
Le cafard déchainé
-  C’est  comme un canard,  mais  avec un f  -
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Nous pouvons d’ors et déjà distinguer les 
phonèmes et les monèmes. Les phonèmes 
sont les épices, les condiments : leur rôle est 
de participer à la construction du sens, mais 
ils ne le portent pas eux-mêmes. Par exemple, 
dans les mots soupe et loupe, le “l” et le “s” 
sont des phonèmes : ils permettent de 
distinguer deux mots, qui portent un sens 
différent.

Le mot “soupe” en entier est un exemple de 
monème : il s’agit d’une entité porteuse d’un 
sens. Attention : un monème n’est pas 
obligatoirement un mot ! Le mot "hôpitaux" 
par exemple possède deux monèmes : le mot 
qui porte la réalité de l’hôpital, et le monème 
“aux” qui indique le pluriel masculin.

La langue se construit la double articulation 
des phonèmes et des monèmes : une 
«interdépendance », pour reprendre les mots 
de Colette Feuillard, permet de commencer à 
créer du goût.

Ce goût vient principalement avec la 
syntaxe : les différentes règles de dépendance 
entre les monèmes en présence. Ainsi, dans la 
phrase “je mange des pistaches grillées”, le 

mot “grillées” – un adjectif - est 
syntaxiquement dépendant de “pistaches”. 
Sans ce mot, impossible de l’employer. 

Pour filer la métaphore culinaire, lorsque 
l’on mange un brownie, on savoure bien plus 
qu’un assemblage d'œufs, de beurre, de farine 
et de chocolat : la combinaison permet de 
créer un truc en plus. Mais ces ingrédients 
peuvent également donner un fondant au 
chocolat, un mi-cuit ou de la pâte à gaufre. Il 
faut désormais ajouter du sens, des relations 
entre les monèmes. 

C’est le rôle de la sémantique. Exemple de 
Colette Feuillard : les phrases “l’enfant ouvre 
la porte” et “la clé ouvre la porte” ont la 
même syntaxe. Mais les deux idées n’ont pas 
le même sens. L’enfant réalise l’action, tandis 
que la clé est un instrument.

Vous avez désormais la recette d’une 
phrase ! Agitez bien le tout, et vous aurez 
quantité de discours, commentaires, et autres 
propos articulés. A consommer sans 
modération ! 

- Jérémy Freixas

On l’utilise tous les jours et pourtant : le langage est loin d’être un outil évident. Faire une phrase complète, 
avec du sens, nécessite des ingrédients et une recette bien précise : phonèmes, monèmes, règles de syntaxe, rôles 
sémantiques…

Recette pour une phrase

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».

L'Echo du Labo

Chères lectrices et lecteurs, 
bienvenue dans cette première 
édition de mars.

Dans cette nouvelle édition, la 
chronique de LAEPtoN abordera 
un nouveau sujet : l'imagerie 
médicale. Le GREEN fera le 
point sur les progrès 
technologiques et les dérives et 
dangers qu'ils apportent. Vous 
découvrirez les dessous du 
langage et des règles qui le 
cadrent.

Vous découvrirez également un 
nouvel animal grâce au CNEN 
ainsi qu'un meme réalisé par nos 
rédacteurs.

Éditorial
Cyprien Aoustin

À lire cette Quinzaine
- La physique au quotidien - LAEPtoN
« L''imagerie médicale »
- L’Echo du Labo 
« Rectter pour une phrase »
- Allô la Terre, ici le GREEN
« La fuite, vers l'infini et au-delà »
Et toujours les chroniques de vos assos ! 
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Le blob débarque !

Inauguration des Tiers-Lieux

Lab Sciren a été sélectionnée pour le projet "Derrière 
le blob, la recherche" ! Ce projet de science participative 
mené par le CNRS et ouvert à tous les volontaires à 
pour objectif d'étudier les impacts des changements de 
température sur la croissance des myxomycètes.

L'association participera à ces expérimentations sur le 
blob et le réchauffement climatique en mars/avril. Les 
résultats obtenus seront analysés et comparés à ceux 
réalisés par 10 000 autres volontaires.

Si vous souhaitez nous rejoindre dans l'aventure, 
contactez nous !

Le mardi 22 mars a eu lieu l'inauguration des Tiers-
Lieux de Nantes Université. Ces nouveaux espaces de 
travail, mis en place avec le soutien de la Région Pays de 
la Loire, ouverts à tous ont pour objectif de développer 
l’interdisciplinarité et l’innovation collaborative.

