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It has been reported that
Ba0.85Ca0.15Ti0.90Zr0.10O3 ceramics
display high performances, with
d33= 620pC/N1. Since this first
report of high piezoelectric
properties, research on BCTZ has
intensified but no one has been
able to obtain such a high value,
the average being around 400
pC/N.

RESULTS

Optimization of (BaCa)(TiZr)O3 lead-free piezoelectric ceramics properties by 

variation of the composition 
Blandine Fontaine1, Yannick Lorgouilloux1 , Florian Jean1, Mohamed Rguiti1 , Christian Courtois1
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Abstract

BCTZ has very promising piezoelectric properties but a low Curie temperature. It has fewer applications than PZT but can be used at low
temperatures in sensors or for energy harvesting. In this work, we finely varied the Ti/Zr ratio on the one hand and the Ca/Ba ratio on
the other. The objective is to finely modulate the piezoelectric properties. Each composition was characterized: XRD, SEM, piezo-, ferro-
and di-electric properties.
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XRD pattern of BCTZ

No clear difference in XRD patterns
of (Ba1-xCax)(Ti0.9Zr0.1)O3 and

(Ba0.85Ca0.15)(Ti1-yZry)O3

Microstructure of BCTZ

No variation of the microstructure High 
density d ����%

Conclusions

In summary (Ba1-xCax)(Ti0.9Zr0.10) and (Ba0.85Ca0.15)(Ti1-yZry) ceramics with x varying from 0.13 to 0.17 and y varying from 0.08 to 0.12 were prepared by solid-state
reaction. XRD results show no significant difference for all compositions. High density ;ш96%), d33 (=391pC/N) and kP (54%) values were observed. The variation
of Ca and Zr amounts had limited effect on the ferroelectric properties.
The Curie temperature decreased with the increase of Ti/Zr ratio. Finally, Pr reached a maximum value of ~ 9.7 µc/cm² for y = 0.08 (x = 0.15). Whereas Ps
reached a maximum value of ~ 18.8 µc/cm² for the same composition. Subsequently, this work will focus on the variation of Ba/Ca and Ti/Zr ratios
simultaneously.

CONTEXTE1 PURPOSE

This work therefore
focuses on the variation
of composition by finely
varying the rates of
Calcium and Zirconium.

Dielectric properties

Increase of Ti/Zr ratio ĺ Decrease of Tc

Hysteresis loop

-30 -20 -10 0 10 20 30
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 

P
ol

ar
is

at
io

n 
(µ

m
/c

m
²)

Electric field (kV/cm)

 0,08Zr
 0,09Zr
 0,10Zr
 0,11Zr
 0,12Zr

-30 -20 -10 0 10 20 30
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 

P
ol

ar
is

at
io

n 
(µ

m
/c

m
²)

Electric field (kV/cm)

 0,13Ca 
 0,14Ca 
 0,15Ca  
 0,16Ca 
 0,17Ca 

Summary of properties

Main results: 
d33 = 391pC/N for Ba/Ca=0.83/0.17

Tc = 90�C for Ti/Zr = 0.92/0.08

No clear effect of Ca and Zr variation on the 
ferroelectric properties
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Development of a communication system between Electric 

Vehicles and Smart Grids using ITS-G5 technology
Farhani Riham(1,2), Yassin El Hillali2, Atika Rivenq2 , Yahia Boughaleb(3,4), Abdelwahed Hajjaji 1 

1 Laboratory of Engineering Sciences for Energy ENSA EL JADIDA – Morocco
2 laboratory institute of electronics, microelectronics and nanotechnology – IEMN, Polytechnique Hauts de France – France

3 University Chouaib Doukkali . FS EL JADIDA – Morocco
4 University Hassan II . ENS -Casablanca – Morocco

Project Objectives and 
Goals

Future Studies / 
Recommendations

� An overview of electric vehicles and their
relationship to Smart Grids in the context
of the V2G network.

� A review of existing projects and works
on behalf of the V2G.

� A careful study of the new technologies
that appear in the V2G networks
especially ultra large band zig-bee, ITS-
G5… followed by a comparison.

� Proposal for a detailed communication
system architecture based on ITS-G5
technology.

