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Combien de fois par jour faites-vous appel aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie ou 

aux mathématiques (STIM)? Comme presque tout ce que vous touchez aujourd’hui en 

comporte, la réponse pourrait vous surprendre! 

 

En participant au Défi Parlons sciences, vous pourrez miser sur ce bagage en STIM pour 

prendre votre destinée en main. En effet, vous y développerez des compétences, acquerrez 

des connaissances et ferez des expériences qui vous aideront à façonner le Canada de 

demain.  

 

Les STIM sont en train de tout réinventer, y compris nos façons de travailler et de vivre en 

société. Nous dépendons des innovations dans ces secteurs pour relever de grands défis 

planétaires comme les changements climatiques, l’énergie propre et durable, les soins de 

santé et l’approvisionnement en eau potable. Stimulées par le Défi, vos capacités en la 

matière continueront de s’accroître tout au long de votre vie. Nous sommes impatients de 

voir ce que l’avenir nous réserve en connaissant le potentiel que recèlent vos incroyables 

cerveaux! 

 

Chez Parlons sciences, nous visons à vous inspirer à voir grand! Comment changerez-vous 

le monde? De quelles compétences aurez-vous besoin? Quels cours pourraient vous aider à 

ouvrir d’excitantes perspectives? Suivez vos rêves et gardez toutes les portes ouvertes; 

vous pourriez devenir un ou une des chercheurs, des entrepreneurs, des concepteurs ou des 

innovateurs qui inspireront à leur tour les futurs concurrents du Défi Parlons sciences! 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d’inspiration! Bonne chance! 
 
 

Bonnie Schmidt, C.M., Ph. D., MSRC 

Présidente et fondatrice de Parlons sciences 
 
 



 

  

 
 

 
 
 

Message de l’honorable Navdeep Bains 
Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 

Défi Parlons sciences 
 

Au nom du gouvernement du Canada, je vous félicite de votre participation au Défi Parlons sciences 
de 2020!  
 
Je suis très heureux que vous vous intéressiez au monde de la science. J’espère que vous opterez pour une 
carrière en STIM — non seulement parce que ce genre de parcours est très enrichissant, mais aussi parce 
que notre pays a besoin de jeunes comme vous pour se doter d’un bassin de professionnels solides, 
talentueux et innovateurs qui feront avancer l’économie du Canada vers l’avenir. 
 
Par l’entremise de programmes comme Parlons sciences et de notre campagne #OptezSciences, notre 
gouvernement instaure au pays une culture qui favorise l’engouement des jeunes Canadiens pour les 
sciences et qui les motive à faire carrière dans ce domaine. Nous mettons aussi en œuvre des programmes 
pour inciter les nouvelles générations à apprendre le codage et à acquérir des compétences numériques. 
Allez voir notre nouveau Portail Science citoyenne et suivez #LaScienceEtMoi pour découvrir comment 
la science transforme le monde autour de nous. 
 

Je vous souhaite bon succès dans ce défi et profitez bien des journées qui viennent. Soyez créatifs, soyez 
courageux et devenez les futurs scientifiques du Canada! 
 
 
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, 
 
Navdeep Bains 
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AVANT-PROPOS 
 

Nous vous présentons le DÉFI PARLONS SCIENCES, un concours entièrement axé sur 
les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Nous sommes 
heureux de voir que vous êtes tous prêts à participer à ce passionnant tournoi dans 

le cadre duquel vous mettrez à profit vos connaissances et vos aptitudes en travail 
d’équipe en vous mesurant à d’autres élèves de votre collectivité. Le DÉFI se divise 

en deux parties principales, soit la super Épreuve de vérification des 
connaissances et le fantastique Défi de génie, une activité pratique de résolution 

de problèmes. Étant donné que chacune de ces parties requiert un jeu de 
compétences distinctes, il faut bien se préparer si l’on veut gagner. Voici quelques 
conseils que nos bénévoles ont formulés pour vous aider à réaliser votre plein 

potentiel le jour de l’événement. 
 

Épreuve de vérification des connaissances 
L’épreuve de vérification des connaissances est en fait une série de questions fondées 

sur le contenu du présent manuel. La plupart des réponses se résument à un ou à 
quelques mots seulement — aucun développement requis! Notez qu’on pourrait 
également vous proposer des questions bonis sous d’autres formes, comme celles à 

choix multiples. Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que TOUTES les réponses sont 
directement tirées de votre manuel. Celui-ci compte huit chapitres : « Biologie », 

« Chimie », « Sciences de la Terre », « Sciences de l’environnement », « Génie et 
technologie », « Mathématiques », « Physique » et « Sciences spatiales ». Ces 
chapitres ont été écrits par des bénévoles de Parlons sciences d’un bout à l’autre du 

Canada (vous trouverez le nom de ces formidables rédacteurs dans la section 
Remerciements). Chacun de ces chapitres comporte une section intitulée Pleins 

feux sur l’innovation, qui met en vedette un produit ou un projet de recherche du 
passé ou du présent, et au moins une section Ma Carrière, qui présente un choix de 
carrière relié au sujet du chapitre. Vous pensez peut-être que tout ça sera bien long 

à lire, mais il existe des moyens de faciliter votre préparation. 
 Confiez chacun des chapitres à un membre de l’équipe, qui en deviendra alors 

à la fois le « champion » et la personne-ressource. 
 Formulez vos propres questions et mettez-vous à l’épreuve les uns les autres. 
 Rendez-vous au Centre de préparation pour les élèves du site DÉFI 

PARLONS SCIENCES (parlonssciences.ca/evenements/defi-parlons-sciences). 
On y affichera un nouveau jeu de questions d’essai à choix multiples à chacune 

des dix semaines précédant le Défi. En y répondant, vous obtiendrez une 
bonne idée de votre niveau de connaissances (et qui sait, vous pourriez revoir 

ces questions dans un autre contexte...). 
 

Défi de génie 
Le Défi de génie est un exercice pratique de résolution de problèmes que vous 
effectuerez en équipe. On vous donnera une tâche à accomplir dans un délai précis 

et  une quantité limitée de matériel pour la réaliser. L’objet que vous créerez sera 
évalué en fonction de sa capacité d’effectuer la tâche en question, de l’efficacité 

d’utilisation du matériel fourni et de la qualité de la collaboration entre les élèves de 
chaque groupe.  
Pour vous préparer à cette épreuve, vous pouvez notamment faire les choses 

suivantes. 

https://parlonssciences.ca/evenements/defi-parlons-sciences
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 Effectuez les Défis de génie suggérés dans le présent manuel. Vous en 
trouverez un à chaque chapitre (sauf celui des mathématiques). ils exigent 

l’emploi de matériel qu’on trouve facilement autour de soi, et peuvent 
normalement être réalisés en 30 minutes ou moins.  

 Confiez un rôle à chacun des membres de l’équipe (« gestionnaire du 
matériel », « chronométreuse/chronométreur », « testeuse/testeur », 
« présentatrice/présentateur », « chef d’équipe », etc.). Exercez-vous à 

chacun de ces rôles quand vous ferez les épreuves du manuel. 
 Tentez de réaliser un Défi de génie en vous fixant des limites de temps; cela 

vous aidera à mieux travailler sous pression.  
 

Le jour du Défi 
Le jour du Défi, vous vous rendrez avec votre équipe à un campus universitaire pour 

affronter d’autres équipes ayant elles aussi étudié le présent manuel dans le but 
d’obtenir le titre de CHAMPIONS DU DÉFI PARLONS SCIENCES! Dans le cadre de cette 
journée, on remettra des cadeaux à tous les participants, de même que des 

récompenses spéciales aux gagnants. Vous pouvez démontrer votre solidarité et 
votre créativité en confectionnant des chandails ou des chapeaux assortis, en vous 

peignant le visage aux couleurs de votre groupe, en apportant un drapeau, en 
inventant un cri de ralliement, etc. Le groupe qui affichera la plus grande solidarité 
entre camarades remportera le très convoité PRIX D’ESPRIT D’ÉQUIPE LORNA 

COLLINS pour sa force de caractère.  
 

Le jour du Défi, nous vous demandons 
également de remercier chaleureusement 

les bénévoles de Parlons sciences, qui ont 
organisé cet événement pour vous, de 
même que les commanditaires qui ont 

fait en sorte qu’il puisse se produire sans 
frais pour vous ou vos écoles.  
 

Cela dit, nous voulons surtout que VOUS 

VOUS AMUSIEZ! Le DÉFI PARLONS 
SCIENCES constitue une excellente 
occasion de mettre votre matière grise en 

action, d’apprendre des choses 
intéressantes, de visiter un campus 

universitaire, de travailler en équipe et de rencontrer d’autres jeunes.  
 

Si vous avez des questions concernant le présent manuel ou le jour du Défi, n’hésitez 
pas à communiquer avec  nous au ecarty@letstalkscience.ca.  

 
Nous avons très hâte de vous rencontrer lors de cette journée de compétition! 
 

L’équipe du DÉFI PARLONS SCIENCES  

mailto:ecarty@letstalkscience.ca
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Nous remercions le commanditaire du chapitre :  
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Introduction 
 
La biologie est l’étude des êtres vivants (appelés organismes) , allant des virus les 

plus simples et des organismes unicellulaires aux organismes multicellulaires 
complexes (les organismes composés de plusieurs cellules, comme nous). Dans ce 

chapitre, nous examinerons un très grand groupe d’organismes multicellulaires, 
celui des plantes. Nous examinerons les caractéristiques uniques et la physiologie 
(le fonctionnement) des plantes, de la cellule jusqu’à l’organisme dans son 

ensemble. 
 

Les plantes 
 
Les plantes sont essentielles à la vie humaine, pour plusieurs raisons. Elles 

produisent l’oxygène que respirent les humains et les animaux et qui est essentiel à 
leur survie. Les plantes sont également une source de nourriture et sont utilisées 
pour produire des médicaments, de la fibre de bois pour le papier, des vêtements et 

bien d’autres choses. Elles varient en taille de moins de 1 cm à plus de 100 m. 
Malgré ces différences, leurs structures, leurs processus et leurs fonctions sont très 

similaires. L’élément que toutes les plantes ont en commun est la structure de leurs 
cellules. 
 

Les cellules végétales 
 

C’est un scientifique anglais, Robert Hooke, qui a observé une cellule pour la 
première fois en 1665. En regardant dans son microscope, il a observé dans une 

tranche de liège (l’écorce du chêne) des structures qui ressemblaient à de petites 
boîtes et les a nommées cellules. Les cellules sont les unités fondamentales de la 
vie, qui composent tous les organismes vivants. Cette idée est à la base de la 

théorie cellulaire. 
 

La théorie cellulaire 

Les trois principes de la théorie cellulaire sont les 

suivants :  
1. Toute chose vivante est composée de 

cellules. 

2. La cellule est l’unité de base qui forme tout 
organisme vivant et en assure le 

fonctionnement. 
3. Une cellule est uniquement créée par la 

division cellulaire d’une cellule 

préexistante. 
 Figure 1 : Les cellules 

observées dans la coupe 
transversale d’une tige. 
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Si certains organismes sont composés d’une seule cellule (unicellulaires), d’autres 
sont composés d’une multitude de cellules (multicellulaires). La taille et la 

complexité des cellules varient.  
 

Les organismes eucaryotes sont des organismes formés de grosses cellules 
complexes, tandis que les organismes procaryotes sont formés de petites cellules 
simples. Les animaux et les plantes sont des organismes eucaryotes (ils ont des 

cellules eucaryotes), tandis que les bactéries sont des exemples d’organismes 
procaryotes (elles ont des cellules procaryotes). 

 
La structure et les fonctions des cellules végétales  
Malgré leurs différences de taille et de complexité, toutes les cellules sont 

composées en grande partie des mêmes substances et elles ont toutes des 
fonctions similaires. Ces fonctions sont la croissance, le métabolisme et la 

reproduction par division cellulaire. 
 
Les cellules sont composées de structures intracellulaires qui sont responsables de 

fonctions précises et différentes. Ces structures sont appelées organites. Un 
certain nombre de ces organites se retrouvent à la fois dans les cellules végétales 

et dans les cellules animales. Cette section est axée sur les structures des cellules 
végétales (voir la figure 2). 

 

Les structures cellulaires (organites) 
La paroi cellulaire : c’est 
la couche externe d’une 
cellule végétale. C’est ce qui 

rend la cellule rigide, en 
assure le soutien mécanique 

et la protège. Les cellules 
animales n’ont pas de parois 
cellulaires. 

 

La membrane cellulaire : 
c’est la couche de protection 
qui entoure toutes les 

cellules et les isole de ce qui 
les entoure. Elle se trouve 
immédiatement à l’intérieur 

de la paroi cellulaire et est 
composée de lipides (gras) 

complexes et de protéines. 
 

Le cytoplasme : le cytoplasme est une solution aqueuse (à base d’eau) épaisse 
dans laquelle on trouve les organites. Diverses substances, comme des sels, des 
minéraux et des enzymes (des molécules qui agissent sur le métabolisme), sont 

dissoutes dans le cytoplasme. 
 

Figure 2 : Une cellule végétale typique. 
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Le noyau : le noyau est le « poste de commandement » de la cellule. Il contient 
de l’acide désoxyribonucléique (ADN), le matériel génétique qui oriente toutes 
les activités de la cellule. Seules les cellules eucaryotes ont des noyaux; les 
cellules procaryotes n’en ont pas. Le noyau est séparé du cytoplasme par une 

membrane spécialisée appelée membrane nucléaire. 
 

Les ribosomes : ce sont de petites structures rondes qui produisent les 
protéines. On les retrouve dans le cytoplasme ou fixées sur le réticulum 

endoplasmique. 
 
Le réticulum endoplasmique (RE) : le RE est un système de membranes qui 

forment des sacs repliés et des tunnels. Il contribue au déplacement des protéines 
dans la cellule et permet de les faire sortir de la cellule. Il y a deux types de 

réticulums endoplasmiques — le réticulum endoplasmique lisse et le 

réticulum endoplasmique rugueux. Ce dernier est couvert de ribosomes. 
 
L’appareil de Golgi : l’appareil de Golgi est un empilement de sacs recouverts 
d’une membrane qui prépare les protéines pour leur exportation hors de la cellule. 

 

Les mitochondries : les mitochondries sont les «centrales électriques» des 
cellules. Elles convertissent l’énergie contenue dans les aliments (sucre et gras) en 
molécules riches en énergie que les cellules peuvent utiliser (adénosine 

triphosphate ou ATP).  
 

Les lysosomes : les lysosomes sont le centre de digestion de la cellule et 

produisent différents types d’enzymes dont le rôle est de briser les particules de 
nourriture et de recycler les composantes usées de la cellule. 

 
La vacuole : la vacuole est un grand sac entouré d’une membrane qui sert à 

entreposer les déchets toxiques ainsi que des produits utiles comme l’eau. On la 

retrouve principalement dans les végétaux. 
 

Les chloroplastes : les chloroplastes contiennent un pigment vert qui capte les 
rayons du soleil et les convertit en sucres par un processus appelé photosynthèse 
(voir la section à ce sujet pour plus de détails). Les sucres sont une source 

d’énergie pour les plantes et pour les animaux qui les mangent. 
 

Ce qui rend les cellules végétales uniques. 
1. Les cellules végétales ont une paroi cellulaire. 

Les cellules végétales présentent plusieurs différences par rapport aux cellules 
animales. La différence la plus évidente est probablement la présence de la paroi 
cellulaire. La paroi cellulaire assure la rigidité de la plante et lui sert de support, un 

peu comme l’exosquelette d’un insecte ou d’une araignée (notre squelette est à 
l’intérieur de notre corps, plutôt qu’à l’extérieur comme celui des insectes ou des 

araignées). 
 

11 

12 

13 



Chapitre 1: Biologie  

 7 

parlonssciences.ca 
© 2020 Parlons sciences 

 

Les parois des cellules végétales sont principalement composées de molécules de 
cellulose et de lignine, qui sont des hydrates de carbone. Les humains utilisent 

la cellulose pour fabriquer du papier. La cellulose peut également être convertie en 
éthanol cellulosique, un type de biocarburant. Certains animaux, comme les 

vaches, les moutons et les chèvres, peuvent digérer la cellulose grâce aux bactéries 
qui se trouvent dans leur estomac. Les humains ne peuvent pas digérer la cellulose, 
mieux connue sous le nom de  fibre alimentaire. Comme ces fibres  passent 

intactes dans notre corps, elles nous aident  à évacuer correctement nos déchets 
alimentaires. La lignine remplit les espaces entre la cellulose et les autres molécules 

de la paroi cellulaire. La lignine facilite également le déplacement des molécules 
d’eau d’un côté de la paroi cellulaire à l’autre, une fonction importante pour les 
plantes. 

 
2. Les cellules végétales contiennent des vacuoles.  

La plupart des cellules végétales adultes contiennent une grande vacuole qui 
occupe plus de 30 % de leur volume. À certains moments et dans certaines 
conditions, la vacuole occupe jusqu’à 80 % du volume de la cellule. En plus 

d’entreposer des déchets et de l’eau, la vacuole permet de soutenir la cellule parce 
que le liquide qu’elle contient exerce une pression vers l’extérieur, comme l’eau à 

l’intérieur d’un ballon. C’est ce qu’on appelle la pression de turgor qui empêche la 
cellule de s’affaisser. 

 
3. Les cellules végétales contiennent des 

chloroplastes. 

Contrairement aux cellules animales, les cellules 
végétales peuvent capter l’énergie du soleil, la 

stocker dans les liens chimiques du sucre et 
l’utiliser plus tard. L’organite responsable de cette 
fonction est le chloroplaste. Les chloroplastes 

contiennent de la chlorophylle, le pigment vert 
qui donne leur couleur aux feuilles et qui absorbe 

l’énergie du soleil. Les cyanobactéries, un type 
de procaryotes capable de faire de la 
photosynthèse, sont considérées comme les 

ancêtres des chloroplastes! 
 

 
 
 

 
 

 
 

Les cellules animales et végétales ont également plusieurs organites en commun, 

dont le noyau, la membrane cellulaire (appelée membrane plasmatique chez les 
animaux), le réticulum endoplasmique, les mitochondries, le cytoplasme et 

plusieurs autres. 

Figure 3 : Chloroplastes 

visibles dans les cellules de 

Plagiomnium affine, un type de 
mousse.   

Le saviez-vous? 
Les algues rouges (une algue marine multicellulaire) ont des chloroplastes qui 
contiennent le pigment phycobiline plutôt que le pigment chlorophylle; c’est 

pourquoi elles sont rouges plutôt que vertes. 
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La taxonomie végétale  
 
La taxonomie est la méthode utilisée par les scientifiques pour classifier tous les 

êtres vivants afin de mieux comprendre leurs liens en matière d’évolution. Elle 
comprend la description et l’identification des espèces. La taxonomie moderne a vu 

le jour au milieu des années 1700, quand Carl Linnæus a créé un système 
permettant de classifier tous les organismes vivants. Il l’a fait en donnant à chaque 
espèce un nom latin en deux parties, également appelé nom scientifique. 

Linnæus a catégorisé les plantes en fonction de leurs structures reproductives. 
 

Tous les organismes vivants sont regroupés en grandes catégories appelées 
règnes. Les plantes font partie du règne Plantae ou règne végétal. Au sein d’un 
règne, on retrouve plusieurs catégories appelées embranchements (ou phylum en 

latin). Le règne végétal comprend les embranchements Chlorophyta (algues 
vertes), Bryophyta (mousses), Pteridophyta (fougères), Coniferophyta 

(conifères) et Magnoliophyta (plantes à fleurs). 
 

Chlorophyta — algues vertes 
Même si elles ne sont pas techniquement des 
plantes, les algues vertes sont les organismes à 

partir desquels les plantes terrestres ont évolué. 
Les algues vertes comprennent des flagellés 

unicellulaires (organismes à une seule cellule 
avec une structure ressemblant à une queue) 
[voir la figure 4], des organismes 

multicellulaires et des algues macroscopiques. 
Tous ces organismes qui peuvent faire de la 

photosynthèse. Les algues vertes sont 
principalement aquatiques. On les retrouve le 
plus souvent dans l’eau douce et l’eau salée, 

mais il  peut également y en avoir sur les arbres 
et les rochers. Certaines vivent en symbiose (en 

étroite relation) avec des champignons et forment les lichens. Le groupe d’algues 
vertes le plus proche des plantes terrestres est celui des charophytes. 

 

Bryophyta — Mousses 
Ce sont les vraies plantes les plus primitives. Les mousses n’ont pas de système 
vasculaire, ce qui signifie qu’elles n’ont pas de tissus (groupes de cellules qui 
fonctionnent ensemble pour accomplir une fonction ou une tâche précise) pour 

transporter l’eau dans la plante. Les mousses obtiennent plutôt l’eau, les nutriments 
et les minéraux dont elles ont besoin par un processus appelé osmose. Ce 

processus est le déplacement de l’eau des zones où il y en a beaucoup vers les 
zones où il y en a moins . Comme il est impossible pour les bryophytes de 
transporter de l’eau et des nutriments sur de longues distances, les mousses 

poussent habituellement au ras du sol.  

Figure 4 : Chlamydomonas — un 

type d’algue verte. 
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Elles ne mesurent donc que quelques centimètres. Les mousses n’ont pas de 
racines. Elles ont plutôt des rhizoïdes, qui sont des filaments qui ressemblent à 

des racines qui ancrent la plante dans le sol, mais qui n’absorbent pas de 
nutriments ni d’eau. 

 
Les mousses vivent habituellement dans les endroits humides et ombrageux et 
poussent en touffes pour former des tapis denses et spongieux. Elles sont parmi les 

premières plantes à s’établir sur un terrain rocheux. Comme les lichens, elles 
peuvent briser la roche et contribuent ainsi aux premières étapes de formation des 

sols, qui sont essentielles pour la croissance de plantes plus grosses. Les mousses 
peuvent absorber plusieurs fois leur poids en eau et préviennent l’érosion des sols 
en captant les eaux de pluie. 

 

Pteridophyta — fougères 
Bien qu’encore primitives, les fougères sont plus évoluées que les mousses parce 
qu’elles ont un système vasculaire qui transporte l’eau et les nutriments dans la 

plante. Le système vasculaire est formé de tissus comme le xylème (un tissu 
conducteur dont le rôle est de transporter l’eau dans la plante) et le phloème (un 
tissu conducteur qui transporte les nutriments — particulièrement le sucre — dans la 

plante). Les fougères ont des racines qui 
absorbent l’eau et les nutriments du sol; le 

xylème et le phloème les transportent ensuite 
vers les tiges et les feuilles. Les fougères sont 
également connues pour leurs têtes de violon, 

qui sont les feuilles recourbées des jeunes 
plants. Elles poussent dans divers habitats, dont 

les montagnes, les crevasses des parois 
rocheuses, le long des marécages et dans les 
forêts humides. Une des fougères les plus 

communes est la fougère-aigle (voir la figure 5). 
 

Coniferophyta — conifères 
Les gymnospermes sont le premier groupe de 

plantes vasculaires à produire des graines. 
Contrairement aux angiospermes (plantes à 
fleurs), les gymnospermes ont des graines nues, d’où leur nom — gymno, qui 

signifie « nu » et sperme, qui signifie « graine ». L’embranchement le plus connu 
des gymnospermes est celui des conifères (coniferophyta), qui comprend le pin, 

le genévrier, l’épinette et plusieurs autres.  