Vous pouvez retrouver ces 6 Tiers-Lieux sur 
l'ensemble du territoire de l'Université : BU Sciences, 
IUT de Nantes, BU Droit, IAE, Campus de la Roche-
sur-Yon et la Halle 6 Ouest.

BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES
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Animal de nos contrées
Bonjour à toutes et à tous ! 
Dans ce nouveau numéro, nous allons vous 

parler d’une superbe espèce dont la période de 
reproduction commence à se manifester : 
Triturus cristatus, plus communément appelé 
le Triton crêté. 

C’est une espèce d’amphibien, caractérisée 
par sa peau nue et son cycle de vie semi-
aquatique, de l’ordre des Urodèles, du fait du 
maintien de la queue chez l’adulte, et de la 
famille des Salamandridae où l’on retrouve 
d’autres représentants très connus comme la 
Salamandre tachetée !

D’une taille pouvant atteindre la quinzaine 
de centimètre, l’espèce est assez facilement 
reconnaissable de par son ventre jaune-orangé, 
ses tachetures noires et surtout grâce à 
l’imposante crête dentée qu’arborent les mâles 
prêt à se reproduire de leur tête jusqu’à leur 
bassin.

Cette espèce vit principalement dans des 
points d’eau stagnante comme des marres dans 
des prairies. De régime carnivore, les individus 
se nourrissent principalement de petites proies 
comme des larves d’espèces diverses, 

notamment d’insectes, mollusques ou d’autres 
amphibiens. Lors de la reproduction qui a lieu 
de mars à octobre, les mâles deviendront plus 
territoriaux pour conserver leurs femelles et 
assurer leur descendance. Après la ponte, les 
larves éclosent au bout de 10 à 20 jours et se 
métamorphosent en adultes au bout de 2 à 4 
mois.

Enfin, sachez que tout comme la majorité 
des espèces d’amphibiens de France, cette 
espèce bénéficie d’un statut de protection. Il 
est donc à observer en prêtant attention à ne 
déranger ni les individus, ni les milieux dans 
lequel il vit, car c’est une espèce fragile qui 
subit les conséquences de la dégradation de 
son milieu de vie, de la pollution et des effets 
du changement climatique !

- Bastien Clémot

Triturus Cristatus



Le défi de la quinzaine
Retrouvez chaque quinzaine le petit défit écolo de GREEN  !  Le 

Groupe Responsable en Écologie des Étudiants Nantais a pour but 
la valorisation de l’écologie.

Dernièrement, nous avons 
pu voir de beaux jours 
ensoleillés ! C’est donc 
l’occasion pour nous de vous 
parler de transport. Déjà, on 
ne vous cachera pas que le 
moyen de transport idéal, à 
part la marche à pied bien 
entendu, se trouve être le 
vélo. Vous n’en possédez pas ? 
L’association universitaire 
Vélocampus Nantes propose 
des prêts et des ateliers de 
réparations (plus d’infos sur 
leur site internet) ! Attention 
tout de même aux vélos à 
assistance électrique (et 
trottinettes électriques) : leur 
impact peut surprendre. En 
effet, il faut compter leur 

consommation électrique, 
mais c’est surtout leur 
batterie qui pose problème, 
contenant des métaux rares, 
difficiles d’extraction et à 
recycler, comme le lithium 
par exemple. Ils n’en 
demeurent pas moins de 
sérieuses alternatives face à la 
voiture. C’est pourquoi si 
vous êtes forcé d’utiliser cette 
dernière, pensez au 
covoiturage!

Le 11 juillet 2021, le 
milliardaire américain Richard 
Branson s’envole dans l’espace 
avec 3 passagers, parachevant 
10 ans de travail sur le tourisme 
spatial, des voyages dans 
l’espace sans astronaute 
professionnel. Le 20 juillet, 
c’est au tour de Jeff Bezos de 
réaliser un voyage du même 
type. SpaceX, la société d’Elon 
Musk, prévoit même de 
survoler la Lune en 2023. 

Le 28 octobre 2021, 
Facebook change son nom en 
“Meta”. L’occasion pour Mark 
Zuckerberg de lancer 
pleinement la communication 
de son projet de Métavers, un 
univers virtuel entier à explorer, 
qu’il imagine comme l’avenir 
du numérique et d’Internet.