� Simulation and testing of the established
system.

Conclusions
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Methods & Procedures

A communication system between the grid 
and electric vehicles is proposed that takes 
into account the time and reliability 
constraints expressed as a level of 
customer satisfaction without stressing the 
grid. In order to maximize the benefits of 
using electric vehicles, regular and 
optimized control requirements for the 
charging of EVs are necessary. To do this, 
we are interested in the connectivity and 
exchange of information in real time 
between the smart grid and the EVs.

Background

� Problems with local overload and breakdown of distribution networks
� Additional voltage drop which varies according to the penetration rate of electric 

vehicles in the network

Climate change
CO2 emissions by 

sector France 1990 
2017, source 

European
Commission

Electrification

E-Vehicule Smart Grid BackendSmart charging station 
Energy
Data

EVs can have a strong impact on the smart grid by the 
power required for recharging under the space and time 
constraints associated with current power grid 
infrastructure. However, these EVs can also be considered 
as a storage medium. The current interaction between the 
EV and the grid begins only after the electricity connection 
phase, hence the absence of a permanent infrastructure of 
interaction outside the charging stations between the EV 
and the grid.

The establishment of a communication system based on 
ITS-G5 technology allowing the collection of information 
between electric vehicles and the smart grid.

Vehicle-to-grid (v2g) will allow:
a/ Participate in the development of smart cities with new technologies.
b/ Anticipate the needs of smart grids in the case of autonomous vehicles.
c/ Limit economic impact by relieving networks in periods of national or local peak 

consumption by participating in diffuse demand response.
d/ Remunerate motorists for the services they would offer through their batteries.
e/ Optimize the travel time of motorists to charging stations.

Vehicle-to-grid (v2g) technology

Intelligent transport system

V2X

Architecture of the proposed system

ITS G5 

• Low latency communication
• No infrastructure requirement
• Communications reliability
• Scope of communications 200-

1000m

Frequency allocation

Channels allocation

The Exchanged Control Messages

CS VE CS VE

Energy is directly
available

Energy will be available in 2 
hours

CS VE

Energy is not available

Context

Objective 

Impacts of the integration of EVs in the 
distribution network

ITS-
G5

The 802.11 p (ITS-G5) is a WIFI 
(802.11) -based telecommunications 
standard that is suitable for 
applications of intelligent transport 
systems (ITS)
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Robotic Milling : Development of 3D milling forces
computation module for tool trajectories adaptation

Valentin DAMBLY, Olivier VERLINDEN, Édouard RIVIÈRE-LORPHÈVRE

Abstract
Robotic machining is a fast-growing technology in the field of mechanical manufac-

turing since it enables an interesting agility in the cutter motion to deal with complex
workpieces geometry. However, inaccuracies resulting either from vibrations or deflec-
tions occur while the robot is subjected to cutting forces, inherent to its flexibility
inducing structure. It has been shown that compensation methods need faithful models
of the operation.
Two aspects of the operation must be modelled, on the one hand the model

of the cutting machine, being an industrial robot in robotic machining, and on the
other hand, the machining model including the resulting geometry of the workpiece.
A coupled model is then proposed with the multi-body model of the robot subjected
to machining forces, computed by an in-house 3D machining module. The multi-body
model includes the flexibility induced by the structure and the articulations. In order to
compensate the deviations, a solution is proposed in which the trajectory is discretized
in nodes with a compensation applied on them. The algorithm aims to detect and add
nodes at critical locations of the path and re-position them to reduce the deviation.

Introduction

Figure 1: Industrial robot machining a work-
piece.

While subjected to external forces, robots are de-
viated from their initial target due to their flexi-
bility mostly located in the articulations and links.
Verl et al. detailed the methods to build numeri-
cal models and the many improvement directions to
act against this behaviour [3]. The main branches
to compensate the deviations are :

•O!ine : adaptation of system input based on
numerical models.

•Online : adoption or design of specific control
strategies.

•External : addition of actuated systems work-
ing in parallel.

With a reliable model of the robot flexibilities [1, 2], it is possible to predict to devia-
tions by simulating the machining operations and act on the input trajectory to compensate
inaccuracies.