Figure 5: Pteridium aquilinum, 

mieux connut sous le nom de 

fougère-aigle. On la retrouve dans 

les régions tempérées et 
subtropicales.  
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Les conifères sont des plantes ligneuses 

(composées de bois) et ont des cônes et des 
aiguilles (en fait, les aiguilles sont simplement 

de longues feuilles pointues). La plupart sont 
persistants, ce qui signifie qu’ils ne perdent 
pas leurs feuilles ou leurs aiguilles pendant 

l’hiver, mais plutôt qu’ils les remplacent 
graduellement tout au long de leur vie. Les 

aiguilles de pin sont recouvertes d’un 
revêtement cireux, ce qui leur permet de 
conserver leur eau pendant l’hiver et de 

continuer à capter les rayons du soleil pour 
faire de la photosynthèse. On retrouve les 

conifères surtout dans l’hémisphère Nord. Ils 
prospèrent dans les régions où les étés sont courts et les hivers longs, en raison de 
leur capacité à conserver leur eau pendant l’hiver. Ils sont également parmi les plus 

grands arbres, certaines espèces pouvant dépasser 90 m (voir la figure 6). 
 

Magnoliophyta — plantes à fleurs 
Les plantes à fleurs (angiospermes) de 

l’embranchement magnoliophyta sont l’un des 
groupes de plantes les plus évolués, les plus 
diversifiés et les plus prospères. Elles 

représentent près de 90 % du règne végétal. 
Les angiospermes sont des plantes vasculaires 

dont les fleurs produisent des graines qui sont 
contenues dans des fruits. Les plantes à fleurs 
ont colonisé presque tous les habitats terrestres 

— des déserts aux sommets alpins venteux, aux 
marécages et aux forêts tropicales. Cet 

embranchement comprend les plantes 
herbacées, les liliacées, les rosiers, les cactus et 

la plupart des arbres à larges feuilles. 

Figure 7: L'érythrone d'Amérique 

est un exemple de plante à fleurs. 

 

Figure 6 : Picea sitchensis, l’épinette 

du Sitka, sur l’île de Vancouver. 
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Les parties d’une plante 
 
Tout comme nous avons des tissus et des 

organes, les plantes ont des structures et 
des tissus spécialisés. Ces tissus et 

structures composent deux grands 
systèmes : le système foliacé et le 
système radiculaire. Le système foliacé 

est composé principalement des feuilles, 
des tiges et des structures 

reproductives (c.-à-d. fleurs, fruits, 
graines, etc.). Le système radiculaire est 
composé des racines (voir la figure 8). 

Chacune de ces structures a des 
caractéristiques qui lui sont propres et qui 

lui permettent d’effectuer sa fonction 
principale. 

 
Les feuilles 
Les feuilles sont les parties vertes et 

aplaties des plantes. La partie aplatie 
s’appelle limbe. La partie de la feuille qui 

est fixée à la tige est le pétiole. La plupart 
des feuilles ont ces parties, mais pas 

toutes. 
 
Les feuilles sont habituellement larges et plates afin d’exposer le plus possible leurs 

chloroplastes aux rayons du soleil.  
 

Le rôle d’une feuille est de : 
 servir de site pour la photosynthèse; 
 participer à la transpiration. 

 
Certaines feuilles ont toutefois des fonctions spécialisées, et ont des formes et des 

couleurs inhabituelles. Certaines personnes ne savent même pas qu’il s’agit de 
feuilles. Les aiguilles du pin et des autres conifères sont des feuilles. Leur faible 
surface combinée à un revêtement cireux permet de minimiser la perte d’eau.  

 

Figure 8 : Les parties d’une plante. 
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Avez-vous déjà vu un poinsettia durant les 
Fêtes, comme celui de la figure 9? Ce qu’on croit 

être de grosses fleurs rouges est en fait des 
structures spécialisées appelées bractées. Les 

fleurs sont les petites structures jaunes au 
centre des bractées rouges. Les bractées sont 
des feuilles spécialisées dont le rôle est d’attirer 

les pollinisateurs comme les abeilles et les 
oiseaux. Plusieurs fleurs sont attrayantes pour 

les animaux, comme les oiseaux et les abeilles, 
qui transportent le pollen (qui contient les 
cellules reproductrices mâles) d’une fleur à 

l’autre. Ces animaux sont appelés pollinisateurs parce qu’ils aident à distribuer le 
pollen.  

 

Les tiges 
La tige est la structure qui forme l’élément essentiel du système 
radiculaire. Elle est divisée en deux parties : les nœuds et les 
entre-nœuds. Les nœuds sont les endroits où les bourgeons 

apparaissent et deviennent des feuilles, d’autres tiges ou des 
fleurs. Les entre-nœuds sont les parties de la tige entre les 

nœuds (voir la figure 8). Les tiges de la plupart des plantes 
poussent au-dessus du sol, mais les tiges de certaines plantes, 
comme les pommes de terre, poussent également sous le sol. La 

partie de la pomme de terre que nous mangeons est une tige 
spécialisée, appelée tubercule, qui sert à entreposer les 

nutriments de la plante. 
 
Le rôle de la tige est : 

 de fournir un soutien à la plante; 
 de permettre aux feuilles, aux fleurs et aux fruits de 

pousser; 
 d’orienter les feuilles face au soleil; 

 de transporter l’eau et les nutriments captés par les 
racines, ainsi que les produits de la photosynthèse effectuée par les feuilles; 

 d’entreposer les nutriments. 

 
Les humains utilisent les tiges des plantes à de nombreuses fins. Nous extrayons le 

sucre des tiges de canne à sucre et fabriquons du sirop d’érable à partir de la 
sève (sucre et eau) qu’on trouve dans les troncs (le nom qu’on donne aux tiges 
des arbres) des érables (voir la figure 10). 

Le papier et le bois viennent également des troncs, tout comme la cannelle et le 
liège, qui sont des morceaux d’écorce (la couche externe des troncs). 

 

Figure 9 : Les bractées 
rouges d’un poinsettia 

Figure 10 : Des seaux 

pour recueillir la sève 

d’un érable. 
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Les racines 
Le système radiculaire est formé de structures qu’on retrouve habituellement, 
mais pas toujours, sous le sol.  
 

Le rôle des racines est : 
 d’ancrer la plante dans le sol; 

 de capter l’eau et les minéraux nécessaires pour la croissance de la plante; 
 d’entreposer des aliments et des nutriments; 
 de fournir un moyen de reproduction appelé multiplication végétative 

(asexuelle) [voir ci-dessous]. 
 

Même si les racines sont habituellement sous le sol, elles ont besoin d’oxygène pour 
rester en vie. En général, elles trouvent le peu d’oxygène dont elles ont besoin 
entre les grains de sol, mais si le sol est saturé (rempli d’eau), l’oxygène est 

chassé hors de la terre. Si elles ne trouvent pas d’oxygène sous le sol, les plantes 
commenceront à produire des racines au-dessus du sol. Les racines peuvent être 

minces et ressembler à des cheveux (racines fibreuses) [voir la figure 11A];elles 
peuvent être courtes et épaisses (racines pivotantes) [voir la figure 11B]; ou 
bien être entre les deux (p. ex., racines d’ancrage) [voir la figure 11C]. 

 

La reproduction 

Les plantes se reproduisent de différentes façons. Les 
plantes les plus primitives du règne végétal, les algues 
vertes, se reproduisent par fission (division) qui est 

de façon asexuée (les descendants  n’ont qu’un seul 
parent).  D’autres plantes se reproduisent  aussi de 

façon asexuée, mais par fragmentation(la plante se 
brise en petits fragments). Les autres plantes se 
reproduisent de façon sexuée (les descendants ont 

des parents de chaque sexe) en libérant des gamètes 
(cellules reproductrices). Les cellules reproductrices 

mâles sont appelées pollen et les cellules 
reproductrices femelles sont appelées ovules.  

Figure 12 : Nouvelles 

plantes poussant le long 
d’une feuille. 

Figure 11 : A — racines fibreuses (plant de tomates), B — racines pivotantes (carottes), C 
— racines d’ancrage (figuier). 
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Examinons maintenant différents types d’organes reproducteurs qu’on retrouve 
chez les plantes. 

 

Les spores 
Les spores sont des cellules reproductrices qui peuvent se développer en un nouvel 
individu sans fusion avec une autre cellule (contrairement aux graines qui sont 

formées lorsque les gamètes femelles et mâles s’unissent). La spore, une cellule 
microscopique, a tout ce qu’il faut pour devenir une plante multicellulaire. Lorsque 
les conditions sont favorables, elle se divise et pousse. On retrouve des spores dans 

les plantes qui ne produisent pas de graines, y compris les algues vertes, les 
mousses et les fougères. Les spores sont souvent transportées loin de la plante 

originale par le vent ou la pluie. Contrairement aux graines, les spores risquent 
moins d’être mangées par les animaux, mais elles risquent d’être consommées par 
les bactéries et les champignons.   

 

Les fleurs 
C’est parce qu’elles ont des fleurs que les plantes à fleurs sont appelées ainsi! Les 
fleurs sont le mécanisme qui permet au pollen de trouver l’ovule, ce qui mène à la 

fécondation et au développement de graines (voir la figure 13).  
 
Les parties extérieures de la 

fleur, qui entourent tout le 
reste, sont des structures 

vertes appelées sépales. À 
l’intérieur des sépales, on 

retrouve les pétales, qui sont 
habituellement colorés. Les 
pétales des fleurs sont 

également des feuilles 
modifiées qui jouent le même 

rôle que les bractées. On 
trouve ensuite les étamines, 
chacune formée d’un filament 

surmonté d’un amas de 
cellules productrices de pollen. La partie à l’intérieur de la fleur est le carpelle, qui 

contient l’ovaire (où sont situés les ovules). Le pollen d’une autre fleur doit entrer 
dans l’ovaire et fertiliser un ovule afin qu’une graine commence à se développer.  
 

Les graines 
Les graines sont des plantes embryonnaires (immatures) contenues dans un 

revêtement protecteur (tégument). Les graines contiennent souvent des nutriments 
stockés dans l’endosperme, qui est riche en huiles, en amidon et en protéines. Les 

graines peuvent être dispersées (envoyées ailleurs) par le vent (lorsqu’elles sont 
légères ou lorsque leur structure leur permet de s’envoler), par l’eau (certaines 
flottent et peuvent descendre le courant) ou par les animaux (certaines ont des 

crochets pour s’agripper à la fourrure ou d'autres sont mangées et dispersées dans 
les excréments des animaux).  

Figure 13 : Les parties d’une fleur. 
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Les graines sont une forme plus évoluée de moyen de reproduction que les spores. 
Elles sont produites par les gymnospermes et les angiospermes. Chez les 

gymnospermes, les graines sont recouvertes par les écailles des cônes tandis que 
chez les angiospermes, elles sont recouvertes par un fruit charnu ou dur. 

 

Les cônes 
Les cônes sont la partie des conifères 
qui contient les structures 
reproductives. Les cônes femelles 

(voir la figure 14A) produisent les 
ovules. Les cônes mâles (voir la 

figure 14B), beaucoup plus petits et 
moins visibles, produisent le pollen 
(sous forme de poudre jaune).  

 
L’ovule, une fois fertilisé par le pollen, devient une graine. Dans la plupart des 

espèces de conifères, le même individu porte des cônes mâles et femelles, les 
cônes femelles étant portés par les branches supérieures et les mâles, par les 
branches inférieures. Cette disposition permet d’améliorer la fertilisation croisée 

(par une autre plante) et d’éviter l’autofertilisation (par son propre pollen). Les 
grains de pollen, légers et minuscules, sont plus susceptibles d’être transportés par 

le vent vers les cônes femelles d’un autre conifère que vers le haut du même arbre, 
jusqu’aux cônes femelles. 
 

Les fruits 

Les fruits sont le résultat de la maturation d’une 

ou de plusieurs fleurs et on ne les trouve donc 
que chez les angiospermes. En cuisine, un fruit 

est tout produit végétal au goût sucré. 
Cependant, en botanique, la science qui étudie 
les plantes, un fruit est l’ovaire mature d’une 

plante portant semence et qui contient ses 
graines.  

Dans les plantes à fleurs, lorsque la graine 
commence à se développer, son ovaire devient 
mature et les parois de l’ovaire, appelées péricarpe, deviennent charnues (comme 

dans les baies et les pommes) ou forment un revêtement extérieur dur (comme 
dans les noix). En botanique, les haricots, les grains de maïs, les tomates, les 

grains de blé, la citrouille, les arachides, les concombres et le riz sont tous des 
fruits. 

Figure 15 : Quelques-unes des 

nombreuses variétés de fruits. 

Figure 14 : Des cônes de Pinus resinosa. Le 

cône de gauche (A) est un cône femelle et 
ceux de droite (B), des cônes mâles.  
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Les fonctions des plantes 
 
Les plantes ont une caractéristique 

importante qui les rend différentes de 
tous les autres organismes. Elles sont 

autotrophes. Ce qui veut dire qu’elles 
produisent leur propre nourriture à partir 
de matières inorganiques par un 

processus appelé photosynthèse. Au 
contraire, les humains et les autres 

animaux sont hétérotrophes, ce qui 
signifie que nous devons trouver notre 

nourriture à l’extérieur de nous-mêmes. 
 

La photosynthèse 
La photosynthèse est le processus qui 
permet aux plantes de convertir l’énergie 

de la lumière captée par les 
chloroplastes en énergie chimique dont 
elles ont besoin pour assurer leur survie 

quotidienne.  
Les pigments de chlorophylle dans les 

chloroplastes utilisent l’eau et le dioxyde de carbone de l’air pour former des 
hydrates de carbone et stocker l’énergie dans leurs liaisons chimiques. Les hydrates 

de carbone sont des composés qui comprennent tous les sucres simples (p. ex., le 
sucrose ou sucre ordinaire) ainsi que les sucres complexes comme l’amidon et la 
cellulose qui entreposent l’énergie dans les plantes. Les hydrates de carbone 

peuvent être stockés dans différentes parties de la plante comme les feuilles et les 
tiges (p. ex., pommes de terre). Ils peuvent également être conservés dans les 

fruits sous forme de pectine; c’est pourquoi les fruits peuvent être très sucrés. Les 
racines, comme les carottes, sont également des organes d’entreposage des 
hydrates de carbone. 

 

La respiration 
La respiration est essentiellement le processus inverse de la photosynthèse. Dans 
la première étape de ce processus, l’oxygène réagit avec le sucre contenu dans une 

cellule végétale et libère l’énergie chimique contenue dans le sucre. L’énergie 
libérée est transférée vers une nouvelle molécule appelée ATP (adénosine 
triphosphate). La molécule d’ATP peut ensuite être transportée dans la cellule où 

elle peut être utilisée pour accomplir différentes tâches. Ce processus libère du 
dioxyde de carbone et de l’eau. Contrairement à la photosynthèse, qui peut se 

produire uniquement lorsqu’il y a de la lumière, la respiration peut se produire le 
jour et la nuit.  
 

Figure 16 : Processus de la 
photosynthèse. 
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La transpiration 
La transpiration est le terme utilisé pour décrire 
l’évaporation de l’eau de la surface des feuilles et des 
tiges. La transpiration est une composante essentielle de 

la photosynthèse et de la respiration. L’eau produite 
durant la respiration quitte la plante par des structures 

spécialisées appelées stomates (petits pores dans la 
feuille qui peuvent s’ouvrir et se fermer au besoin) [voir 
la figure 17]. Le dioxyde de carbone dont la plante a 

besoin pour la photosynthèse peut également pénétrer 
par ces stomates. L’eau entre dans la plante par les 

racines, par le processus d’osmose. L’eau se déplace 
dans la tige de la plante dans le tissu spécialisé appelé 
xylème et peut ensuite quitter la feuille de la plante par 

les stomates. 
 

Lorsque l’eau est rare, la plante doit garder son eau. Elle le fait en fermant ses 
stomates, ce qui réduit l’évaporation de l’eau, mais également la quantité de 
dioxyde de carbone qui peut pénétrer dans la plante. Cela entraîne une diminution 

de la photosynthèse et un ralentissement de la croissance. Cela permet toutefois à 
la plante d’économiser l’eau essentielle à sa survie. Pendant ce temps, la plante 

peut utiliser l’énergie qu’elle a entreposée. 
 
Comme les plantes ne peuvent se déplacer pour trouver de l’énergie et de l’eau, 

elles ont développé plusieurs moyens uniques pour répondre à leurs besoins. Elles 
conservent un équilibre délicat entre l’absorption d’eau et de nutriments par les 

racines et le captage d’énergie par les feuilles. Leur anatomie et celle de leurs 
cellules font en sorte qu’elles puissent accomplir les fonctions spécialisées qui leur 
permettent de survivre dans divers habitats. 

Figure 17 : Un stomate 
à la surface d’une feuille. 
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Pleins feux sur l’innovation 
 

Les biocarburants avancés  
 
La demande mondiale d'énergie devrait 

augmenter d'environ 25% d'ici 2040. 
ExxonMobil est une entreprise qui trouve des 

moyens de répondre à la demande mondiale 
d'énergie tout en réduisant les émissions de 
carbone en créant des biocarburants. 

Contrairement à la plupart des carburants 
fabriqués à partir de pétrole, les biocarburants 

sont des carburants fabriqués à partir de 
plantes. Les biocarburants utilisés aujourd'hui 
sont principalement fabriqués à partir de 

cultures agricoles. On peut, par exemple, utiliser la canne à sucre et le maïs pour 
faire de l'éthanol, ou des huiles végétales comme celle de soja, pour faire du 

biodiésel. Les scientifiques d'ExxonMobil transforment les algues et les déchets 
végétaux, comme les tiges de maïs et la paille de blé, en biocarburants.  
 

L'utilisation d'algues pour les biocarburants a de nombreux avantages. 
Contrairement au maïs, qui n'est récolté qu'une fois par an, les algues peuvent être 

récoltées plusieurs fois tout au long de l'année. Les algues peuvent également être 
produites sur des terres qui ne conviennent pas à d'autres fins. Et elles peuvent 

utiliser de l'eau qui ne peut pas être utilisée pour la production alimentaire. Les 
algues peuvent même purifier l'eau polluée ! Les algocarburants (biocarburants 
produits par des algues) ont aussi le potentiel d'être produits à grande échelle. 

 
Comment cela fonctionne-t-il ? Les algues produisent trois choses : des protéines, 

du sucre et de la graisse (des lipides). Le biocarburant est fabriqué à partir de la 
partie lipidique (gras) des algues. La plupart des espèces d’algues ne produisent 
pas beaucoup de lipides. ExxonMobil et Synthetic Genomics, Inc. (SGI) travaillent 

donc ensemble pour identifier et modifier les algues afin qu'elles produisent plus de 
lipides. 

 
Les biocarburants peuvent réduire considérablement les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport aux autres carburants utilisés pour le transport parce que les 

plantes éliminent le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère lors de leur 
croissance. De plus, le biodiésel peut être utilisé par les voitures diésel existantes, 

sans y apporter de changements majeurs. 
 
ExxonMobil s'efforce d'identifier la meilleure façon de rendre disponibles ces 

technologies révolutionnaires aux consommateurs. Ils combinent la science et 
l'ingénierie pour développer des biocarburants qui sont abordables pour les clients 

et plus écologiques pour l'environnement. ExxonMobil vise à produire 10 000 barils 

d’algocarburants par jour d'ici 2025. 

Figure 18: Recherche sur les 
biocarburants. 
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Ma carrière  
 
Donald Smith, Ph. D. 

Président et directeur scientifique, 
BiofuelNet Canada 

 
Donald Smith, Ph. D., est professeur au 
Département de science végétale de 

l’Université McGill et président de 
BiofuelNet Canada, un organisme qui 

rassemble des scientifiques de tout le pays 
s’intéressant à la recherche sur les 
biocarburants avancés.  

 
Les biocarburants avancés sont fabriqués à partir de matériaux non alimentaires, 

tels que les algues, les déchets agricoles (parties de plantes qu’on ne peut manger 
ni utiliser d’autres façons), les résidus forestiers (parties d’arbres qui ne sont pas 
utilisées dans l’industrie du bois de sciage ni pour fabriquer du papier) et même les 

déchets municipaux. À l’heure actuelle, ces produits sont considérés comme 
inutilisables. Si nous les transformions en biocarburants, nous pourrions mieux 

utiliser nos ressources agricoles et forestières, nous n’aurions pas toujours besoin 
de transformer le milieu naturel en fermes pour cultiver les champs afin de produire 
des biocarburants et nous réduirions les gaz à effet de serre produits par le Canada. 

Les matières premières de biomasse servant à produire les biocarburants avancés 
peuvent aussi provenir des plantes cultivées dans des terres qui ne conviennent pas 

à la production alimentaire.   
 
M. Smith et son équipe aident les scientifiques qui travaillent dans le même 

domaine à réaliser leurs objectifs de recherche, car ils leur permettent de collaborer 
entre eux. Ensemble, ils ont beaucoup plus de chances de résoudre des problèmes 

importants et de faire des découvertes marquantes. Collaborer, échanger de 
l’information et apprendre des autres sont des volets importants du travail des 

scientifiques. 

Figure 19 : Donald Smith 

 



Chapitre 1: Biologie  

20 
parlonssciences.ca 
© 2020 Parlons sciences 
 

Défi de génie d’une pile aux fruits 

 
Défi 

Votre défi consiste à travailler en équipe pour concevoir et construire une pile 
simple (cellule électrochimique) en utilisant des fruits. Votre objectif est de faire 

en sorte que votre pile génère la plus grande tension possible en respectant les 
règles ci-dessous. 
 

Matériel 
 Longs clous galvanisés (recouverts de zinc) 

 Fil de cuivre  
 Pièce de monnaie en cuivre 
 Voltmètre 

 Pinces crocodile 
 Divers fruits (citrons, pommes, bananes, etc.) 

 
Règles 

 Vous pouvez utiliser un maximum de trois fruits. Il peut s’agir de fruits 

semblables ou différents. 
 Vous pouvez utiliser un maximum de six clous ou pièces de monnaie. 

 
Réussite 

 Votre expérience sera réussie lorsque :  

a) Vous aurez créé un circuit électrique incluant le voltmètre. 
b) Vous aurez généré au moins 1 V d’électricité à partir du fruit. 

c) Vous aurez généré la plus grande tension possible.  
 
Allons un peu plus loin… 

 Pouvez-vous utiliser des fruits pour créer un circuit assez puissant pour 

allumer une lampe à DEL ? 
 Pourquoi croyez-vous que certains fruits génèrent une plus grande tension 

que d’autres ? 

 De quoi auriez-vous besoin pour générer une tension plus grande ? 
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Figure 17 : Un stomate à la surface 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
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(Accédé le 28 juin 2019) Image du 
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Figure 18 : 
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dans une serre d’algues. Photo par 
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BiofuelNet. Avec permission. 
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Parties des plantes  
 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s
1528.aspx (Accédé le 28 juin 2019) 

Anatomie générale des végétaux.  
 

La photosynthèse  

 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s
1246.aspx (Accédé le 28 juin 2019) 
Description générale de la 
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cellulaire. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iK
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variées.  
 

