11. Printemps des Associations - avril 2019  

Nous voudrions organiser un stand avec des ateliers ludiques permettant de mettre en avant les tests 

cognitifs réalisés en laboratoire, notamment sur les animaux. Le but est de faire prendre conscience à cer-

tains aspects de l’expérimentation tout en promouvant les neurosciences. 

 

12. Neurofilm : Neuroamélioration - mai 2019  

Nous souhaiterions organiser une projection d’un film autour de la neuroamélioration suivi d’un débat entre 

les étudiants vis-à-vis du thème « neurosciences et société ». 

 

13. Pint of Sciences Mai - 2019 

Dans le cadre de Pint of Sciences, Neuronautes s’est proposé pour l’édition 2019 de Pint of Sciences de tenir 

un bar où pendant trois soirs, des intervenants exposeront leurs recherches tout en pouvant échanger et inte-

ragir avec le grand public. C’est une collaboration avec les chargés de coordination de l’événement. 

Nous sommes soutenus par les 

Neuronautes, n'hésitez pas à je-

ter un coup d'œil à leur site:  

neuronautes.org 