1 Milling forces computation

In order to predict the system’s response, it is necessary to properly evaluate the excitation
being the machining forces. Robots allow complex motion to cut complex workpieces, sim-
ulators that enable to compute cutting forces for those complex motions are required. It is
necessary to compute the interaction of the tool and the workpiece in space at each time
step, hence they are discretized respectively as a stack of slice and a 3D network of lines
namely dexels as illustrated in Fig. 2.
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Figure 2: Left: Discretized model of a tool as a slack of slices. Right : Discretized model of workpiece as a dexel network.

The determination of the cutting forces in the tool frame is carried on with empirical
model based on the chip thickness, tool parameters and geometry and material properties.
The chip is the result of the tool-workpiece interaction and is a key element in the force
computation.

Tooth j

Slice k

hk,j

pfront

pk,j

H(!)

Figure 3: Illustration of tool slice cutting the dexels network.
Detailed view of the cutting area for the computation of the chip
thickness hk,j.

The chip thickness is computed
comparing the cutter edge position
with a the workpiece surface (Fig.
3). The front of matter is re-
constituted through the quadratic
interpolation of previous tool po-
sitions (H(!)). The 3D machin-
ing forces computation method pro-
posed is hybrid since it relies on dis-
cretized modelling approach and an-
alytical chip determination.

2 Deviation compensation method

The re-positioning of the nodes is carried out by applying the positioning error back to the
node, as for mirroring methods. In the simulation the material removal starts at t = 2.0s,
hence the number of nodes is important in this area to anticipate the deviation. The results
of are given in Fig. 4.

Trajectory legend :

Input
Result

Trajectory Node

Simulation of
the process

Correction of the error
linked to the deflection

Corrected set of
nodes

Addition of a node
at critical point

Re-positioning of

the nodes

Simulation of
the process

Yes

Yes

No

Nonit > nmax
!
error < "

Ready!

Mirror technique applied

node-wise :

pt,ik+1
= pt,ik +!pr,t,ik

Figure 4: Node re-positioning algorithm for trajectory compensation.

3 Results
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Figure 5: Comparison of the machining forces over a revolution between
Dystamill, dexel module and experimental data. Measurements were col-
lected with a Kistler dynamometer and filtered under 2kHz.

The milling simulation and
comparison is carried out for a
two-teeth flat-end mill with a
2 mm radius with an helix an-
gle of 20!. In order to compare
with validated cases of the in-
house simulator DyStaMill, a
2.5D case is studied. Experi-
mental data are collected from
the face milling of Ti6Al4V
plate. The depth of cut is 2
mm for a cutting thickness of
1 mm, the rotation speed and tooth feed being 11940 rpm and 10µm/tooth.

The result of the compensation algorithm is presented in Fig. 6 for the entering phase of
a face milling operation.
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Figure 6: Comparison between the initial input trajectory / robot actual path before and after compensation.

4 Conclusions & Perspectives

•The hybrid analytical/dexel model approach allows to estimate the milling forces, enabling
simulations for complex robot motions. Discrete modelling approaches are increasing com-
putation time, sophisticated implementation should be considered.

•The compensation algorithm for the spacial re-positioning of the nodes reduces the simu-
lated path errors after several iteration, however the amount of iterations and nodes may
be reduced by using inverse dynamics optimisation-based methods.

References

[1] Huynh Hoai Nam. Robotic machining: Development and validation of a numerical model of robotic milling to optimise
the cutting parameters. PhD thesis, University of Mons, 09 2019.

[2] Hoai Nam Huynh, Hamed Assadi, Valentin Dambly, Edouard Rivière-Lorphèvre, and Olivier Verlinden. Direct method for up-
dating flexible multibody systems applied to a milling robot. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 68:102049,
2021.

[3] Alexander Verl, A. Valente, S. Melkote, C. Brecher, Erdem Ozturk, and Taner Tunc. Robots in machining. CIRP Annals, 06
2019.
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Problématique
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2017, p.1), le
manque d’activité physique représente « un important facteur de
risque de maladies non transmissibles (MNT) comme l’accident
vasculaire cérébral (AVC), le diabète et le cancer ».
¾ Près de 23% des adultes et 81% des adolescents scolarisés

présentent une inactivité physique trop importante.
¾ Les femmes pratiquant deux fois moins à un niveau d’intensité

bénéfique pour leur santé (Drieskens et al., 2019).
¾ Activités d’endurance = bon moyen « d’améliorer la fonction

cardio-respiratoire » (OMS, 2010).