L’énergie et la biologie  
 
https://parlonssciences.ca/ressources-

pedagogiques/les-stim-en-
contexte/biocarburants-des-sources-

denergie-de-remplacement (Accédé le 
24 janvier 2020)  
Article de Parlons sciences expliquant 

les biocarburants et introduisant les 
biocarburants faits à partir d’algues. 
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Introduction 
 
La chimie nous aide à comprendre la composition et les propriétés des choses qui 

nous entourent. Ici, vous apprendrez à distinguer les divers états de la matière, et 
vous en étudierez un en profondeur (ce n’est ni l’état solide ni l’état liquide... 

devinez lequel ce sera).  
 

Les états de la matière 
 

Une substance peut se présenter sous 
différentes formes physiques, selon ses 
propriétés, la température et la 

pression. On appelle ces formes les 
états de la matière. Les trois plus 

connus sont les solides, les liquides 
et les gaz. Toutefois, il en existe 
d’autres. On peut penser au plasma 

qui est presque un gaz, à la différence 
qu’il contient des électrons libres et des 
ions (atomes ayant perdu des 

électrons). Il y a aussi les condensats 
de Bose-Einstein qui sont des ondes 

de matière pouvant se créer quand certains types d’atomes sont exposés à de très 
basses températures. 
 

Ce sont les forces entre les particules et les pressions que ces dernières subissent 
de l’extérieur qui les gardent ensemble. Si nous chauffons la matière (nous y 
ajoutons de l’énergie), les particules se déplacent plus rapidement et tendent à se 

séparer les unes des autres. Ces mouvements ont un effet important sur l’état des 
substances. 

  

Les solides 

 
Dans les solides, les forces qui gardent les particules 
ensemble sont relativement fortes; les particules restent 

donc très près les unes des autres. Elles peuvent vibrer, 
mais elles ne se déplacent pas beaucoup. C’est pourquoi 
les solides sont rigides et durs. Laissés sans intervention, 

ils gardent toujours leur forme. 
 

Figure 1 : Les états de la matière. 

Figure 2 : Un solide. 
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Les liquides 
 
Dans les liquides, les forces sont plus faibles. Les particules 
sont encore relativement proches les unes des autres, mais 

elles peuvent se déplacer plus librement. Les liquides peuvent 
donc bouger à l’intérieur d’un contenant, et n’ont pas de forme 
particulière. 

 

Les gaz 

 
Les gaz sont partout, mais comme ils sont souvent invisibles, 

on a du mal à les imaginer. On peut toutefois les détecter avec 
d’autres sens. On peut parfois les détecter sur notre peau 
quand le vent souffle. D’autres fois, on peut les sentir avec 

notre nez comme quand des aliments dégagent des odeurs ou 
quand une moufette s’est faite surprendre. Certains gaz, 

comme l’oxygène, sont importants pour la santé, alors que 
d’autres, comme le chlore ou le sulfure d’hydrogène, peuvent 
être mortels. Avant de subir une intervention chirurgicale, 

vous pourriez aussi recevoir un gaz anesthésique contenant des produits 
chimiques conçus pour vous endormir et neutraliser votre douleur. Les gaz sont 

également responsables de la puissance des explosions. Examinons-les de plus 
près! 
 

Les types de gaz 
Les gaz peuvent être élémentaires (constitués d’un seul élément) ou composés 

(constitués de plusieurs éléments). Les symboles des premiers se trouvent sur 
n’importe quel tableau périodique. Voici quelques exemples de gaz élémentaires. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Gaz 
diatomiques 

Formules 
chimiques 

Gaz 
monoatomiques 

Formules 
chimiques 

Hydrogène H2 Hélium He 

Oxygène O2 Néon Ne 

Azote N2 Argon Ar 

Fluor F2 Krypton Kr 

Chlore Cl2 Xénon Xe 

Figure 3 : Un liquide. 

Figure 4 : Un gaz. 
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Figure 5 : La 

pression à l’intérieur 
d’un contenant. 

L’unité de base des gaz diatomiques est une molécule faite de deux atomes liés 
entre eux, tandis que celle des gaz monoatomiques est faite d’un seul atome. La 

plupart des gaz sont composés de deux ou de plusieurs éléments différents. Le plus 
commun d’entre eux est la vapeur d’eau (H2O). Voici la description d’autres gaz 

composés. 
 

Noms 
communs 

Formules 
chimiques 

Endroits où on en trouve normalement 

Dioxyde de 

carbone 

CO2 Atmosphère, gaz d’échappement de voitures, 

boissons gazeuses, poumons d’êtres vivants 

Propane C3H8 Barbecues, réchauds de camping, carburants de 

certains véhicules 

Méthane CH4 Gaz à effet de serre, gaz naturel 

Ammoniac NH3 Engrais, produits de nettoyage 

 

 

La théorie cinétique des gaz 
 

Les gaz se comportent suivant ce qu’on appelle des « lois des gaz ». En sciences, 

la notion de loi n’est pas la même qu’on a l’habitude d’entendre dans d’autres 
domaines. Les lois scientifiques ne fournissent pas d’explications; elles ne font que 

décrire un comportement. Pour donner une explication et les causes des 
comportements, nous avons besoin de théories. Celle qui explique comment les 
gaz se comportent est appelée la théorie cinétique des gaz. 

 
Cette théorie nous aide à comprendre le comportement des 

gaz. Elle se fonde sur quatre suppositions (propositions 
considérées comme étant vraies). 

1. Les particules (atomes ou molécules) se déplacent 

toujours en ligne droite jusqu’à ce qu’elles entrent en 
collision avec d’autres particules ou avec les parois de 

leur contenant. 
2. Il n’y a aucune perte d’énergie quand des particules 

subissent de telles collisions. C’est le phénomène 
qu’on nomme « collision élastique » dans le 
domaine moléculaire. Dans le monde qui nous 

entoure, les collisions sont qualifiées d’inélastiques, 
puisqu’elles entraînent toujours des pertes d’énergie dues à la friction. 

3. Le volume des particules elles-mêmes est si petit par rapport à celui de 
l’espace qu’elles occupent qu’on le considère comme étant négligeable (on 
peut ne pas en tenir compte). 

4. Il n’y a pas de forces d’attraction entre les particules (parce qu’elles sont 
très éloignées les unes des autres). 
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Mais qu’explique donc cette théorie? Elle éclaircit 
d’abord la notion de pression. Il s’agit de la force 

exercée par les nombreuses molécules qui entrent en 
collision avec les parois de leur contenant. On peut voir 

à la figure 5 les endroits où des molécules poussent 
vers l’extérieur (flèches rouges). Si la pression est plus 
forte que ce que les parois sont capables de supporter, 

une explosion (rapide expansion de gaz) se produira. 
Vous pourriez avoir été témoin d’un tel phénomène en 

ouvrant une canette de boisson gazeuse après l’avoir 
secouée ou en voyant quelqu’un déboucher une 
bouteille de champagne (voir la figure 6).  

 
Toute l’énergie des gaz est cinétique (énergie qui 

vient du mouvement). Comme on l’a vu plus haut, 
selon la théorie cinétique des gaz, les molécules ne 
perdent aucune énergie quand elles entrent en 

collision; leur énergie cinétique moyenne reste donc 
constante. Toute variation de cette énergie est 

accompagnée d’un changement de température (et 
vice versa — quand la température change, l’énergie 

cinétique change aussi). 
 

Les unités de mesure des gaz 
 
Avant d’explorer un peu plus le comportement des gaz, nous devons apprendre 

comment en mesurer les propriétés physiques.  
 

Le volume 
Le volume est la quantité d’espace qu’occupe 
un gaz. On le mesure en unités de capacité, 

dont les plus communes sont le millilitre (mL) 
et le litre (L). Les très petits volumes peuvent 

aussi être mesurés en microlitres (μL), et les 
plus gros, en kilolitres (kL). 

 

La température 
Nous connaissons bien l’échelle Celsius, qui 
doit son nom à un astronome et physicien 
suédois nommé Anders Celsius. Nous l’utilisons 

tous les jours pour savoir s’il fait chaud ou 
froid dehors, si l’eau de la piscine est bonne et 

si nous avons de la fièvre. L’échelle Celsius du 
système métrique et l’échelle Fahrenheit du 
système impérial sont basées sur la 

température de l’eau. 

Figure 6 : La libération 

de pression d’une 

bouteille de champagne. 

Figure 7 : Échelles Celsius, Fahrenheit 

et Kelvin. 
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Au départ, les gens voulaient savoir quand l’eau changeait d’état (quels étaient ses 
points de congélation et d’ébullition). Or, si ces échelles conviennent parfaitement 

aux liquides et aux solides, elles ne sont pas idéales pour décrire le comportement 
des gaz. 

 
Pourquoi? Rappelez-vous ce que nous avons écrit plus haut : l’énergie cinétique est 
liée à la température. À 0 °C, l’énergie cinétique des substances n’est pas nulle, 

comme on le verra ci-dessous.  
 

Pour les gaz, il faut donc trouver une échelle de température où le zéro correspond 
à une absence totale de mouvement des particules (zéro énergie cinétique).  
 

Heureusement, une échelle a été créée spécialement pour ça. On l’appelle l’échelle 
de température absolue, ou « l’échelle Kelvin », du nom de son créateur 

anglais, Lord Kelvin. Comme on peut le voir à la figure 7, sur cette échelle, le zéro 
absolu (0 K, sans symbole de degré) est la température la plus basse. Le point de 
congélation de l’eau équivaut ainsi à 0 °C ou à 273,15 K.  

 
 

 
 

Au Canada, on a commencé à employer le système métrique dans la vie de tous les 
jours durant les années 1970. Il s’agit maintenant du système le plus utilisé partout 
dans le monde dans les domaines scientifiques. 

 

La pression 
Comme nous l’avons vu plus haut dans la section sur la théorie cinétique des gaz, 
la pression est causée par la collision des molécules contre les parois du contenant 
où elles se trouvent. Ces collisions peuvent être vues comme une force exercée sur 

une portion du mur (aire). On peut exprimer ce phénomène par l’équation suivante. 
 

 
 

 
Dans cette équation, « P » représente la pression, 
« F », la force, et « A », l’aire. La force se mesure en 

unités appelées newtons (N) et l’aire, en mètres 
carrés (m2). L’unité de mesure de la pression sera 

donc le N/m2, ou ce qu’on appelle le pascal (Pa) du 
nom d’un philosophe et scientifique français du dix-
septième siècle nommé Blaise Pascal. Dans le 

système impérial, on parle plutôt de livres par 
pouce carré (lb/po2, ou psi). Cette unité est encore 

employée dans les manomètres qui mesurent la 
pression d’air dans les pneus d’automobiles. 

Pour convertir des degrés Celsius en Kelvin, il suffit d’y ajouter 273,15 (ex. : 3 °C 
équivaudraient à 3 + 273,15 = 276,15 K). 

P = F/A 

L’unité la plus 

couramment utilisée pour 

mesurer la pression dans 

le domaine des sciences 

est le kilopascal (kPa), 

qui correspond à 

1 000 Pa. On utilise 

également le bar, qui 
équivaut à 100 kPa. 
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Pour mesurer la pression de l’air ambiant 
(pression atmosphérique), on peut utiliser un 

baromètre. Un des premiers exemples 
pratiques de cet instrument — un modèle qu’on 

utilise encore aujourd’hui — est constitué d’un 
tube vertical partiellement rempli de mercure 
qui repose sur un contenant plein de mercure 

(voir la figure 8). Le tube est sous vide et fermé 
sur le dessus. Les molécules d’air dans 

l’atmosphère poussent donc sur le mercure du 
contenant et le forcent à monter dans le tube. 
Le mercure continue son ascension jusqu’à ce 

que la pression interne corresponde 
exactement à celle de l’atmosphère.  

 
La hauteur (en mm) atteinte par le mercure 
dans le tube (au-dessus du niveau du mercure 

dans le contenant) équivaut à la pression 
exercée sur le mercure du contenant par l’air ambiant. L’unité utilisée pour mesurer 

cette pression est le mm Hg (millimètre de mercure) ou le Torr (1 Torr = 
1 mm Hg). Dans les baromètres plus modernes, le mercure est plutôt gardé dans 

un puits fermé au bas de l’instrument; sa hauteur est mesurée sur une échelle 
millimétrique précise en haut de l’instrument (voir la figure 9). 
 

En guise de référence, on utilise la pression atmosphérique au 
niveau de la mer. À ce niveau, la colonne de mercure des 

baromètres atteint 760 mm Hg, ce qui équivaut à 14,696 lb/po2 ou 
à 101,325 kPa. La pression au niveau de la mer correspond 
également à une atmosphère normale (atm).  

Récemment, l’atm a été remplacée par le bar, qui équivaut à 
100 kPa (un beau chiffre rond qui facilite les calculs!). Notez que si 

vous fabriquiez un baromètre utilisant de l’eau au lieu du mercure, 
vous auriez besoin d’un tube de plus de 10 m pour mesurer la 
pression atmosphérique! 

 
Pour mesurer la pression d’un gaz à l’intérieur d’un contenant, on se 

sert d’un autre instrument appelé manomètre. Les manomètres 
employés pour mesurer la pression d’air dans les pneus de vélos ou 
d’automobiles fonctionnent un peu comme les baromètres à 

mercure, sauf qu’au lieu de pousser un liquide dans un tube, l’air 
déplace un piston relié à un ressort qui se trouve à l’intérieur du 

tube (voir la figure 10). 

Figure 9 : 

Un 

baromètre 

moderne. 

Figure 8 : Un baromètre à 

mercure. 
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Comme pour le mercure, c’est la distance que parcourt le piston qui indique la 

pression à l’intérieur du pneu. Une tige graduée (une règle, essentiellement) 
montre la valeur en lb/po2. 

 

Les lois des gaz 
 
Il existe quatre lois, appelées les lois sur les gaz, qui décrivent le comportement 
des gaz soit celles de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac et d’Avogadro. 

 

La loi de Boyle     
Robert Boyle, un célèbre chimiste 
anglais, a découvert en 1662 qu’en 

comprimant un gaz, on diminue son 
volume proportionnellement. Par exemple, 
si on double la pression exercée sur un 

gaz, son volume diminue de moitié. Le 
contraire est également vrai. Si on exerce 

3,5 fois moins de pression sur un gaz, il 
occupera 3,5 fois plus de volume. Cette loi 
est un exemple de relation inversement 

proportionnelle — quand un facteur 
augmente, l’autre diminue. 

 
La loi de Boyle au quotidien 
Voici une anecdote de British Airways. À l’époque où on appelait encore cette 

compagnie aérienne la British Overseas Airways Corporation (BOAC, 
avant 1974), les hôtesses de l’air (comme on les appelait alors) avaient remarqué 

que la jupe de leur uniforme, pourtant bien ajustée au décollage, devenait trop 
serrée lorsque l’appareil atteignait son altitude de croisière. Or, ce mystère 
vestimentaire a été résolu grâce aux lois des gaz! Un porte-parole de la société a 

en effet utilisé la loi de Boyle pour expliquer ce qui se passait. À mesure que 
l’appareil s’élevait, la pression à l’intérieur de la cabine diminuait, tout comme celle 

à l’intérieur de l’estomac des hôtesses; le volume de leur ventre augmentait donc 
d’autant! C’est depuis ce temps qu’on fournit aux agents de bord des vêtements à 

taille réglable. 

Figure 10 : L’intérieur d’un manomètre. 

Figure 11 : La relation entre la pression 

et le volume d’un gaz. 
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Le fonctionnement des seringues 
peut également s’expliquer par la loi 

de Boyle. Quand on soulève le 
piston, le volume à l’intérieur du 

cylindre augmente, ce qui entraîne 
une diminution de la pression. Les 
fluides, comme l’eau, vont toujours 

des zones à haute pression vers les 
zones à basse pression. Quand la 

pression à l’intérieur de la seringue 
diminue par rapport à la pression externe, les substances qui se trouvent près de 
l’aiguille (eau, médicament, etc.) sont aspirées dans le cylindre.  

 
Le contraire est également vrai. Si on enfonce le piston, le volume diminue et la 

pression interne augmente. Quand elle dépasse la pression externe, le fluide dans 
le cylindre est expulsé vers l’extérieur. 
 

La loi de Boyle permet aussi de comprendre le fonctionnement des poumons. 
Lorsqu’on inspire (inhale de l’air), un muscle large appelé « diaphragme » 

s’abaisse, ce qui a pour effet d’augmenter le volume des poumons, situés juste 
au-dessus. La pression interne devient donc plus petite que celle de l’extérieur du 

corps, et l’air ambiant est aspiré dans les poumons (même phénomène que la 
seringue). Lorsqu’on expire (exhale de l’air), le diaphragme pousse vers le haut, 
réduisant le volume des poumons, augmentant la pression et expulsant l’air à 

l’extérieur. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 12 : Une seringue. 

Figure 13A : L’inspiration (inhalation d’air), 13B : L’expiration (exhalation d’air).  
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Les ballons-sondes météorologiques sont 
spécialement conçus pour se rendre en altitude. Ils 

peuvent en effet atteindre des hauteurs de 18 à 37 km 
au-dessus du sol, en transportant des instruments 

pour mesurer la pression atmosphérique, la 
température, la vitesse des vents, etc. Quand ces 
ballons sont relâchés, on ne les remplit que 

partiellement de gaz (de l’hélium, normalement). 
Pourquoi ne les gonfle-t-on pas au complet? En deux 

mots? Parce qu’ils exploseraient! Haut dans les airs, la 
pression de l’air à l’extérieur du ballon est inférieure à 
celle de l’hélium à l’intérieur. En vertu de la loi de 

Boyle, le volume interne va donc augmenter. Si le 
ballon est déjà plein, cette augmentation de volume 

aurait pour effet d’étirer ses parois en caoutchouc au-
delà de leur point de rupture. Figure 14 : Un ballon- 

sonde de la marine 
américaine. 
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Ma carrière  
 

Maxwel Hohn 
Instructeur de plongée professionnelle et de plongée autonome  
DiveSafe International 
 

La plongée sous-marine est une 

activité incroyable qui permet 
aux humains d’explorer le monde 

sous-marin pendant des périodes 
relativement longues. Le 
plongeur peut respirer sous l’eau 

au moyen d’une bouteille d’air 
comprimée attachée à son gilet 

de plongée ou d’un ombilical 
(une sorte de tuyau) relié à un 
système d’alimentation en air à 

la surface. 
 

À titre d’instructeur de plongée, 
j’enseigne à différentes personnes qui veulent apprendre à plonger pour le plaisir 

ou qui doivent travailler sous l’eau et y accomplir diverses tâches, dont l’inspection 
et la réparation de structures telles que des plateformes pétrolières, des bateaux et 

des ponts, la réalisation de fouilles archéologiques ou d’autres études scientifiques, 
de missions de recherche et de récupération, de films, et bien d’autres.  
 

Il est important que je connaisse les propriétés des gaz et, surtout, que je sache 
comment ils se comportent sous pression et interagissent avec le corps humain. 

C’est essentiel à mon travail et à tous les membres du milieu de la plongée sous-
marine. Les humains sont habitués à une pression d’air normale (la pression 

exercée sur nous par l’air de l’atmosphère terrestre), mais au fur et à mesure qu’on 
s’enfonce dans l’eau, la pression exercée sur notre corps augmente, ce qui a pour 
effet de comprimer les gaz présents dans notre organisme (comme l’air dans nos 

sinus et nos poumons). L’air que respirent les plongeurs est aussi comprimé par la 
pression ambiante des eaux environnantes. Sous cette pression, l’azote, gaz inerte 

présent dans l’air, se dissout dans les tissus de l’organisme. En raison de la 
quantité limitée d’azote pouvant être absorbée sans danger par l’organisme dans 
ces conditions, les plongeurs sont soumis à des contraintes de temps et de 

profondeur. Quand ils amorcent leur remontée, la pression diminue et l’azote ne 
reste pas dissout dans les tissus de l’organisme. Une vitesse de remontée très lente 

et bien contrôlée permet à l’azote en expansion de s’échapper. J’apprends aussi aux 
étudiants à calculer la quantité d’air qu’ils auront besoin, en fonction de la durée et 
de la profondeur de la plongée (et de la pression exercée sur leur organisme). 

 
Ce que j’aime le plus dans mon travail, c’est cette sensation d’apesanteur, comme 

celle que connaissent les astronautes. Soixante-dix pour cent de la surface de la 
Terre est recouverte d’eau. Pour un plongeur, ça fait beaucoup à explorer! 

Figure 15 : Maxwel Hohn en plongée. 
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La loi de Charles     
Jacques Charles, un physicien français, a 

découvert au cours des années 1780 que le 
fait de chauffer un gaz entraînait son 

expansion d’une certaine fraction. On peut 
voir à la figure 16 que les molécules 
accélèrent et frappent les parois de leur 

contenant avec beaucoup de force, ce qui 
entraîne un soulèvement du couvercle. 

 
 
 

La loi de Charles au quotidien 
Pour faire monter une montgolfière, il faut 

chauffer l’air qui la remplit (voir la 
figure 17). Ainsi, les molécules s’éloignent 
les unes des autres. En langage de tous les 

jours, on dirait que l’air à l’intérieur prend 
de l’expansion. La densité totale (masse 

par unité de volume) du ballon et de l’air 
qu’il contient diminue alors. Quand cette 
densité devient inférieure à celle de l’air 

ambiant, le ballon s’élève.  
 

Inversement, le volume des gaz diminue 
quand on en abaisse la température. À la 
figure 18, on peut voir une personne verser 

de l’azote liquide froid sur un ballon vert. 
Ainsi refroidies, les molécules d’air 

ralentissent, ce qui a pour effet de réduire le 
volume du ballon.  

 
 
 

Durant les Fêtes, il se peut que quelqu’un de votre 
entourage ait utilisé un indicateur de cuisson pour 

préparer la plus belle dinde qui soit. Il s’agit d’une petite 
cheville à insérer dans la viande dont la tête colorée se 
soulève quand celle-ci est bien cuite. Mais quel est donc 

le secret de cet incroyable outil technologique? La loi de 
Charles, évidemment! L’indicateur contient en effet un 

peu d’air. Cet air se dilate graduellement à mesure que 
la température s’élève à l’intérieur de la viande.  Quand 
l’air atteint un certain volume, la tête ressort, signalant 

au chef que la volaille est prête.  

Figure 19 : Un 
indicateur de cuisson. 

Figure 16: La loi de Charles en action. 

Figure 17 : Des brûleurs chauffent 
l’air à l’intérieur d’une montgolfière. 

Figure 18 : De l’azote liquide versé 
sur des ballons. 
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La loi de Gay-Lussac     
Joseph Louis Gay-Lussac était un chimiste 
et physicien français qui a découvert en 1802 

qu’en chauffant un gaz à volume constant 
(gardé dans un contenant fermé, par 

exemple), sa pression augmentera. Cette 
augmentation est causée par la hausse 
d’énergie cinétique, qui fait en sorte que les 

molécules heurtent les parois du contenant 
avec plus de force. 

 
 
 

 
La loi de Gay-Lussac au quotidien 

Dans un autocuiseur (voir la figure 21), les aliments 
qu’on veut cuire reposent dans de l’eau. Celle-ci 
s’échauffe graduellement, en produisant de la vapeur 

d’eau (eau sous forme de gaz). Or, cette vapeur ne 
pouvant s’échapper, le volume interne ne change pas. 