Le point commun entre ces 
milliardaires, c’est qu’ils 
cherchent à conquérir. 
Conquérir de nouveaux 
territoires, de nouveaux univers, 
de nouveaux marchés.  
Finalement, ils représentent 
une époque tout aussi avide 
d’exploration que le furent 
d’autres, comme celle de Vasco 
de Gama, Magellan et Colomb. 
L’être humain a parfois ce 
besoin de fuir, serait-ce parfois 
pour s’échapper des terres dont 
il ne peut plus tirer assez profit. 

En tout cas, ces progrès spatiaux 
et virtuels paraissent intéresser 
un large public.

Seulement, aujourd’hui, un 
autre problème est apparu : le 
réchauffement climatique. Et, 
alors que nous devrions agir 
pour tenter de conserver notre 
milieu de vie, notre désir de le 
fuir n’a jamais été aussi fort. 
Pensons-nous déjà avoir perdu 
le combat écologique ? 
Rendons-nous à l’évidence : 
nous ne pouvons plus nous 
défiler. Tout d’abord, car un 
métavers ne peut nous protéger 
face à une catastrophe 
écologique réelle. Ensuite, car 
l’expatriation de l’entièreté de la 
population humaine sur une 
autre planète semble 
physiquement irréalisable, et 
dès lors, elle semble en outre 
réservée à une classe sociale très 
supérieure économiquement, à 
l’image des quelques touristes 
spatiaux de l’année 2021. En 
fait, nous ne serons pas les 
bienvenus à Gattaca.

Rêver de l’infini est naturel. 
Mais rappelons-nous que nous 
vivons dans un monde aux 
ressources finies. Et plutôt que 
de le fuir, apprenons à habiter 
ce monde sans le détruire.

- Yeltaz Blandin

La fuite, vers l'infini et au-delà

Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses réflexions 
autour de l'écologie.

Allô la Terre, ici le GREEN

Cette quinzaine, nous vous 
proposons d'aborder une nouvelle 
série, sur l'imagerie médicale. En 
effet, la série sur la production 
d'électricité promet d'être longue. 
Nous vous invitons donc à découvrir 
les techniques d'imagerie médicale en 
tant qu'interlude. Nous allons 
commencer cette série par 
l'échographie.

Un petit point sur l'étymologie 
paraît intéressant ici. Le mot 
échographie provient du grec "echo" 
- son (répercuté), et "grapho" - écrire. 
Cela résume assez bien le 
phénomène. En effet, l'échographie 
se base sur l'utilisation d'ultrasons 
pour réaliser une image interne d'un 
échantillon. Les ultrasons sont des 
ondes sonores. La gamme de 
fréquence des ondes sonores audibles 
par l'homme s'étend environ de 20 
Hz à 20 kHz. En deçà, on parle 
d'infrasons. Au-delà, d'ultrasons. Les 
ultrasons sont donc inaudibles par 
une oreille humaine.

Pour rappel, une onde caractérise 
un transfert d'énergie sans transfert 
de matière. Une onde sonore 
transfère cette énergie en 
comprimant et en dilatant de proche 
en proche des molécules.

C'est pourquoi, contrairement aux 
ondes lumineuses, les ondes sonores 
doivent avoir un milieu dans lequel 
se propager. Leur comportement et 
leur diffusion sont similaires. Ainsi, 
quand l'onde transite d'un milieu A 
à un milieu B, une partie de l'énergie 
transportée est transmise par une 
onde dans le milieu B, le reste étant 
réfléchi dans le milieu A. Le schéma 
du jour représente ce phénomène de 
réflexion/réfraction.

L'onde sonore peut être créée grâce 
à un matériau piézoélectrique. Ce 
type de matériau provoque une 
action mécanique, qui peut 
provoquer l'onde sonore. Quand ce 
type de matériau reçoit, au contraire, 
une action mécanique, il crée un 
signal électrique.

Ainsi, en envoyant une onde 
sonore dans un environnement 
composé de plusieurs milieux, et en 
recevant les diverses réflexions, un tel 
dispositif permet de tracer une carte 
de cet environnement. Un exemple 
d'un tel environnement est le corps 
humain, d'où l'utilisation de cette 
technique en imagerie médicale.

- Jean-Baptiste Cognée

Figure : Phénomène de rélfexion/réfraction

L'imagerie médicale

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.

La physique au quotidien

publicité