Méthodologie envisagée

L’apport des outils technologiques dans la motivation 
à pratiquer la course à pied

Trois objectifs spécifiques : 
1. Identifier les utilisateurs d’outils technologiques en course à pied (étude 1).
2. Analyser les besoins/ motivations spécifiques des femmes et l’émancipation dans le sport via l’utilisation d’outils technologiques (étude 2).
3. Tester l’effet d’un outil spécialisé en course à pied auprès d’adolescents dans le cadre de leur cours d’éducation physique (étude 3).

L’objectif général est de comprendre les raisons qui amènent les 
individus à pratiquer la course à pied assistée par les technologies en 

vue de promouvoir l’activité physique (notamment chez les femmes 
et les jeunes).

Parmi les nombreux sports d’endurance existant, la pratique de la course à pied connait un essor grandissant : 
¾ l’engouement = attrait pour les sports de loisirs, facilité d’accès et plus-values en termes de condition physique (Blin, 2012);

¾ motivation activité physique :        femmes        ≠          hommes (Boccard, 2015).

À l’heure où les nouvelles technologies intègrent de plus en 
plus notre quotidien : 
� pratique sportive ≠ (Gossart, 2017);
� possibilité de pouvoir utiliser de nombreux objets 

connectés (Thiérache, 2016);
� données chiffrées récoltées = « quantification et mesures 

de soi » Æ satisfaction du besoin actuel des individus à 
prendre soin d’eux-mêmes (Pharabod, Nikolski & Granjon, 
2013).

• entretien du corps;
• apparence physique;
• contrôle du poids;
• préservation de la santé.

• se dépasser;
• se mesurer aux autres;
• combattre;
• ressentir des sensations fortes. 

Objectifs du travail doctoral

Profil général des personnes 
qui utilisent des technologies 
dans le cadre de la pratique 

de la course à pied (CAP)

Habitudes liées à la 
pratique de la CAP 

Les types d’outils 
utilisés et les usages 

spécifiques

Les types de 
motivations + 

satisfaction des 3 
besoins fondamentaux

Le degré d’addiction à 
la CAP

Etude 1 
Etude 

exploratoire

Etude 2
Etude spécifique aux 

femmes 

Etude 3
Etude spécifique aux 

adolescents

Motivations/besoins 
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Rapport au corps
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Imaginaires	scientifiques	

et	‘tératographie satirique’

Brigitte	FRIANT-KESSLER	

En 1828
W. Heath. Goutte d’eau et ‘soupe
de monstres’. Une femme vient
de lâcher sa tasse de thé et tient
un microscope qui lui fait
découvrir avec horreur les
créatures monstrueuses flottant
dans une goutte d’eau de la
Tamise. La même eau qui a servi
pour son thé. Cette caricature
s’attaque à la ‘London Water
Commission’ qui a pour mission
de veiller à la salubrité. La
légende fait référence aux hydres
et gorgones et cite Milton, un
poète du XVIIe siècle.

Contact
bfriantk@uphf.fr

1. MA	RECHERCHE,	MON	PROJET

Dans le cadre d'une réflexion plus large qui relève des Humanités Médicales, je
m'intéresse aux imaginaires scientifiques et médicaux. Actuellement, mes travaux
portent sur une approche comparative entre les représentations graphiques et satiriques
du choléra et celles de la pandémie du COVID. A partir d’un corpus de caricatures (XIXe-
XXIe siècles) et au prisme de la notion de « tératographie satirique » c’est-à-dire de
créatures monstrueuses hybrides, j’étudie la façon dont ces images lient le corps
physiologique, les découvertes scientifiques et technologiques avec le corps politique.
Ainsi, bien qu’apparu récemment, le coronavirus s’inscrit dans un continuum de la
représentation graphique et satirique d’épidémies, notamment du point de vue des arts
graphiques britanniques bien que l’on retrouve aussi des éléments de tératographie chez
d’autres, comme, par exemple, J.J. Grandville.