La pression de la vapeur continue de monter jusqu’à 
ce que sa température et celle de l’eau dépassent le 
point d’ébullition normal de cette dernière (100 °C). 

À cette température, les aliments cuisent beaucoup 
plus vite. Les viandes plus coriaces deviennent aussi 

beaucoup plus tendres après une telle cuisson. 
 
Saviez-vous que le fait 

d’utiliser une voiture modifie la pression d’air des pneus? 
Celle-ci s’élève en effet après une simple balade. Cela 

s’explique par la friction (force de contact) avec la route 
qui réchauffe l’air à l’intérieur des pneus. Retenu par les 
parois, l’air ne peut se dilater, et la pression augmente, 

comme l’établit la loi de Gay-Lussac. 
 

 
 
 

 
 

Figure 21 : Un 
autocuiseur. 

Test maison 

Mesurer la pression des pneus de votre voiture 

avant et après vous être rendus quelque part afin 

de voir la loi de Gay-Lussac en action! 
Figure 22 : La mesure 

de la pression d’air d’un 
pneu. 

Figure 20 : La loi de Gay-

Lussac en action. 
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La loi d’Avogadro  
Le physicien italien Amadeo Avogadro a 
déclaré en 1811 que le volume des gaz était 
proportionnel au nombre de molécules 

(moles, symbole « mol ») qu’ils contiennent. 
Si on augmente la quantité d’un gaz, son 

volume augmentera aussi. Cette loi nous 
permet surtout de dire que si on compare des 
échantillons de n’importe quels gaz au même 

volume, à la même température et à la même 
pression, ils auront tous le même nombre de 

molécules. Ce phénomène est illustré dans le 
tableau qui suit. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
On voit ici trois gaz différents occupant tous le même volume (22,4 L), à la même 
pression (1 atm) et à la même température (273 K, ou 0 °C). Même si leurs masses 

ne sont pas pareilles, les quantités de chacun sont les mêmes (1 mol). Une mole 
(unité de mesure de la quantité de matière dans le système international, ou SI) de 

gaz ou de n’importe quelle autre substance contiendra toujours le même nombre de 
molécules. On peut donc dire que ces trois gaz en comptent une quantité égale. 

Cette quantité, connue sous le nom de nombre 
d’Avogadro, est immense! On parle de 
6,02 x 1023 molécules! Notez que les conditions 

décrites dans le tableau sont des variables. On 
peut en effet modifier le volume, la pression ou la 

température des trois gaz. Du moment que les 
conditions sont toujours égales pour chacun, on 
pourra dire qu’ils contiennent le même nombre de 

molécules. Le total ne correspondra plus au 
nombre d’Avogadro, mais pourra être calculé grâce 

à lui. 
Figure 24 : Une petite 
fille qui gonfle un ballon. 

Figure 23 : La loi d’Avogadro en action.  
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La loi d’Avogadro au quotidien 
Vous avez probablement déjà vécu cette application de la loi d’Avogadro (voir la 

figure 24). Quand vous soufflez un ballon, vous y ajoutez des molécules d’air. Le 
volume du ballon augmente alors en conséquence, mais pour ce faire, vous avez dû 

réduire le nombre de molécules dans vos poumons, dont le volume décroît en 
conséquence. Les pompes utilisées pour gonfler les pneus de vélo fonctionnent 
essentiellement de la même façon.  

 

La loi des gaz parfaits 
 
Dans toutes les lois que nous avons examinées ci-dessus, on parle des interactions 

entre le volume, la pression, la température et la quantité des différents gaz. 
Comme ceux-ci se comportent de façon similaire, on peut se servir d’une équation 
unique tenant compte de chacune de leurs propriétés. La loi des gaz parfaits 

combine les lois de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac et d’Avogadro en une simple 
et élégante formule qui permet de calculer le changement de volume d’un gaz 

quand on en modifie la température, la pression ou la quantité. 
 
Selon la loi des gaz parfaits, le comportement d’un gaz peut être déterminé au 

moyen de l’équation suivante. 
 

 
 
Légende : 

 P représente la pression; 
 V représente le volume; 

 n représente le nombre de molécules en moles; 
 R représente un nombre appelé « constante des gaz parfaits », dont la 

valeur, toujours possible à déterminer, est souvent (mais pas toujours) de 

8,314 J/mol.K; 
 T représente la température (qui doit être exprimée en Kelvin). 

 
Le tableau ci-dessous montre la place des lois des gaz dont nous avons parlé plus 

haut dans l’équation des gaz parfaits. 

 

Loi Variables Symboles dans la 
formule 

Boyle Pression et volume P, V 

Charles Volume et température V, T 

Gay-Lussac Pression et température P, T 

Avogadro Volume et quantité V, n 

PV = nRT 
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Les suppositions au sujet du mouvement des particules et de l’élasticité des 
collisions formulées au début du présent chapitre s’appliquent ici aussi. Bien 

qu’aucun gaz ne soit « idéal », certains sont très près de l’être. L’équation des gaz 
parfaits nous permet donc d’estimer assez bien leur comportement. On l’utilise 

souvent pour déterminer la quantité d’un gaz. On sait qu’il est possible d’établir la 
masse d’une substance dans un contenant en pesant ce dernier alors qu’il est plein, 
puis lorsqu’il est vide. Toutefois, comme les gaz sont très légers, la différence de 

poids est si petite qu’il serait difficile d’obtenir une mesure. Or, il suffit d’insérer les 
valeurs de la pression interne du contenant (qu’on peut obtenir en utilisant un 

manomètre), du volume de ce dernier et de la température du gaz dans la formule 
pour trouver la valeur de « n », qui permet à son tour de trouver la masse.  
 

Pleins feux sur l’innovation 
 

Biogaz de la coopérative ZooShare 
 

Un partenariat unique verra bientôt le jour entre 
les animaux du zoo de Toronto, un grand 

marché d’alimentation canadien et une 
coopérative de production d’énergie renouvelable 
sans but lucratif appelée ZooShare. ZooShare 

est en train de mettre sur pied la première 
centrale de production nord-américaine de 

biogaz zoologique au zoo de Toronto. Le biogaz 
sera produit à partir de la biomasse — 
essentiellement la crotte — provenant des 

animaux du zoo ainsi que des déchets 
alimentaires des marchés d’alimentation locaux. 

Dans le jardin zoologique, ZooShare construira 
un bioréacteur, un grand réservoir fermé où les 
déchets du zoo et les aliments seront décomposés par des microorganismes. Les 

microorganismes transformeront le matériel en l’absence d’oxygène. Ce type de 
digestion est appelé anaérobique. Les produits de la digestion anaérobie sont les 

biogaz (composés principalement de méthane et de dioxyde de carbone) et le 
digestat (le matériel solide restant, qui peut être utilisé comme fertilisant). 
 

Le méthane peut être brûlé (en présence d’oxygène) pour libérer de l’énergie. Les 
installations ZooShare convertiront la chaleur issue de la combustion du méthane 

en énergie mécanique qui servira à faire fonctionner une génératrice électrique. Au 
maximum de sa capacité (capacité nominale), la génératrice électrique 
ZooShare devrait produire 500 kW d’électricité.  

 
Le projet ZooShare ne fait que des gagnants. Le zoo peut se débarrasser des 

excréments produits par les animaux (sans les envoyer dans un site 
d’enfouissement), le marché d’alimentation peut se débarrasser de ses déchets 

alimentaires (sans les envoyer dans un site d’enfouissement) et l’Ontario a une 
source d’électricité qui ne provient pas de combustibles fossiles. 

Figure 25 : Un contributeur 

de biomasse du zoo de 
Toronto. 

http://www.zooshare.ca/
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Défi de génie d’une voiture « ballon-propulsée » 

 
Défi 
 

Votre défi consiste à travailler en équipe pour concevoir et construire une voiture 
simple propulsée par un ballon. 

 
Matériel 

 Morceau de carton de 
10 x 15 cm (1) 

 Brochettes en bambou (2) 

 Capuchons de bouteille en 
plastique avec un petit trou 

percé au centre à l’aide d’un 
clou (4) 

 Pailles (2 droites; 1 pliable) 
 Ciseaux 
 Élastiques 

 Ruban adhésif 
 Ballons à gonfler 

 

Consignes de sécurité 
 Assurez-vous qu’aucun membre de votre groupe n’est allergique au latex. Le 

cas échéant, utilisez des ballons qui en sont exempts. 
 

Directives de base 

 Roues et essieux : collez les pailles droites sur le morceau de carton à 
l’aide de ruban adhésif et insérez-y les brochettes. Mettez les capuchons au 

bout des brochettes. 
 Système de propulsion : glissez la paille pliable dans le ballon et 

maintenez ce dernier en place au moyen d’un élastique, en vous assurant 

que l’air ne peut pas s’en échapper. Collez la paille sur le dessus du morceau 
de carton à l’aide de ruban adhésif.  

 Piste de course : collez parallèlement sur le plancher deux longueurs de 
5 m de ruban-cache, en les séparant l’une de l’autre de 50 cm. 

 

Règles 
 Dans cette épreuve, c’est la distance qui sera évaluée, et non la vitesse. Pour 

être admissibles, les voitures ne doivent jamais sortir de la piste délimitée 
par les rubans. Mesurez le parcours de chacune des voitures « ballon-
propulsées ».  

 
Réussite 

 La voiture qui parcourt la plus longue distance gagne. 
 
Allons un peu plus loin... 

 Comment pourriez-vous augmenter la distance parcourue par votre voiture? 
 Faites une course. Comment pourriez-vous augmenter la vitesse de votre 

voiture? 
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Introduction 
 
Ce chapitre porte sur la géologie, la science qui étudie la Terre, les matériaux qui 

la composent et les processus qui les transforment. Dans ce chapitre, vous verrez 
quelles sont les différentes couches de la Terre et comment elles bougent et se 

transforment. Vous examinerez également les roches et les minéraux et comment 
ils sont extraits du sol. 
 

La structure de la Terre 
 

Les couches de la Terre 
 

Le noyau 
Le noyau est au centre de la Terre. Il est composé de deux couches appelées noyau 
interne et noyau externe (voir la figure 1). 
 
Le noyau interne, composé de fer solide et d’un peu de nickel, a un rayon de 
1 216 km et une température qui peut atteindre 4 000 °C. Le noyau externe, 

composé de fer liquide et d’un peu de nickel, a une épaisseur de 2 270 km. Il est 
liquide parce qu’il subit une pression moins grande que le noyau interne. Entre ces 

deux couches, on trouve la frontière liquide-solide. Le noyau interne, une balle 
géante de fer et de nickel, est en rotation au centre du noyau externe liquide, ce 
qui crée le champ magnétique de la Terre. Le noyau est également la source de 

la chaleur interne de la Terre, parce que le matériel radioactif qu’il contient libère 
de la chaleur lorsqu’il se décompose en substances plus stables.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Figure 1 : Les couches de la Terre. 
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Le manteau 
Le manteau est la partie qui recouvre le noyau. Il est également composé de deux 
sections: le manteau inférieur et le manteau supérieur. Ce dernier comprend 
l’asthénosphère (voir la figure 1). Le manteau est composé de roches semi-solides 

chaudes et denses. 
 

Le manteau inférieur a une épaisseur de 2 885 km et est plus dense que le 
manteau supérieur. Le volume de cette région représente environ 84 % du volume 
total de la Terre! La température du manteau est inférieure à celle du noyau et 

n’atteint que 3 000 °C. Entre les deux couches du manteau, on trouve une zone de 
transition (de 400 à 660 km sous la surface de la Terre). Le manteau supérieur se 

trouve au-dessus de la zone de transition et s’étend de la croûte terrestre jusqu’à 
environ 400 km de profondeur.  
 

La partie supérieure du manteau supérieur s’appelle l’asthénosphère (du grec 
« a » + « sthenos » ce qui signifie « sans force » et « sphaira » qui signifie 

« balle »), et est formée de roches molles qui coulent comme un liquide. 
 

La croûte 
La partie solide et rigide de notre planète — la croûte — flotte sur l’asthénosphère 
(voir la figure 1). C’est une couche froide de roches rigides dont l’épaisseur varie de 

5 à 80 km. Ensemble, la partie supérieure de l’asthénosphère et la croûte forment 
la lithosphère (du grec « lithos » qui signifie rocheux) qui s’étend de la surface 

jusqu’à environ 100 km de profondeur. 
 
Les portions les plus minces de la croûte se trouvent sur le plancher océanique et 

forment la croûte océanique, qui peut parfois avoir moins de cinq kilomètres 
d’épaisseur. Les parties les plus épaisses sont situées sous les continents et forment 

la croûte continentale, qui peut avoir jusqu’à 80 km d’épaisseur. La température 
de la croûte dans sa partie la plus rapprochée du manteau est d’environ 500 °C, 
tandis que la température de surface de la croûte s’approche de la température 

extérieure. 
 

Exploration de la croûte terrestre 
 

Les humains en savent plus sur les frontières de l’univers que sur ce qui se trouve 
sous la croûte terrestre. Une grande partie de nos connaissances sur le monde qui 
existe sous nos pieds provient des études sismiques. Celles-ci nous permettent 

de recueillir des preuves indirectes (puisque nous ne pouvons nous rendre au 
centre de la planète pour observer directement) de la composition des couches de 

la Terre en examinant comment les ondes d’énergie produites par les séismes (les 
ondes sismiques) s’y déplacent. 
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Pour obtenir des preuves directes de la 
composition des couches de la Terre, il faudrait 

creuser très profondément. Dans Voyage au centre 
de la Terre, le roman écrit par Jules Verne en 1864, 

les scientifiques découvrent que des dinosaures et 
d’autres animaux préhistoriques vivent au centre de 
la Terre (voir la figure 2). Nous savons maintenant 

que ce n’est pas le cas. Nous ne pouvons toutefois 
pas déterminer avec certitude la composition des 

différentes couches de la Terre, parce qu’il est très 
difficile de pénétrer dans les profondeurs de notre 
planète, plus difficile encore que d’aller sur la Lune! 

 
Cela ne signifie pas qu’on n’a pas tenté d’explorer ce 

monde mystérieux. 
Au début des 
années 1960, 

pendant que les Russes et les Américains tentaient 
d’être les premiers à se rendre sur la Lune, un 

projet était en cours pour creuser dans la croûte 
terrestre. Le projet Mohole (d’après la frontière 

entre la croûte et le manteau, appelée 
discontinuité de Mohorovicic, ou tout 
simplement Moho du nom du géologue qui l’a 

découverte, Andrija Mohorovicic) a permis 
d’effectuer le forage en mer le plus profond jusqu’à 

ce jour. Durant la première phase expérimentale 
du projet, cinq trous ont été forés dans le plancher 
océanique, dans 3 600 m d’eau, le trou le plus 

profond mesurant 183 m. Même si le projet a été 
interrompu avant la phase suivante (où des trous 

plus profonds devaient être forés), les chercheurs 
en ont beaucoup appris sur le forage en eau 
profonde. 

 
Sur la terre ferme, on forait des trous beaucoup 

plus profonds. En 1970, des géologues soviétiques 
ont commencé à forer dans la presqu’île de Kola, 
près de la Finlande, dans le but d’atteindre des 

profondeurs jamais encore explorées. Leur projet, 
le forage superprofond de Kola, consistait à creuser un tube vertical profond, ou 

puits de forage, dans la terre (voir la figure 3). Le puits le plus profond 
(12 262 m) a été complété en 1989. Il s’agit du point artificiel le plus profond 
du globe. À cette profondeur, la température de la croûte était plus élevée qu’on 

ne l’avait prévu (180 °C plutôt que 100 °C) et la pierre commençait à être 
visqueuse, ce qui a entraîné l’interruption du projet. 

Figure 2 : Une illustration 

d’Édouard Riou tirée du 

roman de Jules Verne 

Voyage au centre de la 
Terre (1864). 

Figure 3 : Timbre 

commémoratif du forage 

superprofond de Kola, 1987, 

URSS (Union des républiques 

socialistes soviétiques). 
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Plus récemment, en 2017, au large de l’île de Sakhalin en Russie, une compagnie 
gazière et pétrolière a creusé le puits à grande portée (puits long creusé en 

diagonale) le plus long du monde, le puits Odoptu OP-11, d’une profondeur 
totale de 12 345 m.   

 
On estime qu’avec suffisamment d’argent et le travail de chercheurs dévoués, il 
sera possible de traverser le manteau terrestre d’ici le début des années 2020. Cet 

exploit pourrait être accompli par les scientifiques japonais à bord du navire de 
recherche Chikyu, le plus gros navire de recherche jamais construit, détenteur du 

record de forage du puits océanique le plus profond (2 466 m) en 2012, dans le 
cadre du projet Integrated Ocean Drilling Program (IODP). 
 

Pourquoi est-il important d’explorer la croûte terrestre et ce qu’elle recouvre par des 
forages? La principale raison est que les hypothèses que nous posons à partir des 

données sismiques ne sont peut-être pas exactes. Il est possible que les preuves 
indirectes qui découlent des données sismiques soient incorrectes, comme l’étaient 
les hypothèses sur les autres planètes formulées alors que nous n’avions que les 

télescopes terrestres comme sources d’observation. Nous vivons sur une planète 
dynamique et imprévisible. Une meilleure compréhension des activités internes de 

la Terre permettra aux scientifiques de prédire de façon plus précise les 
événements géologiques comme les tremblements de terre et les tsunamis. 

 

La dérive des continents et la tectonique des plaques 
 

La dérive des continents 
 
Aujourd’hui, la plupart des gens savent que les masses terrestres de la planète se 

déplacent, mais ça n’a pas toujours été le cas. Ce n’est qu’au début du 20e siècle 
que le scientifique allemand Alfred Wegener a émis l’idée que les continents 

terrestres bougeaient, dans un mouvement qu’il a appelé « dérive des 
continents ». Il n’était pas le premier ni le seul à avoir formulé cette hypothèse, 
mais il a été le premier à la rendre publique. 

 
Wegener a émis cette hypothèse parce qu’il avait constaté que les côtes de l’Afrique 

de l’Ouest et celles de l’Est de l’Amérique du Sud ressemblaient à des pièces de 
casse-tête qui se seraient détachées et éloignées l’une de l’autre. En examinant 
tous les continents, il a émis l’hypothèse qu’ils avaient tous déjà été unis en un seul 

supercontinent (baptisé plus tard Pangée) il y a près de 225 millions d’années 
(voir la figure 4). Le nom « Pangée » vient du grec ancien « pan » qui signifie 

« entier », et « Gaia » qui signifie « Terre ». La Pangée n’est pas le seul 
supercontinent qui aurait existé. On croit qu’il y en aurait eu d’autres avant. 
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Le concept de masses terrestres en 
mouvement semble évident maintenant, 

mais il a fallu plusieurs années avant que 
la théorie de la dérive des continents 

soit acceptée. Pourquoi? Tout d’abord, 
Wegener ne pouvait expliquer de façon 
convaincante la cause de la dérive (il 

pensait que les continents se déplaçaient 
en raison de la rotation de la Terre, ce 

qui a été prouvé faux plus tard). Ensuite, 
il était météorologue (un spécialiste de 
la météo). Les géologues croyaient donc 

qu’il ne savait pas de quoi il parlait.  
 

Des fossiles comme éléments de 

preuve 
 
Les preuves fossiles appuient fortement 

la théorie de la dérive continentale. Des 
fossiles de plantes et d’animaux 
similaires ont été retrouvés dans des 

roches d’âge semblable sur les côtes de 
différents continents, ce qui pourrait 

prouver que ceux-ci ont déjà été joints. 
Par exemple, des fossiles de Mesosaurus, un reptile d’eau douce, ont été 
découverts au Brésil et en Afrique de l’Ouest (voir la figure 5). Des fossiles du 

reptile terrestre Lystrosaurus ont aussi été retrouvés dans des roches du même âge 
en Afrique, en Inde et en Antarctique (voir la figure 5). 

 

La tectonique des plaques 
La théorie de la tectonique des 
plaques est basée sur la théorie de la 
dérive des continents de Wegener. 

Dans cette nouvelle théorie, ce sont les 
plaques tectoniques, plutôt que les 

continents, qui se déplacent.  
 

Les plaques tectoniques sont des 
morceaux de lithosphère et de croûte 
qui flottent sur l’asthénosphère. On 

compte actuellement sept grandes 
plaques qui composent la plus grande 

partie des continents et l’océan 
Pacifique (voir la figure 6).  

Figure 4 : Le mouvement des plaques 

tectoniques au fil du temps. 

Figure 5 : Carte des preuves fossilifères. 
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Il s’agit de : 
 

1. la plaque africaine; 
2. la plaque antarctique; 

3. la plaque eurasienne; 
4. la plaque indo-australienne; 
5. la plaque nord-américaine; 

6. la plaque pacifique; 
7. la plaque sud-américaine. 

 
Il y a huit plaques secondaires 
plus petites ainsi que plusieurs 

microplaques qui ne représentent 
pas une masse terrestre 

importante. Les plaques tectoniques 
ne déplacent pas uniquement les masses terrestres (croûte continentale), mais 
également les océans (croûte océanique). Comme les plaques flottent sur de la 

roche liquide, elles bougent et se heurtent constamment. Cela signifie que la taille 
et la position des plaques changent au fil du temps. 

 
Les plaques tectoniques bougent parce que la lithosphère, qui compose les plaques, 

est plus rigide et moins dense que l’asthénosphère sous-jacente — les plaques 
solides se déplacent donc sur la roche liquide. On pourrait croire que ces plaques se 
déplacent à vive allure, mais en fait, elles bougent TRÈS LENTEMENT! Leur vitesse 

varie de 10 à 40 mm par année (la vitesse de la croissance des ongles), jusqu’à une 
vitesse maximale de 160 mm par année (celle de la croissance des cheveux). Les 

géologues ont commencé à accepter la théorie de la tectonique des plaques à la fin 
des années 1950 et au début des années 1960, lorsqu’ils ont commencé à 
comprendre le concept de l’expansion des fonds océaniques. Les fonds 

océaniques s’élargissent lorsque les plaques océaniques s’éloignent les unes des 
autres (la divergence). Lorsque cela se produit, des fissures apparaissent dans la 

lithosphère, ce qui permet au magma (roche liquide et chaude) de remonter et de 
se refroidir, formant ainsi un nouveau plancher océanique. Le mouvement contraire 
de la divergence est la convergence, qui se produit lorsque les plaques se 

rapprochent les unes des autres. De la matière peut être repoussée vers le haut 
(obduction), ce qui forme des montagnes, ou vers le bas (subduction), dans le 

manteau. Le matériel perdu par subduction est compensé par la formation d’une 
nouvelle croûte océanique à la suite de l’expansion des fonds océaniques. 
 

Lorsque des plaques tectoniques se rencontrent, il peut se produire des 
éruptions volcaniques et des tremblements de terre ainsi que la formation des 

montagnes et des fosses océaniques. Examinons plus attentivement certains de 
ces processus. 

Figure 6 : Les plaques tectoniques. 
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Les montagnes et les volcans 
 
Qu’ont en commun les montagnes et les volcans? Ce sont deux types de grandes 
formations géologiques escarpées faites de roches qui apparaissent lorsque les 

plaques tectoniques se heurtent et s’éloignent. Selon l’endroit où il se produit et le 
type de plaque tectonique en jeu, le choc entre les plaques produira des 

montagnes ou des volcans.  
 
Pour comprendre le résultat des chocs entre les plaques, il faut savoir deux choses. 

1. Il existe deux grands types de plaques tectoniques : les plaques 
continentales et les plaques océaniques. 

2. Les plaques océaniques sont les plus denses. 
 
Voyons comment les plaques tectoniques 

forment les montagnes et les volcans. 
 

1. Lorsque deux plaques océaniques 
divergent (s’éloignent), des volcans se 
forment sous l’eau, dans les fissures de 

la croûte terrestre. Examinons par 
exemple la dorsale médio-atlantique 

qui s’étend de l’océan Arctique jusque 
passé la pointe sud de l’Afrique. La 
dorsale contient tellement de volcans 

de grande taille qu’elle est considérée 
comme la plus longue chaîne de 

montagnes au monde. L’Islande est 
située sur cette dorsale (voir la 
figure 7). Les triangles rouges sur 

l’image pointent vers les volcans actifs.  
2. Lorsque deux plaques continentales 

convergent sur terre (se heurtent), des montagnes se forment parce que 
les plaques, qui ont la même densité, poussent l’une contre l’autre, ce qui 

entraîne un plissement de la roche. Dans une montagne, la croûte est plus 
épaisse que dans la région environnante. L’Himalaya est le résultat d’un tel 
processus. 

Figure 7 : L’Islande est située sur 

la dorsale médio-atlantique. 
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3. Lorsqu’une plaque océanique (1) 
converge avec une plaque 

continentale (2), la plaque 
océanique glisse sous la plaque 

continentale (subduction) parce 
qu’elle est plus dense (3) (voir la 
figure 8). La plaque océanique peut 

pénétrer si profondément sous la 
plaque continentale et dans le 

manteau qu’elle fond et se transforme 
en magma (4). La pression 
provenant du centre de la Terre 

augmente et force le magma à 
s’infiltrer dans les points faibles de la 

croûte (5). Le magma sous haute pression émerge parfois des cheminées 
volcaniques sous forme de lave et forme un cône volcanique (6). 

 

Les minéraux et les roches 
 

Les minéraux 
 
Les minéraux sont des substances inorganiques naturelles et solides formées 

d’un arrangement régulier d’atomes et de molécules qui se répète (voir le chapitre 
sur la chimie). L’étude des minéraux s’appelle « minéralogie » et les spécialistes 

des minéraux sont appelés « minéralogistes ». Les minéraux sont décrits et 
classifiés en fonction de leurs propriétés physiques soit : 

 leur forme et leur structure cristalline (ce 

qu’on appelle habitus); 
 leur dureté (mesurée selon l’échelle de 

dureté des minéraux de Mohs); 
 leur lustre (la façon dont ils réfléchissent 

la lumière);  

 leur couleur; 
 leur translucidité (à quel point ils sont 

transparents); 
 leur clivage (la façon dont ils cassent); 
 leur densité (leur rapport masse/volume). 

On tient également compte de la façon dont ils 
réagissent à différentes substances comme les 

acides ou les aimants. Ce sont les propriétés des 
minéraux qui déterminent leur utilité, 

notamment en fabrication. 

Figure 9 : Un diamant brut (le 

minéral le plus dur, avec un 

indice de 10 à l’échelle de dureté 
de Mohs). 

Figure 8 : Subduction d’une plaque 
océanique. 
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Selon la International Mineralogical Association (IMA), l’organisme 
responsable de nommer les minéraux et de vérifier les nouvelles découvertes dans 

le domaine, plus de 5 400 minéraux ont déjà été répertoriés.  
 

Roches 
 

Les roches sont formées de deux minéraux ou plus. Celles qui contiennent des 
minéraux utiles sont appelées « minerais ». Le minerai est utilisé pour fabriquer 
des produits que nous utilisons chaque jour, comme des maisons, des chaudrons et 

des casseroles en acier inoxydable, des produits électroniques, des piles, des 
automobiles et des engrais. Les minéraux précieux comprennent les métaux de 

base (comme le fer, le cuivre et le nickel), les minéraux industriels (qui ne 
contiennent aucun métal) et les métaux précieux (de grande valeur) comme l’or, 
le fer et de la platine. Les roches peuvent être ignées, sédimentaires ou 

métamorphiques.  
 

Les roches ignées (du latin « ignis » qui signifie « feu ») sont formées par le 
refroidissement et la solidification du magma ou de la lave (comme celle des 
volcans). Les roches ignées peuvent se former sous la terre ou à la surface. Celles 

qui se forment sous la terre sont appelées roches ignées intrusives. Ce type de 
roche refroidit lentement et contient de gros cristaux de différents minéraux visibles 

à l’œil nu. Le granite en est un bon exemple (voir la figure 10A). Les roches ignées 
qui se forment à la surface sont appelées roches ignées extrusives. Ce type de 
roche refroidit rapidement et contient de petits cristaux. L’obsidienne, une roche qui 

ressemble à du verre, appartient à cette catégorie (voir la figure 10B). 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figure 10A : Granite (quartz [gris], potassium feldspath [rose] et biotite [noir]). 
Figure 10B : Roches ignées extrusives (dans le sens antihoraire, obsidienne, pumite et rhyolite). 
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Les roches sédimentaires sont formées 
par accumulation de sédiments. Elles 

comportent des couches de minéraux, de 
particules de roches ou de matériaux 

organiques. Les couches se forment au fil 
du temps lorsque des matériaux transportés 
par l’eau se déposent au fond des lacs, des 

rivières et des océans ou sont transportés 
par le vent ou la glace sur la surface de la 

Terre. Parmi les roches sédimentaires, on 
trouve les conglomérats, le schiste, le 
calcaire et le grès. On peut observer des 

roches sédimentaires exposées sur les rives 
de la Baie de Fundy (entre la Nouvelle-Écosse 

et le Nouveau-Brunswick) (voir la figure 11).  
 
 

Les roches métamorphiques sont formées par 
un processus appelé métamorphose, un 

changement dans l’état physique ou chimique 
d’une roche existante. Le terme métamorphose 

signifie changement de forme (vous l’avez 
probablement entendu pour expliquer la 
transformation d’un papillon de l’état de larve à 

l’état adulte). Les roches, qu’elles soient 
sédimentaires, ignées ou métamorphiques, 

peuvent devenir des roches métamorphiques si 
elles sont exposées à des chaleurs et à des 
pressions extrêmes, comme lorsqu’elles sont 

profondément enfouies sous terre. Parmi les 
roches métamorphiques, on trouve le gneiss, le marbre, le quartzite et 

l’ardoise. Le marbre est une pierre très belle, très dure et très résistante. Les 
sculpteurs et les constructeurs s’en servent depuis des milliers d’années. 
 

Le saviez-vous? On trouve des 

fossiles uniquement dans les 

roches sédimentaires! 

Figure 11 : Formations rocheuses 

dans la baie de Fundy. 

Figure 12 : Le marbre peut avoir 

différentes couleurs et différents 

motifs.  
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Cycle des roches 
Les roches peuvent passer d’une forme à l’autre (ignée ↔ sédimentaire ↔ 
métamorphique). C’est ce qu’on appelle le cycle des roches (voir la figure 13). Il 

débute profondément sous terre, alors que les roches sont encore du magma (1). 
Ce magma refroidit (2) et se transforme en roches ignées (3). Les roches 
exposées sont usées par le vent, l’eau et la glace, un processus qu’on appelle 

altération météorique (4). Le matériau altéré peut être déplacé (érosion) et 
finir par se déposer au fond d’une étendue d’eau (sédimentation) (5). Au fil du 

temps, les couches de matériaux érodés fusionnent (se lapidifient) pour former 
des roches sédimentaires (6). Les couches peuvent être déplacées, pliées et 
enfouies par le processus de tectonique des plaques. Cela les expose à des chaleurs 

et des pressions élevées (7), ce qui peut les transformer en roches 
métamorphiques (8). Certaines de ces roches deviennent si chaudes qu’elles 

fondent et redeviennent du magma (9), puis le cycle recommence. Ce cycle peut 
toutefois être interrompu et suivre n’importe quel des trajets montrés à la 
figure 13. Le cycle des roches peut durer des millions d’années. 

 
 

Altération météorique, érosion et dépôt de sédiments 
 
Le vent et l’eau peuvent modifier la forme de la Terre au fil du temps. L’altération 

météorique est la désintégration physique et chimique des roches. Elle produit des 
particules plus petites que le matériau d’origine. L’altération physique brise les 
roches en plus petits morceaux tandis que l’altération chimique implique des 

réactions chimiques qui en modifient la composition. L’altération causée par l’eau 
peut être le résultat de l’expansion de l’eau gelée (en gelant dans les fissures d’une 

roche, l’eau peut fractionner cette dernière) ou de changements chimiques (les 
pluies acides peuvent dissoudre certains types de roches sédimentaires). 

 

Figure 13 : Le cycle des roches. 

 

1. Magma 

2. Refroidissement 

3. Roches ignées 

4. Altération météorique et érosion 

5. Sédimentation 

6. Sédiments et roches sédimentaires 

7. Enfouissement tectonique et 

métamorphisme 

8. Roches métamorphiques 
9. Fonte 
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L’érosion implique le transport de particules rocheuses, de sédiments et de terre par 
l’eau, le vent ou les glaciers. Les matériaux érodés transportés d’un endroit à un 

autre, comme de l’amont d’une rivière vers l’aval, se déposeront (tomberont) sur 
le lit de la rivière. Les particules de roche et les sédiments peuvent aussi être 

déplacés de façon dramatique lors d’un glissement de terrain, la descente rapide 
d’une masse importante de terre et de roches. Plusieurs événements peuvent 
déclencher un glissement de terrain, comme l’érosion associée aux rivières, aux 

glaciers ou aux vagues des océans, une 
fonte des neiges importante ou un 

tremblement de terre qui pourrait 
entraîner l’effondrement de pentes 
fragilisés. Le glissement de terrain le 

plus dévastateur du Canada s’est 
produit le 29 avril 1903, lorsque 

82 millions de tonnes de roches ont glissé 
du sommet de la montagne Turtle jusque 
dans la vallée de la rivière Crowsnest. Des 

installations minières, des résidences et 
un chemin de fer ont été ensevelis, et 

90 personnes ont perdu la vie. On peut 
encore aujourd’hui observer les débris du 

glissement de terrain (voir la figure 14). 
 

Les mines et l’exploitation minière 
L’exploitation minière est le processus d’extraction des minéraux de la Terre, et 

une mine est l’installation où se produit cette extraction. Il existe deux types de 
mines. Les mines de surface sont utilisées pour extraire les minéraux qui se 

retrouvent naturellement près de la surface de la Terre. Dans ce type de mine, on 
extrait le minerai en creusant un grand puits à ciel ouvert (voir la figure 15A). Les 
mines souterraines permettent d’extraire les minéraux enfouis profondément 

sous la surface de la Terre. Une série de tunnels permet d’accéder aux dépôts de 
minerai (voir la figure 15B).  

Figure 14 : Débris du glissement de 

terrain près de la ville de Frank en 
Alberta. 

Figure 15A : Un puits à ciel ouvert dans une mine de surface type (mine William). 

Figure 15B : Empreinte laissée à la surface par une mine souterraine (mine Kidd, 

Kidd Operation). 
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Tant dans les mines de surface que dans les mines souterraines, la roche contenant 
le minerai est brisée à l’explosif en pièces suffisamment petites pour être chargées 

dans des camions et être transportées jusqu’à l’usine de concentration où elles 
sont broyées de façon à libérer les minéraux précieux de la roche moins désirable. 

 

Le cycle de vie d’une mine 
 
L’exploitation d’une mine comporte plusieurs étapes, 
soit l’exploration, le développement, l’exploitation et la 

fermeture/réhabilitation. Voilà ce qu’on appelle le cycle 
de vie d’une mine.  

1. L’exploration est la première étape de ce cycle 
et comprend la recherche, les enquêtes sur le 
terrain et l’analyse des renseignements recueillis 

afin de déterminer où se trouvent les minéraux. 
Les prospecteurs et les scientifiques se rendent 

sur place pour chercher des roches et des 
minéraux. Si des minéraux précieux sont 
découverts et que les analyses scientifiques 

démontrent qu’ils sont présents en quantité 
suffisante, d’autres travaux seront effectués. Une 

très faible proportion de ces découvertes de 
minéraux donneront naissance à des mines.  

2. L’étape du développement comporte d’autres 

recherches et analyses, incluant l’élaboration d’un 
plan pour la mine; des discussions avec le 

gouvernement et les collectivités situées près du 
site proposé pour tenir compte de leurs besoins et 
de leurs exigences; l’obtention de permis et de 

licences du gouvernement et l’élément le plus 
important, l’évaluation finale de la mine proposée. 

Selon les résultats de cette étape, la décision de 
construire ou non la mine sera prise.   

3. Une fois la mine construite, elle passe à l’étape de 
l’exploitation, où la roche est extraite du sol, et 
les minéraux précieux sont séparés des roches et 

traités. La durée de cette étape dépend de la 
quantité de minerai présente dans la mine.  

4. La dernière étape du cycle de vie d’une mine est celle de la fermeture et de 
la réhabilitation. Cela comprend la fin des opérations de la mine, 
l’enlèvement de tous les immeubles et le rétablissement de la végétation sur 

le terrain (réhabilitation).  

Figure 16 : Un géoscientifique 

cherche des minéraux dans un 

échantillon de roche extrait de 

la surface de la Terre. 

Figure 17 : Des trépans sont 

utilisés dans les mines 

souterraines et de surface pour 

forer la paroi rocheuse et la 

préparer pour l’abattage à 
l’explosif. 
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L’exploitation minière au Canada 
Le Canada est un grand pays où les roches contiennent souvent des minéraux 
précieux. Il y a de l’exploitation minière dans toutes les provinces et tous les 

territoires, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Le Canada est un chef de file 
mondial en matière d’exploitation minière et produit plus de 60 minéraux et 

métaux. La carte de la figure 18 illustre l’emplacement des différents types de mine 
par province et territoire.  
 

On exploite les métaux de base (comme le fer, le nickel, le plomb, le zinc et le 
cuivre) dans des mines de plusieurs provinces et territoires. Il y a des mines de 

métaux précieux (comme l’or et l’argent) en Colombie-Britannique, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, 
au Nunavut et à Terre-Neuve-et-Labrador. L’uranium, qui sert à produire de 

l’énergie, est exploité uniquement en Saskatchewan. Le minerai de fer, utilisé dans 
la fabrication de l’acier, est extrait au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Au Canada, on extrait de l’or, du cuivre, du zinc, du nickel et des diamants. C’est la 
Colombie-Britannique qui produit la plus grande quantité de cuivre au pays. Les 

mines de l’Ontario génèrent quant à elles le plus d’or et de nickel, et celles du 
Québec, la plus grande quantité de zinc. Les Territoires du Nord-Ouest, l’Ontario et 

le Nunavut fournissent de diamants.  
 

Figure 18 : Carte illustrant l’emplacement des 

mines de métaux au Canada.  
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L’or conduit l’électricité et est utilisé pour la fabrication d’ordinateurs et de produits 
électroniques. Il est également employé en joaillerie, en médecine et en dentisterie.  

 
Le cuivre, qui conduit également l’électricité et la chaleur, est utilisé pour la 

production et la transmission d’électricité (les fils de cuivre, p. ex.), dans les 
automobiles, la plomberie et la fabrication d’ustensiles de cuisson comme des 
chaudrons et casseroles.  

 
Le zinc est mélangé à d’autres métaux pour former de l’étain, et sert à fabriquer 

des instruments de musique et des articles ménagers. C’est également un élément 
essentiel des pièces automobiles. Sous forme d’oxyde, il est également mélangé à 
d’autres produits chimiques pour produire les écrans solaires. L’ajout de minces 

couches de zinc à du fer ou de l’acier, par un processus appelé galvanisation, 
permet de prévenir la rouille.  

 
Le diamant est un minéral très dur qui 
résiste aux produits chimiques. Il est utilisé 

comme abrasif, pour fabriquer des trépans 
et dans la joaillerie. Le Canada est devenu 

un producteur de diamants en octobre 
1998, au moment de l’ouverture de la mine 

Ekati à quelque 300 km au nord-est de 
Yellowknife (voir la figure 19). En 2003, le 
Canada était le troisième producteur de 

diamants au monde sur le plan de la 
valeur, après le Botswana et la Russie. 

 

Figure 19 : La mine de diamant Ekati. On 

peut voir trois puits à ciel ouvert à 
gauche. 
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Pleins feux sur l’innovation 
 

Électrolyse de l’aluminium au Canada 

Quel métal est léger, ne rouille pas et peut être recyclé à l’infini? L’aluminium! 
L’aluminium est l’un des métaux les plus utilisés dans l’ensemble des industries. Il 
est utilisé pour fabriquer toutes sortes de choses, des canettes de boisson gazeuse 

aux moteurs à réaction.  

L’aluminium est le métal le plus abondant de la croûte terrestre. Le minerai de 
bauxite est une roche brun-rougeâtre qu’on trouve principalement en Afrique, en 

Amérique du Sud et en Océanie. Aussi appelée « minerai d’aluminium », la bauxite 
est la première source d’aluminium dans le monde.  

La bauxite provient de mines à ciel ouvert. L’exploitation à ciel ouvert consiste à 

retirer le sol et la roche par couches. Au préalable, la couche arable est retirée et 
entreposée. La bauxite est alors extraite du sol, puis nettoyée et broyée. Elle est 
ensuite transportée à une raffinerie, où elle est transformée en alumine au 

moyen du procédé chimique Bayer. Par la suite, l’alumine est expédiée à des 
alumineries partout dans le monde pour qu’elle soit transformée en aluminium. 

Enfin, à l’étape de restauration du site, la couche arable qui avait été conservée est 

remise en place.  

Rio Tinto est l’un des leaders mondiaux de la production d’aluminium. Au Canada, il 
dispose d’une raffinerie d’alumine et de six alumineries. En tant qu’organisation, Rio 
Tinto se préoccupe beaucoup de l’environnement. C’est pourquoi il utilise de 
l’électricité générée par l’eau (hydroélectricité) pour alimenter ses usines. Cela 

signifie qu’il peut produire de l’aluminium ayant une empreinte carbone parmi les 
plus faibles au monde. De plus, de nouvelles technologies sont en cours de 

développement pour éliminer toutes les émissions de gaz à effet de serre 
provenant du processus d’électrolyse de l’aluminium. Au Canada seulement, si cette 
technologie était utilisée dans chacune des alumineries du pays, elle pourrait 

éliminer l’équivalent de 6,5 millions de tonnes métriques d’émissions de gaz à effet 
de serre, ce qui équivaut à retirer de la circulation environ 1,8 million de voitures.  

L’anhydrite est un autre produit utile provenant de la fabrication de l’aluminium. 

C’est un sous-produit du procédé d’affinage de l’alumine. L’anhydrite peut être 
utilisée comme engrais par les agriculteurs locaux. Par exemple, dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, où l’usine d’alumine Vaudreuil est située, on 
se sert de l’anhydrite comme fertilisant dans les cultures de bleuets avoisinantes. 

Chez Rio Tinto, on croit que l’innovation et le développement durable sont des 
facteurs clés de l’exploitation minière responsable. Grâce aux nouvelles 

technologies, à l’amélioration des procédés et aux bonnes relations avec les 
communautés locales, nous pouvons produire des métaux importants, comme 

l’aluminium, en ayant le moins d’impact possible sur l’environnement.  
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Figure 20: Les trois étapes pour fabriquer de l’aluminium. 
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Ma carrière 
 
Hugo Dubé-Loubert 
Géologue. Ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles 
 

Je suis un spécialiste de la plus jeune période 
géologique de la Terre : le Quaternaire. Cette 
époque récente de l’histoire de notre planète, 

qui s’échelonne de 2,6 millions d’années à 
aujourd’hui, a profondément façonné le 

paysage de l’Amérique du Nord et ainsi 
influencé notre occupation du territoire. En 
effet, les dépôts de sédiments hérités de cette 

période géologique (sable, gravier, argile, etc.) constituent des ressources 
importantes et précieuses. Ils agissent notamment comme des filtres naturels pour 

les eaux souterraines et nous servent aussi de matériaux pour la réfection 
d’infrastructures.  
 

Depuis quelques années, j’ai la charge d’un projet dans le secteur de la baie 
d’Ungava. Ce projet a pour but d’améliorer les connaissances de ce secteur en vue 

de mieux connaître son potentiel minéral.  
La première étape de ce projet consiste à établir une cartographie préliminaire des 
dépôts de surface et de la morphologie glaciaire, en faisant appel à des 

photographies aériennes. Les formes du terrain et le type de dépôts sédimentaires 
me renseignent sur les événements glaciaires ayant affecté cette zone. Cette étape 

me permet aussi d’identifier des sites potentiels où prélever des échantillons et des 
zones importantes à visiter.  
 

Dans un deuxième temps, j’effectue l’échantillonnage sur le terrain, c’est-à-dire que 
je prélève des échantillons de sable, de gravier, etc. J’effectue aussi une 

cartographie en détail de l’architecture des dépôts sédimentaires, des formes de 
terrain et des marques d’érosion qui témoignent de l’écoulement de la glace. 

De retour au bureau, j’extrais de ces échantillons des minéraux indicateurs (grains 
d’or, diamants et autres espèces minérales) afin d’identifier les secteurs 
potentiellement intéressants. 

 
Ces projets, en plus de permettre au Ministère d’identifier des cibles d’exploration 

minière, contribuent aussi à mettre en relief des événements importants de 
l’histoire climatique de la Terre. C’est d’ailleurs un des aspects que j’apprécie le plus 
de mon travail! 

 
Les résultats issus de mes travaux fournissent donc des éléments d’information qui 

permettent à la fois d’évaluer le potentiel minéral du Québec et de mieux 
comprendre la morphologie de notre planète.

Figure 21 : Hugo Dubé-Loubert 

au travail.   
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Défi de génie d’un système d’extraction de minéraux 
 
Défi 

Votre défi consiste à travailler en équipe pour concevoir et construire un système 
d’exploitation minière qui vous permettra d’extraire (retirer) le sel d’un dépôt dans la 
roche (pâte à modeler). Vous devez extraire la plus grande quantité de sel en retirant 

ou en déplaçant le moins de pâte à modeler possible.  
  
Matériel 

 Contenant de plastique (1) pour un sandwich ou 
plus grand 

 Pâte à modeler (suffisamment pour remplir le 
contenant) 

 Sel de table (100 ml) 

 Balance 
Outils d’excavation et d’extraction 
 Bâtonnets en bois 

 Pailles — rigides et flexibles 
 Cuillères en plastique 
 Liens torsadés 

 
Fabrication 

 Placez la moitié de la pâte à modeler dans le fond du contenant en plastique. 

Creusez une petite cavité au centre de la pâte à modeler. Videz le sel dans la cavité.  
 Placez l’autre moitié de la pâte à modeler par-dessus et comprimez le tout (le sel 

formera un dépôt au centre de la pâte à modeler). 

 
Règles 

 Vous pouvez uniquement utiliser les outils fournis pour l’excavation (creuser la pâte 

à modeler) et l’extraction (sortir le sel). 
 Vous ne pouvez pas repousser la pâte à modeler sur le côté (former des collines) ou 

remettre la pâte à modeler extraite dans le contenant. 

 Lorsque le temps alloué est écoulé, le sel et la pâte à modeler que vous aurez 
extraits seront pesés. 