2.	MON	APPROCHE
METHODOLOGIQUE

Ø Constituer	un	corpus	de	caricatures

Ø Comparer	avec	des	documents	dans	les	archives	(traités	

médicaux,	rapports,	planches	et	illustrations	scientifiques)

Ø Consulter	des	bases	de	données	numérisées	:	ex.	la	

collection	Wellcome Institute	for	the	History and	

Understanding of	Medicine (entre	autres)

Ø Établir	une	typologie	des	procédés	satiriques	mis	en	

œuvre	dans	les	caricatures	qui	lient	arts	et	sciences

Ø Prendre	en	compte	les	contextes	socio-historiques,	le	

degré	de	connaissance	scientifique,	la	circulation	des	savoirs

ØMontrer	les	spécificités	de	chaque	médium,	de	chaque	

artiste	tout	en	portant	l’attention	sur	les	filiations	

stylistiques	ou	esthétiques

Bibliographie sélective et Sources

Fonds d’archives numérisées:
https://wellcomecollection.org/images?query=choler

Œuvres d’arts « glass microbiology »
https://www.lukejerram.com/glass/gallery

SUR LA CARICATURE 
BARIDON	Michel	et	Martial	GUEDRON,	L’art	et	l’histoire	de	la	caricature,	Citadelles	&	Mazenod,	2015.

SUR LES MONSTRES
GUEDRON,	Martial,	Les	Monstres.	Créatures	étranges	et	fantastiques,	de	la	préhistoire	à	la	science- fiction,	Editions	
Beaux	Arts,	2018.

Goutte d’eau au microscope (Rapport officiel, 1828). A
côté, une gravure qui représente l’un des nombreux
spectacles d’une vue microscopique de l’eau pour grand
public, peu instruit en général.

Martin Rowson, caricaturiste britannique, critique l’incompétence
et l’impuissance de Boris Johnson face aux variants (Afrique du
Sud, Brésil et Angleterre). Son dessin paru dans la presse (The
Guardian, 09/02/21) fait référence à une célèbre illustration de
John Tenniel pour Alice en train de terrasser le monstre
‘Jabberwock’ remplacé par des entités multi-spiculaires. En
anglais « jab » signifie « injection.

A	Drop	of	London	Water,	1850	Punch	magazine,	
volume	18	Westminster	City	Archives.	

En	1850,	se	déclare	la	2e grande
épidémie	de	choléra	du	siècle	à	Londres.	L’eau	est	
identifié	comme	le	premier	facteur	de	
contamination.	Ici,	les	monstres	qui	flottent	sont	
plus	anthropomorphisés	que	dans	la	goutte	de	
1828,	mais	les	créatures	restent	imaginaires

1833,	Paris	est	touché	par	l’épidémie	de	
choléra.	Lithographie	Publ.	1842,	Paris.	« Scènes	de	la	vie	
privée	et	publique	des	animaux"	par	Jean	Ignace	Isidore	Gerard	(J.	
J.	Grandville	)

En	2021



« Matériaux et Structures : intégrité, fonctionnalisation, cycle de vie et économie circulaire »

« Sciences fondamentales »

« Mobilité des personnes et des biens »

« Efficacité énergétique »

« Intelligence artificielle embarquée »

« Ingénierie pour la santé, le handicap et la silver autonomie »

« Mutations et transitions sociétales entre performance, valeurs et cultures »

« Images et créations numériques »

« Thèse en cotutelle ou projets européens » (avec les partenaires de l’alliance EUNICE)
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1. Envoyer un signal correspondant à “1 binaire” pour
mesurer la réponse impulsionnelle du canal
acoustique.

2. Sauvegarder le signal acquis.
3. Transmettre une séquence multibit composée des

uns et des zéros.
4. Sauvegarder le signal acquis.
5. Effectuer l’intercorrélation entre (2) et (4).