 

Réussite 
 Vous avez extrait la plus grande quantité possible de sel durant la période 

d’extraction. 

 Vous avez un ratio sel-pâte à modeler élevé (plus de sel que de pâte à modeler). 
 
Allons un peu plus loin... 

 Quelle autre méthode auriez-vous pu utiliser pour extraire le sel? 
 Avez-vous fabriqué un puits à ciel ouvert ou souterrain? Pourquoi?

 

 

Pâte à 
modeler 

Pâte à modeler 

Sel 

Contenant en plastique 
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Épisode « Sorcier refont le monde » de 

l’émission « C'est pas sorcier » au sujet 
de l’histoire géologique de la Terre.  
 

 

Roches et minéraux  
 
http://www.gov.mb.ca/iem/min-

ed/kidsrock/mrocks/files/rockcycle.fr.pd
f   
(Accédé le 28 juin 2019) 

Illustration du cycle des roches.  
 

 

Les mines 
 
http://www.rncan.gc.ca/sciences-
terre/geographie/atlas-canada/cartes-

thematiques-selectionnees/16879  
(Accédé le 17 janvier 2020) 

Site Web contenant des cartes 
interactives des mines au Canada.  
 

http://mining.ca/fr/ressources/%C3%A
0-propos-de-l%E2%80%99industrie-

mini%C3%A8re  
(Accédé le 17 janvier 2020) 
Information à propos de l’industrie 

minière au Canada 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YqIk1Pe2di8
https://www.youtube.com/watch?v=YqIk1Pe2di8
http://www.gov.mb.ca/iem/min-ed/kidsrock/mrocks/files/rockcycle.fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/iem/min-ed/kidsrock/mrocks/files/rockcycle.fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/iem/min-ed/kidsrock/mrocks/files/rockcycle.fr.pdf
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geographie/atlas-canada/cartes-thematiques-selectionnees/16879
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geographie/atlas-canada/cartes-thematiques-selectionnees/16879
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geographie/atlas-canada/cartes-thematiques-selectionnees/16879
http://mining.ca/fr/ressources/%C3%A0-propos-de-l%E2%80%99industrie-mini%C3%A8re
http://mining.ca/fr/ressources/%C3%A0-propos-de-l%E2%80%99industrie-mini%C3%A8re
http://mining.ca/fr/ressources/%C3%A0-propos-de-l%E2%80%99industrie-mini%C3%A8re


 

65 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Génie et technologie 
Chapitre 4 
 

2020 
 

Nous remercions le commanditaire du chapitre :



Chapitre 4: Génie et technologie 

 

64 

 
parlonssciences.ca 
© 2020 Parlons sciences 

 

La technologie de l’imagerie 
 
Ce chapitre aborde certaines techniques ingénieuses d’imagerie, une technologie 

qui fait appel à divers matériaux et méthodes. Le mot « image » (du latin imago, 
qui signifie « portrait », ou « reproduction ») désigne la représentation visuelle 

d’une personne, d’un endroit ou d’une chose. Cette représentation peut être à deux 
dimensions, comme une photographie, ou à trois dimensions, comme une statue. 
Certaines images sont très éphémères, comme celle de votre visage dans un miroir, 

ou celles qui apparaissent sur l’écran de votre téléviseur. D’autres sont plus 
durables. C’est pourquoi on les appelle « images fixes » ou « épreuves ». Pour 

les capter, on peut utiliser des télescopes, des caméras, des microscopes et 
d’autres appareils optiques. Dans les pages qui suivent, nous en examinerons 

quelques-uns qui nous permettent de voir et d’enregistrer d’incroyables images, 
comme celles de structures se trouvant à l’intérieur du corps humain. 

 
La radiographie 
 

La radiographie est une technique de production d’images utilisant l’énergie des 
rayons X. Les technologues en radiation médicale sont les professionnels qui 

créent ces images radiographiques, ou radiographies. C’est en effet dans le 
secteur des soins de santé que cette technologie est la plus utilisée. Les images 
radiographiques (images statiques semblables à des photographies), les images 

fluoroscopiques (images animées semblables à des films) et les images 
tomographiques (images en coupes) ne sont que quelques-unes des façons de 

visualiser l’organisme au moyen de rayons X.  
 
Les technologues en radiation médicale doivent avoir une bonne compréhension des 

sciences tant biologiques que physiques. Du point de vue biologique, ils 
s’intéressent principalement à la physiologie et à l’anatomie humaine, en se 

penchant notamment sur l’ostéologie, qui traite des os du squelette. En étudiant 
la physique et la chimie, ils apprennent également comment les rayons X sont 
produits, de quelle manière leurs faisceaux sont modifiés quand ils interagissent 

avec un corps de façon à créer une image, comment cette image est captée et 
comment elle est stockée.  

 
Nous allons maintenant explorer certaines méthodes d’imagerie radiographique. 
 

L’imagerie par rayons X 
 

Imaginez que vous êtes en train de jouer au hockey (ou à votre sport favori), sur le 
point de marquer le but de la victoire et de devenir l’idole de la journée, quand un 

joueur de l’autre équipe trébuche et vous percute de plein fouet. Après une course 
effrénée vers l’hôpital, où on vérifie l’état de vos os en soumettant votre jambe aux 
rayons X, vous vous demandez peut-être de quoi il s’agit. Vous en saurez plus 

après avoir lu ce qui suit. 
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Historique 
C’est le physicien allemand Wilhelm Conrad 
Roentgen qui a découvert les rayons X le 

8 novembre 1895, alors qu’il travaillait avec des tubes 
à rayons cathodiques (genre de cylindres sous vide 

et scellés dotés d’un canon à électrons à une 
extrémité et d’un écran conçu pour capter des images 
à l’autre). Roentgen avait alors remarqué que l’écran 

qu’il utilisait (une plaque photographique composée 
d’un produit chimique appelé « platinocyanure de 

baryum ») devenait fluorescent (émettait de la 
lumière), et le restait même après qu’il ait bloqué les 
rayons cathodiques. Il a baptisé ce nouveau type de 

radiation électromagnétique (voir le chapitre sur la 
physique pour en savoir plus sur le spectre 

électromagnétique) le « rayonnement X », parce 
qu’il ne savait pas vraiment de quoi il s’agissait et 
qu’en mathématique, le « x » représente une valeur 

inconnue. On a plus tard raccourci le terme en utilisant 
l’expression « rayons X ». Ceux que Roentgen à 

découvert était très pénétrant. S’ils passaient au 
travers des tissus mous, ils ne traversaient pas aussi facilement les tissus durs 
(comme les os) et le métal (comme la bague de sa femme — voir la figure 1). Il a 

aussi découvert que ces rayons pouvaient faire apparaître des images sur de la 
pellicule photographique. En reconnaissance de ses travaux novateurs, Roentgen a 

reçu de nombreuses distinctions, dont le premier prix Nobel de physique 
en 1901. L’unité de mesure qui a longtemps été utilisée pour démontrer le niveau 

de l’exposition aux rayons X (R, pour rœntgen) a été nommée en son honneur. 
Aujourd’hui, nous utilisons des Coulombs par kilogramme (C/kg).  
 

Fonctionnement 
Les appareils de radiographie sont essentiellement des 

caméras spécialisées. Dans leur cas, au lieu de la lumière 
visible, ce sont des rayons X qui exposent une pellicule de 
façon à créer des images. Les tissus osseux, qui 

contiennent beaucoup de calcium, absorbent ces rayons, 
alors que les tissus mous, comme la peau et le gras, les 

laissent passer. Sur une radiographie, les zones sombres 
correspondent donc aux tissus moins compacts, alors que 

les zones plus claires représentent les endroits où les 
tissus sont plus denses ou épais. Voilà pourquoi les objets 
métalliques y apparaissent en blanc (voir la figure 2). 

C’est tout le contraire de ce qu’on voit à la figure 1. Celle-
ci montre une image positive (transférée d’une pellicule 

photographique au papier), alors que la figure 2 illustre 
plutôt une image négative (celle de la pellicule elle-même).  

Figure 1 : La première 

radiographie médicale.  

Figure 2 : 

Radiographie montrant 

des tiges métalliques 

qui soutiennent les os 

d’une jambe fracturée. 
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Usages 
Les rayons X ne servent pas seulement 
à vérifier l’état des os. Votre dentiste les 

utilise pour détecter la présence de 
caries dans vos dents. Des technologues 

en emploient également des versions à 
faible énergie pour réaliser des 
mammographies, qui aident les 

médecins à dépister des maladies du 
sein. Les agents de sécurité des 

aéroports s’en servent en outre pour 
détecter des objets dangereux dans les 
bagages des voyageurs (voir la 

figure 3). On utilise aussi les rayons X 
pour effectuer des essais non 

destructifs (tests visant à déterminer 
les faiblesses d’objets sans les détruire). Les radiographies peuvent même dévoiler 
certains vices cachés, comme de minuscules fissures ou de mauvaises soudures sur 

des pipelines, par exemple. 
 

Avantages et risques  
L’imagerie par rayons X est très utile pour examiner les os et d’autres tissus durs, 

comme les calculs biliaires (des cristaux qui se forment parfois dans la vésicule 
biliaire), les calculs rénaux (également des cristaux, qui se forment cette fois dans 
les reins), les tumeurs cancéreuses et les objets avalés accidentellement (des clés, 

des pièces de monnaie, des épingles, etc.). Par contre, les rayons X étant une 
forme de rayonnement ionisant, ils peuvent augmenter le risque de développer 

un cancer. Les doses reçues lors de radiographies chez le dentiste ou à l’hôpital 
sont toutefois très faibles. 
 

La tomodensitométrie  

La tomodensitométrie emploie des rayons X et un ordinateur pour générer des 

images en fines tranches de tissu, ou aussi appelé coupes. Tomodensitométrie vient 
du mot grec tomos (coupure), du mot latin densitas (grand nombre) et du mot grec 

metron (instrument pour mesurer).  
 

Figure 3 : Radiographie d’un sac à dos 

à l’aéroport. Pouvez-vous deviner ce 
qu’il y a à l’intérieur? 



Chapitre 4: Génie et technologie 

 

 

67 

 
parlonssciences.ca 
© 2019 Parlons sciences 

 

Historique  
On attribue généralement l’invention de la 
tomodensitométrie à sir Godfrey Hounsfield et à 

Allan McLeod Cormack. En 1967, sir Hounsfield 
pensait pouvoir déterminer ce qui se trouve à 

l’intérieur d’un contenant en le radiographiant de 
tous les points de vue. Pour vérifier son idée, il a 
construit un prototype de tomodensitomètre 

(appelé CT scanner en anglais) dont l’ordinateur 
utilisait les données provenant de radiographies 

prises de tous les angles pour produire une image 
en « tranches » (voir la figure 4). Il a d’abord mis 
son prototype à l’essai avec un cerveau humain 

conservé, puis avec un cerveau de vache frais 
obtenu d’un boucher. Il l’a ensuite utilisé pour se radiographier lui-même. À ce 

moment, sir Hounsfield n’était pas au courant de la théorie mathématique qu’Allan 
Cormack avait développée pour décrire un appareil semblable; leurs travaux en 
parallèle leur ont permis d’obtenir conjointement le prix Nobel de physiologie ou 

médecine en 1979. 
 

C’est le 1er octobre 1971 en Angleterre qu’un tomodensitomètre (parfois appelé 
scanneur) a produit les premières images d’un cerveau de patient. L’ordinateur a 
mis environ cinq minutes pour les saisir, et deux heures et demie pour les traiter. 

L’appareil était doté d’un seul capteur, et employait un faisceau unique de 
rayons X. 

 

Fonctionnement 
Les tomodensitomètres modernes sont 
constitués d’un tube à rayons X et de 
capteurs numériques qui tournent 

autour d’une partie du corps des 
patients (voir la figure 5). L’appareil 

prend de nombreuses images qui sont 
ensuite traitées au moyen 
d’ordinateurs et de calculs 

mathématiques, créant une série de 
coupes d’une extrémité à l’autre de la 

partie étudiée (voir la figure 6).  
 

Puisque ces images sont prises le long 
d’un seul axe (sur la longueur du corps), ce procédé a d’abord été appelé 
« tomographie axiale commandée par ordinateur », ou TACO. Bien que les 

coupes soient toujours axiales, des logiciels peuvent les combiner et les manipuler 
de façon à obtenir des images en trois dimensions qu’on peut ensuite faire tourner 

pour voir les parties du corps depuis plusieurs points de vue. C’est pourquoi on 
préfère maintenant appeler cette méthode « tomodensitométrie » tout court. 

Figure 5 : Tomodensitomètre moderne. 

Figure 4 : Prototype du 
premier tomodensitomètre. 
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Usages 
Comme les appareils à rayons X ordinaires, les tomodensitomètres sont très 
souvent utilisés pour déceler les blessures ou les pathologies (anomalies) dans 

toutes les parties du corps. Ils sont surtout utilisés au niveau de la tête, du cou, de 
la poitrine, de l’abdomen et du pelvis. On se sert souvent de tomodensitomètres 

pour trouver des tumeurs et des caillots de sang dans le cerveau parce que le 
niveau d’énergie des rayons permet de traverser le crâne. Contrairement aux 
appareils à rayons X ordinaires, les rayonnements des tomodensitomètres sont plus 

pénétrants. On se sert aussi des tomodensitomètres pour examiner les tissus du 
cœur et des poumons. Il arrive qu’un médecin prescrive plusieurs examens 

tomodensitométriques de façon à pouvoir évaluer l’évolution d’une anomalie 
(comme une tumeur, par exemple) au fil du temps. 
 

Avantages et risques  
Le principal avantage des 

tomodensitomètres est qu’ils 
génèrent des images en trois 

dimensions qui permettent aux 
médecins de voir des parties 
du corps sous de nombreux 

angles. Comme ces images 
peuvent aussi être analysée 

une fine tranche à la fois, il est 
également possible de localiser 
de minuscules anomalies (voir 

la figure 6). De plus, 
contrairement aux appareils à 

rayons X ordinaires, les 
tomodensitomètres peuvent 
émettre des rayonnements à 

diverses intensités (niveaux 
d’énergie), et l’échelle de gris 

des images qu’ils produisent 
peut être réglée après coup, ce qui permet aux gens qui les examinent de voir les 
structures de l’organisme avec plus de précision. Ils ont toutefois le défaut 

d’exposer les patients à une quantité plus élevée de radiation. Les examens 
tomodensitométriques à répétition peuvent augmenter les risques de cancer, mais 

la plupart des gens n’en subissent pas assez durant leur vie pour que cela pose 
problème.  
 

Figure 6 : Images tomodensitométriques depuis la 

base du crâne (en haut, à gauche) jusqu’en haut de 
la tête (en bas, à droite). 



Chapitre 4: Génie et technologie 

 

 

69 

 
parlonssciences.ca 
© 2019 Parlons sciences 

 

L’imagerie par résonnance magnétique 

L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) est une autre technique très 
efficace. Il s’agit de l’une des meilleures façons de voir de manière détaillée les 

tissus à l’intérieur de notre corps. Contrairement à l’imagerie tomodensitométrique, 
l’IRM montre à la fois l’apparence et le fonctionnement des structures de notre 

organisme. Il existe sur la planète plus de 25 000 appareils d’IRM qu’on utilise pour 
poser tout un éventail de diagnostics médicaux. 
 

Historique 
L’IRM se fonde sur une découverte en physique datant des années 1930 appelée 

résonnance magnétique nucléaire (RMN). Felix Bloch, de l’Université 
Stanford, et Edward Purcell, de l’Université Harvard, avaient alors découvert que 

lorsque des ondes radio pénétraient dans un champ magnétique, les atomes 
émettaient de très faibles signaux qui pouvaient ensuite être captés pour produire 
des images. Cette découverte a permis aux scientifiques de mieux comprendre les 

structures internes d’objets sans avoir à les démanteler ou à les détruire (essais 
non destructifs). 

 
Au début, des tests ont été réalisés par de nombreuses personnes, y compris 
Herman Carr, qui a produit en 1952 la première image unidimensionnelle. En 1972, 

Peter Mansfield a mis au point les formules mathématiques qui ont permis 
d’accélérer le processus de façon à obtenir des images plus claires en quelques 

secondes. Deux ans plus tard (donc 1974), Paul Lauterbur crée les premiers 
clichés sectionnels d’une souris. C’est le 3 juillet 1977 que Raymond Damadian, 
Larry Minkoff et Michael Goldsmith ont effectué le premier balayage d’un corps 

entier. En 2003, on a remis le prix Nobel de physiologie ou médecine à Paul 
Lauterbur et à Peter Mansfield pour leur apport au développement de la technologie 

de l’IRM 30 années plus tôt. 
 

Fonctionnement 
Les appareils d’IRM emploient des champs 
magnétiques et des ondes radio pour former 

des images. De puissants aimants en forme 
d’anneau alignent les noyaux des atomes 

d’hydrogène (un composant important des 
molécules d’eau qui se trouvent dans notre 
corps), qui sont ensuite replacés dans leurs 

positions originales par de courts signaux 
radio pulsés. Quand cela se produit, les 

noyaux émettent de faibles signaux qui sont 
captés par des bobines réceptrices, puis 
analysés par des ordinateurs qui les 

transposent en images. Très précises, celles-
ci peuvent être colorées de manière à mieux 

voir les détails (voir la figure 7).  

Figure 7 : Image par résonnance 

magnétique artificiellement colorée 

montrant le cerveau, les nerfs 

optiques et les yeux. 
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Usages 
Comme les tomodensitomètres, les appareils d’IRM peuvent être utilisés pour 
détecter des problèmes structurels, comme des tumeurs, des caillots ou des 

lésions causées par des accidents ou des maladies. Il existe une catégorie 
particulière d’IRM qu’on qualifie de « fonctionnelle » (IRMf) conçue pour 

mesurer les variations du débit sanguin dans le cerveau. Cette technique permet 
aux médecins de visualiser un cerveau vivant et d’observer les changements qui s’y 
produisent quand il exécute certaines fonctions. Les tomodensitomètres sont plus 

courants que les coûteux appareils d’IRM, mais on utilisera probablement ces 
derniers plus souvent à mesure que leur prix diminuera. En effet, depuis les 

années 1990, cette technologie nous a permis d’en apprendre plus sur le 
fonctionnement du cerveau que tous les renseignements que nous avions collectés 
au fil des 100 années précédentes! 

 

Avantages et risques  
Les appareils d’IRM ont pour principaux avantages de ne pas employer de rayons X 
(qui peuvent endommager les tissus et causer le cancer) et de produire 

d’excellentes images des tissus mous (meilleures que celles des 
tomodensitomètres). Parmi leurs inconvénients, on peut penser à la lenteur du 
processus d’acquisition de données et à leur conception qui fait en sorte que les 

patients claustrophobes (qui ont peur des espaces restreints) n’y soient pas à 
l’aise. 
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Pleins feux sur l’innovation 
 

L’IRM pour imager les vaisseaux sanguins  
Comme décrit ci-haut, un appareil d’IRM comprend un très fort champ magnétique 

(plus de 1.5 tesla) qui, combiné à d’autres équipements électromagnétiques, 
permet de mesurer un signal en provenance des atomes d’hydrogène dans le corps. 

Ce signal est modifié par ce qui entoure les atomes d’hydrogène (par exemple du 
muscle, de l’os, de la graisse, du sang, etc.). Ceci permet d’obtenir des images où 
chaque milieu différent prend une intensité différente. 

 
Or, le sang contient l’hémoglobine (une protéine), qui elle-même contient du fer. Le 

fer étant magnétique, il a un effet très important sur les images d’IRM. Une des 
spécialités de recherche scientifique à l’Université de Sherbrooke est d’utiliser cette 
propriété du sang pour imager les vaisseaux sanguins. Les scientifiques de cette 

université ont récemment obtenu des images de la vascularisation cérébrale chez 
de petits animaux (rats et souris) qui permettent de voir des détails 

impressionnants du réseau vasculaire. Avec une résolution de 60 micromètres, il 
est possible de voir de très petits vaisseaux.  
 

Les scientifiques de l’Université Sherbrooke utilisent actuellement ces images pour 
mieux comprendre le rôle des vaisseaux sanguins dans le développement de 

métastases ainsi que dans le traitement du cancer par radiothérapie. Comme les 
vaisseaux sanguins sont présents dans plusieurs autres phénomènes biologiques, 
ils pourront utiliser les techniques d’imagerie de la vascularisation développées pour 

d’autres applications. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figure 8 : Reconstruction 3D 

de l'arbre vasculaire cérébral 

d'un rat acquis en imagerie par 

résonance magnétique. Les 

vaisseaux sont détectables 

grâce au fer contenu dans 

l'hémoglobine. Le rat était sous 

anesthésie lors de la séance 

d'imagerie et la résolution de 

l'acquisition est de 117 

micromètres. 
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Figure 9 : Luc Tremblay au travail.   

 
 

Ma Carrière 

 

Luc Tremblay, PhD., MBA 
Gestionnaire des plateformes de résonance 

magnétique. Université de Sherbrooke 
 
En tant que gestionnaires des plateformes de 

résonance magnétique, je m’occupe autant de 
l’aspect administratif que technique des 

instruments.  Le côté administratif inclut la 
gestion des horaires ainsi que la facturation.   
 

La résonance magnétique est une 
technique polyvalente qui permet l’étude de 

liquide, de gaz ou de solide.  À l’Université de 
Sherbrooke, elle est beaucoup utilisée pour l’analyse de petites molécules en 
solution en chimie organique, mais elle permet aussi l’élucidation de structures de 

protéines au département de biochimie. On l’utilise également pour faire l’imagerie 
du corps humain et de certains animaux (imagerie par résonance magnétique).  Les 

mêmes principes régissent toutes ces techniques.   
 
Mon travail consiste donc à faire l’entretien et la réparation des différents systèmes.  

J’utilise mon côté touche-à-tout et logique pour ce faire. De très bonnes 
connaissances en informatique et en électronique sont requises.  

 
Ma formation de chimiste m’aide beaucoup pour les expériences de spectroscopie 
sur les protéines et les petites molécules.  Ma formation de physicien me permet de 

mieux comprendre les aspects théoriques de la technique et ainsi pousser les 
instruments à la limite de leur capacité.  Pour l’imagerie, j’utilise ma formation de 

biologiste.  Il est important d’avoir une bonne connaissance de la composition 
corporelle, de l’anatomie et des processus physiologiques pour pouvoir répondre 

aux questions des chercheurs et comprendre les images obtenues. 
 
En bref, en tant que gestionnaire des plateformes de résonance magnétique, je dois 

être outillé pour pouvoir répondre aux différentes problématiques/questions de 
recherche qui me sont posées et aider les chercheurs à mieux comprendre les 

phénomènes étudiés.  Pour se démarquer, il faut être imaginatif et savoir pousser 
les appareils au-delà de leurs limites. 
 

J’adore mon emploi, car les défis sont constants et très variés.  Ils impliquent de 
larges connaissances dans plusieurs domaines ce qui nous oblige à suivre les 

développements scientifiques. 
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L’échographie 

L’échographie est une technique d’imagerie qui utilise des ultrasons pour 
visualiser des tissus mous comme les tendons, les muscles, les jointures, les 

vaisseaux sanguins et les organes internes. Contrairement aux tomodensitomètres, 
qui emploient des rayons X, et aux appareils d’IRM, qui emploient des ondes radio, 

les échographes ont recours aux ondes sonores pour créer des images. 
 