Transmission de données numériques à travers des canaux sains et endommagés avec 
encoches symétriques et asymétriques

Rudy Bahouth1, Farouk Benmeddour1,2, Emmanuel Moulin1,2 and Jamal Assaad1

Les systèmes de communication sans fil sont principalement utilisés dans l’air ou dans le vide et ne sont pas largement adoptés dans d'autres milieux tels que les solides ou les liquides.
De plus, l'utilisation de ses différents supports de communication est devenue intéressant lorsqu'aucune autre option n'est proposée, telle que la communication sous-marine ou à travers
des structures métalliques solides (cylindres ou plaques). Cette technologie est également bénéfique dans les industries nucléaire et aérospatiale et les véhicules intelligents. L'utilisation
d'ondes ultrasonores guidées telles que les ondes de Lamb pour la communication dans des milieux solides peut être une solution attrayante, car elles peuvent se propager sur de
longues distances et peuvent également fournir des informations utiles sur l’état de santé de la structure solide. L'objectif de ce travail est de développer un algorithme de démodulation
pour la communication ultrasonore par ondes guidées à travers des plaques saines et endommagées avec des encoches symétriques et asymétriques. Cet algorithme est basé sur la
modulation par phase (BPSK) et l’’intercorrélation est développé et testé expérimentalement pour compenser l’effet de dispersion, réverbération et diffusion des ondes guidées dans une
plaque saine. Après cela, l'effet des multiples réflexions et des conversions de modes causées par des encoches symétriques et asymétriques, sont étudiés, respectivement.

RÉSUMÉ

PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS PLATE-FORME EXPÉRIMENTALE

1. Le message binaire modulé par phase (BPSK) est envoyé par l’ordinateur en
utilisant une application GUI Matlab.

2. Le générateur de fonction arbitraire permet d’envoyer le message modulé à
l’émetteur qui communique avec un récepteur à travers une plaque
d’aluminium.

3. Le signal récupéré est amplifié pour atteindre un oscilloscope pour la
visualisation.

4. Le signal acquis est transféré à l’ordinateur via un BUS GPIB pour le stockage
et le traitement du signal.

ORDINATEUR

CANALE DE TRANSMISSION

ÉMETTEUR RÉCEPTEUR

OSCILLOSCOPE

AMPLIFICATEUR

GÉNÉRATEUR

2

1

3

4

RÉSULTATS ENCOCHES SYMÉTRIQUES ET ASYMÉTRIQUES

RÉSULTATS PLAQUE SAINETRAITEMENT DU SIGNAL

CONCLUSIONS

Transmission 
de données

Avec fil

Augmenter 
le poids de la 

structure

Dégrader 
l’intégrité 

des fils

Sans fil

Cage de 
Faraday

Bruit et 
interférence

UTILISATION DES ONDES GUIDÉES ULTRASONORES POUR LA COMMUNICATION

9Communication par ondes guidées ultrasonores
dans des plaques saines et endommagées avec
des encoches symétriques et asymétriques.

• Fréquence : 350 kHz 
(Excitation unique de A0)

• Amplitude: 20 V
• Distance: 8 cm (Éviter 

les reflexions aux bords)
• Séquence: 1101001110
• Epaisseur: 6 mm

1Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France.
2INSA Hauts-de-France, Le Mont Houy, F-59313 Valenciennes, France.

Emetteur Récepteur

• Seuil = 0
• Pics positifs: Binaire 1

(ressemblance).
• Pics négatifs: Binaire 0

(déphasage).
• Bit Error Rate (BER) = 0%.

Débit maximal: 350 kbits/s.

Compensation de l’effet de la dispersion, les reverberations et 
les diffusions des ondes guidées dans une plaque saine.

6 cm

5 cm
8 cm

𝑤
2

5 cm

8 cm

6 cm𝑤

Compensation de l’effet des multiples réflextions causées par les encoches symétriques.

Débit maximal: 350 kbits/s.

Compensation de l’effet des conversions de modes causées par les encoches asymétriques.

Variation d’épaisseur de 1 à 5 mm pour les encoches symétriques et asymétriques.

Encoches symétriques Encoches asymétriques

Plaque saine

Compensation 
de la dispersion

Encoches 
symétriques

Compensation 
des multiples 

réflexion

Encoches 
asymétriques

Compensation 
des conversions 

de modes.