Historique  
Deux chercheurs sont nommés lorsqu’on retrace l’historique des ultrasons en 
médecine et en imagerie diagnostique : le médecin autrichien Karl Theodore 

Dussik, qui a publié le premier article à ce sujet en 1942 en se fondant sur ses 
travaux sur la transmission de faisceaux ultrasonores pour explorer le cerveau, et le 

professeur écossais Ian Donald, qui a cerné des usages pour les ultrasons et mis 
au point des technologies pratiques au cours des années 1950. 
 

Fonctionnement 
Essentiellement, les échographes (appareils utilisés en écographie) créent des 

images à partir d’ultrasons, qui sont des ondes à de très hautes fréquences (voir 
le chapitre sur la physique) qu’on mesure en Hertz (Hz). L’oreille humaine peut 

percevoir des sons de 20 à 20 000 Hz. Or, les ultrasons se situent sur une plage de 
2 000 000 à 17 000 000 Hz. Contrairement aux ondes sonores que nous entendons 

et qui voyagent dans l’air, les ultrasons 

sont des ondes mécaniques qui 
doivent être transportées par un solide 

ou un liquide. C’est pourquoi il faut 
appliquer du gel sur la peau des 
patients (le gel fait aussi en sorte que 

la sonde glisse plus facilement).  
 

Un des principaux composants d’un 
échographe est la sonde, qu’on appelle 
« transducteur ». Il s’agit de 

l’instrument que le technologue en 
échographie fait glisser sur le corps 

des patients. Il produit une onde 
sonore qui voyage à une vitesse 
constante de 1 540 m/s. Les tissus et 

structures que cette onde rencontre 
l’absorbent, la reflètent ou la réfractent 

(voir le chapitre sur la physique pour en apprendre davantage sur la réflexion et 
la réfraction).  
 

Figure 10 : Chris Cassidy, de la NASA, 

échographie Luca Parmitano, de l’Agence 

spatiale européenne, dans le cadre d’une 

enquête sur les effets de la micropesanteur 
sur la colonne vertébrale des astronautes. 
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Quand l’onde revient au transducteur, son énergie sonore est transformée en 
énergie électrique. Celle-ci est à son tour convertie en pixels (les plus petits 

éléments d’une image) par l’échographe, qui les affiche sous forme de vidéo. Les 
tissus mous et les organes apparaissent à l’écran en teintes de gris. Le sang et les 

autres fluides sont montrés en noir, tandis que les os s’y révèlent en blanc. On se 
sert de divers modèles de transducteur selon la structure organique visée. Les 
transducteurs à haute fréquence produisent des images très détaillées 

d’éléments en surface, alors que ceux à basse fréquence génèrent des images 
moins détaillées de parties plus profondes.  

 

Usages 
Les ultrasons peuvent être utilisés pour 
produire des images de nombreuses 
structures internes — même des bébés dans 

le ventre de leur mère (voir la figure 11). En 
effet, on les emploie beaucoup chez les 

femmes enceintes. C’est ce qu’on appelle 
l’échographie obstétricale. On peut aussi 
se servir des ultrasons en guise de 

traitement. Ils peuvent notamment 
accélérer la guérison de foulures et 

d’entorses, ou encore, sous forme 
d’impulsions à énergie élevée, briser des 
calculs rénaux ou biliaires par 

l’intermédiaire d’un processus appelé 
« lithotritie ». En plus de ces usages 

médicaux chez l’humain, les ultrasons sont employés dans de nombreux autres 
appareils, comme les instruments de médecine vétérinaire pour le diagnostic et le 
traitement des animaux, les détecteurs de mouvements, les dispositifs d’essais 

non destructifs, le matériel de nettoyage de bijoux, les humidificateurs et bien plus 
encore. Il est vraiment étonnant de voir à quel point cette technologie est utile! 

 

Avantages et risques  
L’imagerie par ultrasons est très sécuritaire et ne semble produire aucun effet 
négatif. Elle est également relativement économique et rapide. Les échographes 
peuvent en outre être transportés dans des unités de soins intensifs, ce qui permet 

d’éviter de déplacer des patients gravement malades au service de radiologie, où 
on trouve les appareils à rayons X, les tomodensitomètres et les appareils d’IRM. 

De plus, l’animation des images en temps réel facilite grandement le diagnostic et 
le traitement des maladies. 
 

Figure 11 : Échographie d’un 

fœtus dans le ventre de sa mère 

(après 12 semaines de 
grossesse). 
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Figure 12 : Fond de 

l’œil en santé. 
 

L’imagerie ophtalmologique 

La qualité de notre vision dépend de l’état de santé des différentes parties de nos 
yeux (voir le chapitre sur la physique pour en savoir plus sur ces derniers). La 

branche de la médecine qui a pour objet le traitement des maladies oculaires 
s’appelle l’ophtalmologie, un terme qui vient des mots grecs ophtalmos, qui veut 

dire « œil » et logia, qui veut dire « étude ». 

 
Le fond d’œil 
Avez-vous déjà vu une photographie où une personne a les 
yeux rouges? Cela se produit quand la lumière d’un flash 

est réfléchie par la partie arrière du globe oculaire. Cette 
partie s’appelle le fond d’œil. On y trouve la rétine, la 

fovéa, la papille optique et la macula (voir le chapitre sur 
la physique pour en savoir plus sur ces composants et leurs 

fonctions). Les nombreux vaisseaux sanguins qui le 
parcourent réfléchissent davantage de lumière rouge, 
engendrant ce phénomène désagréable que sont les yeux 

rouges dans les photographies. Les pires cas se produisent 
quand les clichés sont pris dans des pièces sombres, parce que nos pupilles sont 

alors complètement dilatées. Il n’y a qu’une façon d’éviter les yeux rouges : ne 
jamais regarder le flash directement! Un fond d’œil normal témoigne d’une bonne 
santé oculaire (voir la figure 12). Les spécialistes des soins de la vue peuvent 

examiner et enregistrer des images du vôtre au moyen d’instruments d’imagerie 
ophtalmologique. 

 

L’ophtalmoscope 
L’état des yeux joue beaucoup sur la qualité de vie. Les instruments décrits ici, de 
même que d’autres outils d’imagerie utilisés par les professionnels de la santé, 
peuvent aider à déceler des anomalies assez tôt pour les traiter ou prévenir la 

dégradation de la vision. L’ophtalmoscope est un des premiers dispositifs inventés 
pour regarder dans l’œil et comprendre son fonctionnement.  

 

Historique  
Fabriqué pour la première fois en 1847 par 

Charles Babbage, l’ophtalmoscope a été 
redécouvert de manière indépendante par 

Hermann von Helmholtz en 1851. 
Cinquante ans plus tard, on en comptait au 
moins 140 modèles, dont plusieurs 

apparaissent à la figure 13. Au début, la 
complexité de l’œil faisait en sorte qu’il était 

très difficile d’en voir le fond. On utilisait 
alors une chandelle comme source 

lumineuse. Les lampes à l’huile et au gaz étaient également populaires avant 
l’invention de celles à incandescence par Thomas Edison, en 1879. Les prototypes 

Figure 13 : Divers modèles 

d’ophtalmoscope à main. 
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équipés d’ampoules fonctionnaient bien moins longtemps par rapport à ceux 
d’aujourd’hui qui, portatifs et alimentés par des piles, ne consomment que très peu 

d’énergie. 
 

Fonctionnement 
Les ophtalmoscopes sont faits de plusieurs 

pièces (voir la figure 14). La lumière est 
focalisée et pointée dans l’œil du patient au 
moyen de lentilles et de miroirs. Elle est 

ensuite réfléchie par le fond de l’oeil et 
dirigée à travers un miroir sans tain dans 

l’œil de l’observateur (souvent un 
optométriste). Si l’image est floue, ce 
dernier peut se servir d’une lentille de 

focalisation (comme des lunettes) pour la 
rendre plus nette. Les ophtalmoscopes à 

main ne permettent de voir qu’une partie du 
fond de l’œil à la fois. 
 

Les ophtalmoscopes modernes  
Les rétinographes sont des ophtalmoscopes qui peuvent 

prendre des photographies d’une plus grande surface du fond 
d’œil (voir la figure 15). Avant la venue des caméras 

numériques, leurs images devaient être transférées sur de la 
pellicule. Les ophtalmoscopes laser à balayage se servent 
d’une seule longueur d’onde lumineuse au lieu du large 

spectre émis par les lampes ordinaires. Leur faisceau se 
focalise en un très petit point que des miroirs motorisés 

déplacent très rapidement sur le fond d’œil. Un ordinateur 
enregistre ensuite les données provenant de chacun des 
points de manière à produire une image en deux dimensions. 

La tomographie par cohérence optique permet quant à 
elle de prendre de nombreux clichés à diverses profondeurs 

du fond d’œil (comme les tranches d’un tomodensitomètre), 
générant ainsi une image en trois dimensions.  

 

Usages 
La maladie peut modifier l’apparence du fond d’œil et, du même coup, la vision. Les 

professionnels de la santé s’efforcent donc de déceler les signes d’affection oculaire 
comme une rétine enflée, des vaisseaux sanguins anormaux ou des tissus nerveux 

endommagés. La forme et la couleur de ces derniers peuvent aider à diagnostiquer 
un glaucome (une maladie qui endommage le nerf optique et qui peut mener à la 
cécité — voir la figure 16B). Des complications liées au diabète peuvent de leur 

côté abîmer la rétine, entraînant ce qu’on appelle une rétinopathie diabétique 
(voir la figure 16C).  

Figure 14 : Le fonctionnement d’un 

ophtalmoscope. 

 

Figure 15 : 
Rétinographe.  
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Ceux qui souffrent de diabète doivent se soumettre régulièrement à des examens 

du fond d’œil afin de pouvoir déceler les premiers symptômes de rétinopathie et 
corriger la situation par une chirurgie avant de perdre complètement la vue.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Avantages et risques 
L’imagerie ophtalmologique est très sûre. Bien que le fait de projeter une lumière 

vive ou un rayon laser dans ses yeux peut être dangereux, les instruments décrits 
ici ont été conçus et mis à l’essai de façon à en garantir la sécurité et l’efficacité 
entre les mains de professionnels.  

 

L’imagerie thermique 
 
L’œil humain ne peut pas voir certaines parties du spectre électromagnétique. C’est 

notamment le cas de la radiation à grandes longueurs d’onde (infrarouge). Toutes 
les choses, y compris nous, émettent un certain rayonnement thermique. Ce 
rayonnement peut devenir visible quand la chaleur augmente; il suffit de penser 

aux ronds de cuisinière qui rougissent à température élevée. Les humains n’étant 
pas aussi chauds que ces ronds, leur rayonnement se fait à de plus grandes 

longueurs d’onde, dans la partie infrarouge du spectre. On sait que l’intensité et la 
répartition des longueurs d’onde changent selon la température; en captant 
l’énergie émise par le rayonnement thermique, il est donc possible de déterminer 

les variations de degrés sur une surface donnée.  
 

La conception des caméras thermiques est semblable à celle des modèles 
ordinaires. Elles sont également dotées de capteurs et de lentilles pour recevoir et 
focaliser l’énergie. Les longueurs d’onde infrarouges ne peuvent toutefois pas être 

transmises par l’intermédiaire de lentilles ordinaires; il faut donc employer des 
éléments chimiques particuliers (comme le germanium) pour en fabriquer. Des 

capteurs spécialisés, comme des microbolomètres, ou capteurs refroidis, sont 
aussi requis. 

Figure 16A : Vision normale B : Glaucome grave C : Rétinopathie 

diabétique. 
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Sur les images thermiques, les points les plus frais apparaissent en teintes de 
bleu et de violet, et les points les plus chauds en teintes de jaune et d’orange. La 

figure 17 montre une image prise par une caméra ordinaire (à gauche) et une 
autre, prise par une caméra thermique (à droite). Avez-vous remarqué que le 
rayonnement émis traverse le sac en plastique, mais pas les lunettes de l’homme?  

 
Dans le secteur industriel, on se sert notamment d’imagerie thermique pour 

détecter les pertes de chaleur des bâtiments, pour aider les pompiers à trouver leur 
chemin et à atteindre des victimes dans des pièces enfumées, de même que pour 
observer certains processus chimiques.  

 
Comme l’imagerie thermique est non invasive (rien 

ne perce la peau ni ne pénètre dans le corps), elle est 
très sécuritaire et indolore. Les scientifiques 
commencent à en explorer les possibilités dans le 

domaine médical. Par exemple, certains aéroports en 
Chine et au Mexique utilisent des caméras 

thermiques pour détecter les gens qui ont de la 
fièvre. Ceci permet d’exercer une surveillance et de 
prévenir la propagation de maladies. Des chercheurs 

de Montréal travaillent aussi à développer une 
technique d’imagerie thermique qui pourrait servir à 

évaluer la gravité d’une brûlure (voir la figure 18). 
D’autres recherches explorent comment l’imagerie 
thermique pourrait révéler la présence de 

syndromes du canal carpien au niveau des mains 
et des poignets, ou de problèmes de thyroïde au 

niveau du cou (présence de points chauds).  
 

La thermographie nous permet de voir la distribution 
de la chaleur dans un objet. On l’utilise de 
nombreuses façons dans les domaines médicaux et 

industriels. Bien qu’elle ne soit pas encore aussi 
courante que les autres techniques d’imagerie, elle pourrait le devenir quand les 

chercheurs comprendront mieux la cartographie thermique des êtres humains et les 
indices qu’elle peut fournir pour diagnostiquer des maladies.

Figure 18 : Image d’un 

bras. La tache jaune est une 

brûlure, et la zone plus 

foncée qui l’entoure 

correspond à la surface où 

on a appliqué un sac de 

glace pour la soulager. 

Seule la brûlure elle-même 

demeure visible quand on 

emploie une caméra 

ordinaire. 

Figure 17 : Images normale (à gauche) et thermique (à 
droite).  



Chapitre 4: Génie et technologie 

 

 

79 

 
parlonssciences.ca 
© 2019 Parlons sciences 

 

Défi de génie d’une caméra sténopé 
 

Défi 
 

Votre défi consiste à travailler en équipe pour concevoir et construire un simple appareil à 

sténopé (petit trou). 
 

Matériel 
 Boîte à chaussures (ou un autre petit contenant étanche à la lumière pourvu d’un 

couvercle amovible, qui servira de caméra) 

 Papier photosensible (papier offert dans les 

magasins d’art et de loisirs créatifs, qui servira de 

pellicule) 

 Papier d’aluminium 

 Ruban-cache 

 Épingle ou clou pointu 

 Marteau (facultatif) 

 Feuille de papier autocollante (1)  
 

Fabrication 

 Découpez un trou au milieu d’un des côtés de la boîte, en vous assurant de 
toujours pouvoir l’ouvrir et la refermer. 

 À l’aide de ruban-cache, collez soigneusement un morceau de papier d’aluminium 

au-dessus du trou que vous venez de découper. Percez un minuscule trou au centre 

du papier d’aluminium. 

 Coupez un morceau de papier photosensible de la même taille que le fond de votre 

caméra. Gardez-le à la noirceur jusqu’à ce que vous soyez prêts à prendre votre 

photographie. 
 

Façon de procéder 

 Dans une pièce sombre, collez au moyen de ruban le papier photosensible à 

l’intérieur de la boîte, du côté opposé du trou que vous avez percé. Recouvrez le côté 

percé. 

 Mettez la caméra sur une surface plate et stable, en l’orientant vers l’objet que vous 

voulez photographier (conseil : cet objet devrait être immobile et bien éclairé). 

Découvrez le trou et laissez le tout en place pendant une à deux minutes (c’est ce 

qu’on appelle la « durée d’exposition de la pellicule »). 

 Recouvrez de nouveau le trou et rapportez la caméra dans un endroit sombre; 

ouvrez-la et retirez le papier photosensible. (Dans la caméra, l’image transposée sur 

le papier devrait être à l’envers — voir la photo ci-dessus.) 
 

Réussite 

 Une image a été transposée sur le papier photosensible. 
 

Allons un peu plus loin... 
 Modifiez la durée d’exposition. Quel impact cela a-t-il sur l’image?  

 Pouvez-vous proposer une façon de voir la même image sans vous servir de 

pellicule? 

 

 

 

Figure 19 : Fonctionnement d’une caméra à 
sténopé. 
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Figure 14: Le fonctionnement d’un 
ophtalmoscope.  

Image ©2014 Catherine Greenhalgh 
basée sur une image de  
http://www.yorku.ca/eye/ophthal.htm

. Avec permission   
 

Figure 15: Rétinographe. 
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Figure 16A: Vision normale. 
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Figure 16B: Glaucome grave. 
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e:Eye_disease_simulation,_glaucoma.j
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Image du domaine public par le « 
National Institutes of Health» sur  
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Figure 16C: Rétinopathie diabétique. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Eye_disease_simulation,_diabetic_re

tinopathy.jpg (Accédé le 2 juillet 
2019) 
Image du domaine public par le « 

National Institutes of Health» sur  
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Figure 17: Images normale (en haut) 
et thermique (en bas). 

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/co
smic_kids/learn_ir/  

Image de NASA/JPL-Caltech. 
 
Figure 18: Image d’un bras  avec 

brûlure.  
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Avec permission  
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caméra à sténopé. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:Pinhole-camera.png?uselang=en-gb  
Image du domaine public sur 
Wikimedia Commons. (Accédé le 2 

juillet 2019) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS-36_Luca_Parmitano_and_Chris_Cassidy_in_the_Columbus_lab.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS-36_Luca_Parmitano_and_Chris_Cassidy_in_the_Columbus_lab.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS-36_Luca_Parmitano_and_Chris_Cassidy_in_the_Columbus_lab.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS-36_Luca_Parmitano_and_Chris_Cassidy_in_the_Columbus_lab.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRL_Crown_rump_lengh_12_weeks_ecografia_Dr._Wolfgang_Moroder.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRL_Crown_rump_lengh_12_weeks_ecografia_Dr._Wolfgang_Moroder.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRL_Crown_rump_lengh_12_weeks_ecografia_Dr._Wolfgang_Moroder.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundus_photograph_of_normal_right_eye.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundus_photograph_of_normal_right_eye.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundus_photograph_of_normal_right_eye.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:9_Ophthalmoscop_front.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:9_Ophthalmoscop_front.JPG
http://www.yorku.ca/eye/ophthal.htm
http://www.yorku.ca/eye/ophthal.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010-12-07-funduskamera-by-RalfR-03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010-12-07-funduskamera-by-RalfR-03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010-12-07-funduskamera-by-RalfR-03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_normal_vision.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_normal_vision.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_normal_vision.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_glaucoma.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_glaucoma.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_glaucoma.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_diabetic_retinopathy.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_diabetic_retinopathy.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_disease_simulation,_diabetic_retinopathy.jpg
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/learn_ir/
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/learn_ir/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinhole-camera.png?uselang=en-gb
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinhole-camera.png?uselang=en-gb


Chapitre 4: Génie et technologie 

 

82 

 
parlonssciences.ca 
© 2020 Parlons sciences 

 

Ressources générales 

 

Rayons X  
http://www.virtualmuseum.ca/edu/Vie

wLoitLo.do;jsessionid=1DD2050128C2
C44BD5E6FF52E0B077F1?method=pre

view&lang=FR&id=4044 (Accédé le 2 
juillet 2019) 
l’histoire des rayons X du Musée 

virtuel du Canada.  
 

http://www.virtualmuseum.ca/edu/Vie
wLoitLo.do;jsessionid=EDF2EE4D441C

4A7366D55D65D60E1E95?method=pr
eview&lang=FR&id=4059 (Accédé le 2 
juillet 2019) 

Une description de l’utilisation des 
rayons X de nos jours du Musée 

virtuel du Canada.  
 

Tomodensitométrie 
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-
information/diagnosis-and-

treatment/tests-and-
procedures/computed-tomography-ct-

scan/?region=qc (Accédé le 2 juillet 
2019) 
Information pour les patients 

attendant une tomodensitométrie.  
 

https://www.ottawaheart.ca/fr/exame
n-
intervention/tomodensitom%C3%A9tri

e-cardiaque (Accédé le 2 juillet 2019) 
Information pour les patients 

attendant une tomodensitométrie 
cardiaque  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0
gBJKSz-m70 (Accédé le 2 juillet 2019) 

Comment marche un 
tomodensitomètre dans un hôpital   
 

 

Imagerie par résonance 
magnétique 
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-
information/diagnosis-and-

treatment/tests-and-
procedures/magnetic-resonance-

imaging-mri/?region=qc  (Accédé le 2 
juillet 2019) 
Information pour les patients 

attendant une imagerie par résonance 
magnétique  

 
http://www.cinq.ulaval.ca/IRM 

(Accédé le 2 juillet 2019) 
Explication du fonctionnement de 
l’imagerie par résonance magnétique  

 

Imagerie thermique 
https://www.youtube.com/watch?v=K
cOPlqFetPE (Accédé le 2 juillet 2019) 
Vidéo sur la découverte des 

infrarouges de CEA Recherche  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_l
ZfQe47wlM (Accédé le 2 juillet 2019) 

Vidéo sur ce qu’est le rayonnement 
infrarouge de CEA Recherche 
 

https://asc-
csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/webb-

successeur-de-hubble.asp (Accédé le 2 
juillet 2019) 
L’observation spatiale par infrarouge  

 
 

Défi de la caméra à sténopé  
http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-

st%C3%A9nop%C3%A9 (Accédé le 2 
juillet 2019) 
Site web avec photo et instruction 

pour la construction d’une caméra à 
sténopé  
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http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-st%C3%A9nop%C3%A9
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Les biomes terrestres 
 
Le monde terrestre peut être divisé en secteurs appelés biomes, c’est-à-dire de 

grandes surfaces de terrain classées selon les plantes et les animaux qu’on y 
retrouve. Les caractéristiques de chaque biome sont liées à sa température et à la 

quantité de précipitation reçue. Les plantes et les animaux des biomes sont adaptés 
à leur environnement particulier.  
 

Un biome est fait de plusieurs écosystèmes. Un écosystème décrit les interactions 
entre les espèces vivantes et non vivantes dans cet environnement. Alors qu’un 

biome est la surface géographique dans lequel on retrouve les écosystèmes. 
 

Dans le cadre de ce chapitre, nous avons identifié huit grands biomes terrestres 
d’après la classification de Whittaker: la forêt tropicale humide, la savane, la 
prairie, le chaparral, le désert, la forêt tempérée décidue, la forêt boréale 

ou taïga, et la toundra. Il est intéressant de noter que ce ne sont pas tous les 
scientifiques qui s’entendent sur le nombre et les types de biomes. 

 

La distribution des grands biomes terrestres 
 

On voit à la figure 1 où sont situés les différents biomes sur la planète. Le Canada 
en contient quatre : la forêt tempérée décidue, la prairie, la forêt 

boréale/taïga et la toundra. Un biome se comporte de la même façon, peu 
importe l’endroit où il se trouve sur Terre. Ainsi, les forêts boréales du Canada 
ressemblent beaucoup aux forêts boréales de Russie. Les caractéristiques de 

chaque biome dépendent de son climat, particulièrement de la température et de la 
quantité de précipitation qu’il reçoit. Dans ce chapitre, nous allons explorer cinq 

biomes : la forêt tropicale humide, la savane, le désert, la forêt boréale/taïga et la 
toundra.              
 