9 Débit maximale: 350 kbits/s.
9 BER = 0 %.
9 Algorithme basé sur la modulation par phase et 

l’intercorrélation.



Ils remportent toutes et tous
carte cadeau FNAC
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Géraldine Lambert-Tremblay, UMons/Université de California Irvine, 

Conservatoire international/Muséum d'Histoire Naturelle

1-Résumé
Les canards ou Anatidae sont
une espèce d'oiseaux
aquatiques communes de nos
régions et plans d'eau
occidentaux.
Les particularités et
caractéristiques
morphologiques des Anatidés
ont depuis longtemps fasciné
les biologistes et vétérinaires
de tous horizons qui se sont
penchés sur les diversités
morphologiques et
fonctionnelles entre espèces, et
leurs évolutions récentes. Cette
étude en biologie animale
entend ainsi renouveler l’étude
typo-morphologique de ces
espèces dans une approche
internationale.

3- Analyse et résultats
L'étude des macro-restes animaux laissent entrevoir des
évolutions physiologiques marquées selon les taxons,
avec des séquences ARN différentes dans les cellules
selon les taxons de la Préhistoire à nos jours.
De plus, les différences sexuelles seraient dues à des
mécanismes comportementaux, ainsi qu’à une influence
environnementale qui déterminerait la longueur des
organes reproducteurs, mais aussi d’autres
caractéristiques physiologiques telles que leur bec, leur
plumage ou leurs palmes, sous l’effet de polluants. Par
exemple la présence de perturbateurs endocriniens
dans les cours d’eau occidentaux. Par exemple, des
équipes ont examiné l’effet des effluents industriels
observés dans les cours d’eau du Massachussetts et du
bassin de l’Escaut, qui ont conduit à anomalies
génétiques chez les néo-Anatidae en 2018.
Ainsi, plus les canards ont de concurrents sexuels, plus
ils développent la taille de leur pénis, tel que le montre
une étude américaine à partir d’un corpus constitués de
canards, d’oies et de bernaches (Canadian Goose).

2- Méthodologie
Un échantillon de 375 poussins
mâles de différents espèces
présentant un dimorphisme
sexuel caractéristique a été choisi
afin de comprendre la spécificité
physiologique et sexuelle des
Anatidae. L’objectif est de
comprendre pourquoi les canards
ont le sexe en tire-bouchon.
En effet, l'appareil reproducteur
du canard laisse entrevoir une
morphologie en tire-bouchon,
avec un pénis de forme
hélicoïdale, parfois assez élongé.
Une comparaison internationale
entre canards, oies et outardes
laisse entrevoir des variantes,
entre les tailles et hélices de
chaque appareil génital. Ces
différenciations permettent de
caractériser les espèces de
canards entre elles. Comme
l’explique Rachel Mulot, « La
concurrence conduit à
l’augmentation de la taille et de
l’élasticité de l’organe
reproducteur, ce qui donne une
priorité aux mâles les plus
robustes qui pourront fertiliser un
œuf de cane ». Cet organe en tire
bouchon, qui ne pousse qu’au
printemps, dégénère ensuite et
repousse les saisons suivantes.

4- Illustration

Nombre de taxons étudiés et leurs 
variantes (en couleur), G. Lambert, 2020

5-
Synthèse/Conclusion
Des coins-coins pas comme les 
autres....

Le canard est une espèce
omniprésente dans notre culture
matérielle et nos habitudes
alimentaires. Leur apparence
actuelle est le produit d'une histoire
longue et de transformations
biologiques qui permettent
d’expliquer la diversité de leurs
caractéristiques morphologiques et
sexuelles qui se retrouvent
notamment sur les appareils
reproducteurs, à l’issue de
modifications des séquences ADN,
sous l’effet de paramètres
environnementaux et
comportementaux tels que la
rivalités animales. Comme le
résume bien R. Mulot en 2017,
« des quéquettes de compèt’ » se
développent chez les mâles les plus
résistants parmi les canards de
l’hémisphère nord, une spécificité
que l’on retrouve chez d’autres
taxons et espèces (oies, outardes,
coccinelles), une conclusion que
l’espèce humaine ne pourra se tarir
de comparer….
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Suite au tirage au sort,
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