 

Figure 1 : Les principaux biomes terrestres.  
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La forêt tropicale humide 
 

Lieu 

On trouve des forêts tropicales humides dans les zones équatoriales de l’Amérique 
centrale, de l’Amérique du Sud, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Australie (voir la 
figure 1).  

 

Description 

Le climat des forêts tropicales humides est très 
chaud. On dit qu’elles sont humides parce que 
l’air contient une forte proportion de vapeur d’eau 

et qu’il y pleut souvent. Une forêt tropicale humide 
typique reçoit entre 1,5 à 4 m de pluie chaque 

année — cela fait beaucoup d’humidité! Ce climat 
chaud et toujours humide fait de ce biome un 
habitat de choix pour les plantes et les animaux, 

ainsi que le plus biodiversifié (qui contient un 
grand nombre de différentes espèces d’êtres 

vivants) sur Terre. On y retrouve plus de la moitié 
des espèces terrestres vivantes!   
 

Les plantes et les animaux 
Dans les forêts tropicales, les plantes sont toujours en concurrence. Ces forêts sont 

très denses. Les arbres sont touffus, très rapprochés les uns des autres, et leurs 
branches et leurs feuilles se chevauchent, créant ce qu’on appelle un couvert 

forestier. Ce couvert empêche la lumière de se rendre jusqu’au sol — 2 % 
seulement des rayons du Soleil le traversent! Certaines plantes se sont adaptées à 
ce faible rayonnement en poussant en hauteur et d’autres, en poussant au-dessus 

d’autres plantes et en les recouvrant.  
 

Les animaux de la forêt tropicale humide sont 
également très diversifiés et la plupart vivent dans les 
arbres. Là-haut, ils peuvent trouver tout ce dont ils ont 

besoin. Ce n’est donc pas nécessaire pour eux de 
descendre sur le sol. Les insectes sont les principales 

créatures vivantes dans la forêt tropicale humide. Bon 
nombre d’amphibiens et d’insectes sont toxiques pour 
leurs prédateurs potentiels parce qu’ils absorbent les 

toxines (produits chimiques dangereux) des plantes, 
habituellement en les mangeant. On peut voir qu’une 

espèce a évolué pour être toxique lorsqu’elle est très 
colorée. C’est un mécanisme qui permet d’avertir les 

autres animaux qu’il vaut mieux ne pas les manger. 
Les dendrobates (grenouilles empoisonnées) sont un 
bon exemple de cette adaptation (voir la figure 3).  

Figure 2 : Sentier dans le 

couvert forestier à Puerto Viejo 

de Sarapiqui au Costa Rica. 

Figure 3 : Dendrobate 

bleu (Dendrobates 
tinctorius azureus). 
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À l’autre extrémité du spectre de couleur, les mammifères comme les grands félins 
et les singes se camouflent dans leur environnement. Les jaguars, tigres et 

sangliers se déplacent silencieusement sur le tapis forestier à la recherche de 
nourriture. Les singes, lémuriens et paresseux utilisent les nombreuses branches 

pour rester loin des prédateurs et trouver de la nourriture très haut dans les arbres. 
 

L’impact de l’humain et la conservation 
Les populations humaines locales qui vivent dans les 
forêts tropicales récoltent des fruits, du bois et des 

plantes médicinales. Elles chassent aussi les animaux. 
La menace la plus grave à laquelle ces forêts font face 

est la déforestation (l’abattage des arbres). Les 
humains coupent les arbres pour utiliser le bois et 
brûlent souvent la terre où les arbres poussaient afin de 

préparer le sol pour l’agriculture. Le Brésil et l’Indonésie 
ont perdu plus de 46% de leur forêt pour permettre la 

production d’huile de palme. On retrouve cette huile 
dans de nombreux produits, allant du savon aux 
tablettes de chocolat . Dans plusieurs cas, les 

dommages au sol rendent difficile la repousse de la 
forêt et la perte de biodiversité est irréversible.  

 
Plusieurs plantes retrouvées dans la forêt tropicale 
humide sont utilisées pour fabriquer des médicaments 

(contre le cancer par exemple), des produits de beauté 
et de la nourriture.Un exemple de déforestation qui a 

mis en péril l’existence de plusieurs espèces de plantes 
et d’animaux est celui de la Malaisie. Des milliers 
d’acres de forêts ont été coupés pour accommoder les 

plantations de palmiers dont on utilise l’huile (huile de palme). Une des espèces en 
péril qui a beaucoup souffert de la déforestation dans cette région est l’orang-

outan (qui signifie « homme de la forêt » en malais).  
 
Des particuliers, des organismes de défense de l’environnement et d’autres 

intervenants font pression depuis des années sur les gouvernements pour qu’ils 
protègent les forêts tropicales. Leurs efforts ont été couronnés de succès dans 

plusieurs endroits, mais la déforestation demeure un problème grave. Un des 
moyens de prévenir une destruction encore plus grande consiste à développer des 

méthodes d’agriculture durable dans les régions où les arbres ont déjà été 
coupés et à encourager l’adoption de ces méthodes afin de freiner la déforestation. 
On peut enseigner aux fermiers de nouveaux procédés agricoles nécessitant moins 

de terres et moins d’eau et les encourager à protéger eux-mêmes la forêt. Des 
projets sont en cours dans de nombreuses régions pour replanter des arbres dans 

les zones déboisées (où les arbres ont été enlevés). 
 

Figure 4 : Orang-outan 

(Pongo pygmaeus) dans 

la réserve forestière 

Semenggok en Malaisie. 
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Il faut également protéger les forêts tropicales afin d’atténuer (rendre moins 
graves) les changements climatiques, parce qu’elles servent de puits de carbone. 

Comme nous absorbons de l’oxygène en respirant, les plantes absorbent du 
dioxyde de carbone et libèrent de l’oxygène lorsqu’elles produisent leur 

nourriture (par le processus de la photosynthèse). En absorbant le dioxyde de 
carbone contenu dans notre atmosphère, les forêts tropicales humides permettent 
de ralentir les changements climatiques. 

 

La savane 
 

Lieu 
On trouve des savanes partout dans le monde. On en compte cinq types différents. 

 La savane tropicale et subtropicale : près de l’Équateur; elle est bordée 
de forêts tropicales et de déserts (p. ex. le Serengeti en Afrique). 

 La savane tempérée : dans les latitudes moyennes (p. ex., la savane 
tempérée du sud-est de l’Australie). 

 La savane méditerranéenne : Près de la Méditerranée, mais également 
dans les latitudes moyennes (p. ex., la région d’Alentejo au Portugal). 

 La savane inondable : dans les tropiques (p. ex., le Pantantal en 

Amérique du Sud). 
 La savane montagneuse : en haute altitude (p. ex., les montagnes de 

l’Angola en Afrique équatoriale). 
 

Description 
Si vous pouviez grimper dans un arbre au 
milieu d’une savane, vous verriez des 

kilomètres de terrain plat couverts de 
plantes herbacées courtes et hautes 

avec ici et là des arbustes nains (petits 
arbustes) et quelques arbres isolés. Les 
savanes sont habituellement des zones 

de transition entre les forêts et les 
prairies. Cela signifie que même s’il y a 

toujours de grands arbres, comme dans 
une forêt, ils sont dispersés, et le sol est 
couvert de plantes herbacées, comme 

dans la prairie. Le climat en est aussi un 
de transition, alternant entre des périodes sèches comme dans le désert, et des 

périodes humides comme dans la forêt tropicale humide. Il ne pleut pas durant 
l’hiver et la terre est très sèche. Durant l’été, la pluie est habituellement abondante. 
Ce sont les pluies saisonnières.  

 

Figure 5 : Un acacia dans le Serengeti 

en Tanzanie. 
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Les plantes et les animaux 
 
Parce qu’elle contient beaucoup d’herbe, on y retrouve plusieurs types de 
mammifères brouteurs (qui mangent de l’herbe) comme les zèbres, les gnous, 

les éléphants, les girafes, les autruches, les gazelles et les buffles. 
 

Dans la savane africaine, on observe souvent des troupeaux (groupes) d’animaux 
brouteurs. On trouve dans la savane subsaharienne d’Afrique, la plus grande 
diversité d’ongulés (mammifères à sabots) sur Terre. Les ongulés incluent les 

rhinocéros, les girafes, les chameaux, les hippopotames et les éléphants. 
Plusieurs rongeurs (groupe de mammifères qui comprend les rats et les souris) 

vivent dans la savane dans des trous menant à des terriers complexes où ils se 
cachent des prédateurs et restent au frais.  
 

On trouve également dans ce biome des 
mammifères prédateurs et des oiseaux très bien 

adaptés. Les mammifères, tant les félidés 
(p. ex., lions et guépards) que les canidés 
(p. ex., lycaons – un chien sauvage d’Afrique), 

ont des couleurs qui leur permettent de se 
dissimuler dans les hautes herbes. Les rapaces 

(oiseaux de proie), comme les vautours, les 
aigles (voir la figure 6) et les autours, ont une 
vision exceptionnelle et peuvent repérer une 

créature de très haut dans le ciel, même si elle 
est très bien camouflée.  

 
Les animaux brouteurs ont développé des façons d’éviter les prédateurs. Certains 
animaux comme la gazelle et l’autruche s’échappent des prédateurs en courant plus 

vite qu’eux. Le grand cou de la girafe lui permet de voir les prédateurs arriver de 
loin. L’éléphant simplement par sa grosseur et sa force réussit à effrayer les 

prédateurs. 
 

L’impact de l’humain et la conservation 
Durant la saison sèche, les savanes sont sujettes à des feux de végétation, qui 
sont souvent causés par les humains. Les plantes locales se sont adaptées et 

reprennent vie après les incendies, mais si ceux-ci sont trop fréquents, 
l’écosystème peut en souffrir. Les savanes sont souvent utilisées pour l’élevage, ce 

qui peut nuire aux animaux sauvages, surtout si les fermes occupent les terrains de 
broutage ou de chasse. Pour développer des terres agricoles, il faut souvent couper 
des arbres, ce qui détruit l’habitat d’animaux et d’autres plantes qui vivent à 

proximité de ces arbres. Les fermiers permettent également à leur bétail de brouter 
dans la savane, privant les animaux sauvages d’une source vitale de nourriture. Ce 

surpâturage peut avoir des effets négatifs pour les plantes indigènes.  
 

Figure 6 : Aigle ravisseur 
(Aquila rapax). 
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Le braconnage (chasse illégale) est une 
menace importante pour la faune, 

particulièrement en Afrique. On chasse les 
grands herbivores, comme les éléphants et 

les rhinocéros pour leurs défenses en ivoire 
et leurs cornes, menaçant ainsi la survie de 
ces espèces. Lorsqu’un animal est tué par 

un braconnier, sa mort peut affecter tout 
l’écosystème. En plus d’assurer une 

protection directement pour les animaux sur 
le territoire, plusieurs pays condamnent les 
braconniers à des amendes en argent ou 

même à la prison. Toutefois, la meilleure 
façon d’arrêter le braconnage est de 

diminuer la demande pour des produits faits d’animaux exotiques. Si personne 
n’achète de ses produits, il n’y aura plus le besoin de tuer des animaux!  
 

Comme pour tous les biomes, les changements climatiques représentent une grave 
menace pour la savane. À mesure que la température de la planète augmente en 

raison de l’émission de gaz à effet de serre, les événements météorologiques 
extrêmes, comme des sécheresses (conditions extrêmement sèches), 

s’intensifient. De plus, lorsque le paysage est modifié par l’humain comme nous 
l’avons décrit plus haut, les savanes sont plus susceptibles d’être inondées ou de 
brûler de façon incontrôlée. 

 
Des méthodes d’agriculture durable peuvent être mises en œuvre pour protéger la 

terre et la faune. Cela peut signifier faire pousser plus d’un produit sur un même 
lopin de terre afin d’utiliser moins d’espace, ou encore intégrer des arbres ou 
d’autres plantes indigènes dans les champs cultivés au lieu de les abattre ou de les 

couper. Afin d’empêcher le bétail de faire concurrence aux animaux sauvages, 
certains éleveurs nourrissent leurs animaux dans des mangeoires plutôt que de les 

laisser brouter dans la savane. Des organismes environnementaux et 
gouvernementaux ont pris des mesures sérieuses pour lutter contre le braconnage 
et le trafic illégal d’animaux sauvages.  

 

Le désert 
 

Lieu 
En observant une mappemonde, on constate que la plupart des déserts se 
trouvent près de deux lignes de latitude, soit le tropique du Cancer (30 ° N) et le 
tropique du Capricorne (30 ° S).  

 

Figure 7 : Un éléphant avec une 
seule défense. 
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Près de ces latitudes, l’air sec qui provient des régions équatoriales (près de 0 °) 
assèche la terre. Certains déserts se forment dans des régions environnées de 

terres (qui ne sont pas bordées par un océan). Le Désert du Grand Bassin, le 
plus grand désert aux États-Unis, en est un exemple. On trouve les déserts 

côtiers près des côtes des continents. L’air frais, en se déplaçant d’ouest en est 
au-dessus des océans, crée un climat froid et brumeux plutôt qu’un climat pluvieux 
le long de la côte ouest des continents. Deux déserts présentent ces 

caractéristiques, soit le désert du Namib dans le sud-ouest de l’Afrique et le 
désert Atacama en Amérique du Sud. 

 

Description 
Les caractéristiques des déserts varient selon l’endroit où ils sont situés et le climat 

local. Les déserts sont des régions qui reçoivent moins de 25 cm de pluie chaque 
année. Nous imaginons souvent les déserts comme des endroits très chauds, mais 
certains peuvent être très froids. On trouve des déserts froids en Antarctique et 

au Groenland. Ce sont les précipitations et non la température, qui définissent un 
désert. Certains déserts reçoivent plus de pluie que d’autres, mais même lorsqu’ils 

en reçoivent, elle s’évapore rapidement. Comme il y a peu de plantes, très peu 
d’eau et des changements extrêmes de température quotidiennement, le sol des 
déserts tend à être rocheux ou sablonneux et contient très peu de matières 

organiques (provenant de plantes mortes). Ces sols sont appelés aridosols ou 
sols désertiques. Plusieurs déserts sont également très venteux. 

 

Figure 8 : Les déserts du monde. 
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Les plantes et les animaux 
On représente souvent les déserts comme de vastes étendues de sable venteuses, 
mais ils cachent bien des surprises. Les plantes et les animaux du désert se sont 
adaptés afin de survivre dans ce climat 

rigoureux. Les plantes du désert ont 
développé des moyens de réduire 

l’évaporation naturelle par les feuilles et de 
se protéger des herbivores (mammifères 
qui mangent des plantes) du désert. Pour 

réduire l’évaporation, elles ont de petites 
feuilles et une cuticule cireuse 

(revêtement protecteur sur les feuilles). 
Puisque les rayons du Soleil sont très forts, 
les plantes n’ont pas de feuilles ou 

seulement de très petites feuilles pour 
absorber moins de rayons. Certaines n’en 

produisent même pas durant les périodes 
sèches, soit la plus grande partie de 
l’année. Elles poussent uniquement après une pluie. D’autres plantes, notamment 

dans la famille des cactus, n’ont pas de feuilles du tout, mais sont recouvertes 
d’épines ou de poils. Ces épines ou poils ont un double avantage. Ils permettent 

non seulement de réduire l’évaporation, mais empêchent également les animaux de 
les manger. Comme les chameaux, les cactus peuvent emmagasiner de l’eau dans 
leurs tissus afin de l’utiliser plus tard (voir la figure 8).  

 
Les animaux du désert sont des experts pour éviter la chaleur. Lorsqu’il fait très 

chaud, ils sortent le soir, quand le Soleil est couché. Pendant le jour, la plupart se 
réfugient dans les zones ombragées. Le scorpion a choisi cette solution; il chasse 
la nuit et se cache toute la journée. Différents animaux du désert, comme les 

rongeurs, se cachent sous terre pour demeurer au frais pendant le jour, comme les 
rongeurs du biome de la savane. Dans le Désert de Sonora aux États-Unis, les 

écureuils fouisseurs passent beaucoup de temps dans des terriers qu’ils ont 
creusés pour se protéger du soleil et des prédateurs. Lorsque la température 
baisse, ils sortent pour trouver de la nourriture.  

 

L’impact de l’humain et la conservation 
Les activités humaines, comme l’élevage de bétail qui se nourrit d’herbe, 
transforment d’autres biomes en désert. C’est un processus qu’on appelle 

désertification. C’est un problème difficile à résoudre en raison de l’augmentation 
de la population et de la demande croissante pour des terres. Les changements 
climatiques rendent aussi ces endroits encore plus chauds et secs. L’utilisation de 

véhicules tout-terrain (comme les scooters des sables), la production 
pétrolière et gazière et l’urbanisation (la construction de villes et de villages) 

endommagent les plantes du désert qui croissent très lentement (p. ex., le 
saguaro, un cactus qui prend 200 ans pour atteindre sa taille définitive).  

Figure 9 : Cactus coussin de belle-
mère. 
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Certaines des solutions proposées consistent à planter des buissons et des plantes 
herbacées pour empêcher le sable de se disperser, à obliger les véhicules tout-

terrain à utiliser des pistes désignées et à creuser des tranchées qui pourraient 
contenir l’eau de pluie ainsi que les graines soufflées par le vent. On encourage de 

plus les gens qui vivent dans les villes du désert, comme Palm Springs en 
Californie (dans le Désert de Sonora) de remplacer leur gazon, qui nécessite 
beaucoup d’eau, par des plantes indigènes du désert, qu’il n’est pas nécessaire 

d’arroser. C’est ce qu’on appelle le xéropaysagisme ou jardinage sans eau. 
 

Forêt boréale/taïga 
 

Lieu 
La forêt boréale, aussi appelée taïga, couvre environ 11 % de la masse terrestre de 
la planète, ce qui en fait le plus grand biome terrestre. On la retrouve dans 

l’hémisphère Nord, environ entre les latitudes 50 o N et 65 o N. Le terme « forêt 
boréale » représente plus souvent la partie sud du biome tandis que le terme 

« taïga » caractérise la partie nord du biome, là où il se transforme en toundra (voir 
la section suivante). 
 

Description 
Ce biome est connu pour ses forêts de 

conifères (arbres à feuillage persistant 
portant des cônes) et ses nombreux 

plans d’eau douce (rivières, lacs, 
tourbières et marais). La fertilité des sols 
y est faible (peu adaptée à la croissance 

des plantes) la plupart des nutriments 
étant situés dans la couche supérieure 

du sol où se trouve la matière 
organique. Le sol tend également à être 
acide en raison de la décomposition des 

aiguilles des conifères sur le sol. Dans la 
forêt boréale, les hivers sont froids et les 

étés relativement chauds, les 
températures variant de 21 oC l’été à -54 oC l’hiver. Le niveau de précipitations est 
moyen, de 200 à 600 mm par année, et les sécheresses sont relativement rares. 

 

Les plantes et les animaux 
La végétation de ce biome est adaptée au climat froid et à la faible quantité de 
nutriments disponible. Cela signifie que plusieurs plantes ont un système racinaire 

peu profond associé à des champignons mycorhiziens (voir le chapitre sur la 
biologie) pour tirer le plus de nutriments possible de la matière organique dans le 
sol. Les forêts boréales du Sud ont un couvert forestier épais formé par les arbres 

matures, c’est ce qu’on appelle une forêt à couvert fermé. Dans les clairières 
(espaces ouverts), on trouve des arbustes et des fleurs sauvages.  

Figure 10 : Forêt boréale du nord du 
Québec. 
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Le sol de ce type de forêt est principalement occupé par des mousses (voir le 
chapitre sur la biologie). Dans les forêts boréales du Nord, les arbres sont plus 

éloignés les uns des autres. On appelle ces régions les forêts à lichens. Le sol 
forestier est composé en majeure partie de ces champignons qui vivent en 

partenariat avec des algues. Les arbres qu’on retrouve le plus souvent dans ce type 
de biome sont les conifères comme l’épinette, le sapin, la pruche, le mélèze et 
le pin, ainsi que des arbres à feuilles caduques (qui vient du mot latin caducus qui 

signifie «tomber») comme le tremble, le bouleau et le saule. Le mélange 
d’arbres varie selon la partie du monde où se trouve la forêt. La forêt boréale 

d’Amérique du Nord est composée principalement d’épinettes, tandis que celle de la 
taïga de l’est de la Sibérie est essentiellement une grande forêt de mélèzes. Les 
mélèzes ne se comportent pas comme les autres conifères; ils ne conservent pas 

leurs épines toute l’année — ils ont des épines caduques. Celles-ci tournent au jaune 
vif à l’automne puis tombent. 

 
Comme la végétation, les animaux de la 
forêt boréale se sont adaptés au climat 

froid. Les animaux qu’on retrouve dans les 
forêts boréales du Canada sont les grands 

herbivores, comme le caribou (appelé 
renne hors de l’Amérique du Nord), 

l’orignal (ou élan d’Amérique), le wapiti 
et le bison des bois (voir la figure 11). Les 
grands prédateurs de la forêt boréale sont 

le lynx du Canada, le loup gris, l’ours 
noir et l’ours brun. On y trouve également 

des mammifères plus petits, comme le 
castor, le raton laveur et le campagnol, 
ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux. Les 

nombreux plans d’eau douce créent un 
habitat unique pour plusieurs poissons 

migrateurs comme le saumon de l’Atlantique nord-américain. Enfin, les forêts, 
tourbières et marais de ce biome abritent une grande variété d’insectes. 
 

L’impact de l’humain et la conservation 
L’humain interagit depuis très longtemps avec les 

forêts boréales.  
Nous l’avons appris par l’art. Des peintures et 

dessins rupestres (dans les cavernes et sur les 
rochers) datant d’il y a des milliers d’années 
représentent des hommes qui chassent des 

animaux de la forêt boréale pour se nourrir (voir 
la figure 12). Cependant, l’impact de l’humain sur 

la forêt boréale était relativement mineur, parce 
qu’il y faisait trop froid pour s’y établir.  

Figure 11 : Un bison des bois dans 

le parc national Wood Buffalo (le 

plus grand parc national au 
Canada). 

Figure 12 : Dessins rupestres 

d’humains chassant le renne à Alta 
en Norvège (4000 av. J.-C.). 
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L’impact de l’humain sur ce biome a commencé à augmenter récemment, avec 
l’accroissement du nombre de gens qui y vivent. En général, les humains utilisent la 

forêt boréale comme une source de ressources naturelles. Au départ, l’humain 
coupait les arbres pour en utiliser le bois et creusait des mines pour exploiter les 

différents métaux. Plus récemment, on a commencé à chercher et à exploiter le 
gaz et le pétrole. Les changements climatiques induits par l’humain ont 
d’importantes répercussions sur la population et la diversité des plantes et des 

animaux vivant dans les forêts boréales. Par exemple, les conditions plus chaudes 
et plus sèches provoquées par les changements climatiques entraîneront la mort 

d’un plus grand nombre d’arbres pendant l’été et l’augmentation de la population 
d’insectes. Cependant, des groupes de conservation, comme l’Initiative boréale 
canadienne, aident les citoyens à trouver des solutions durables pour assurer la 

conservation des forêts du Nord. 
 

La toundra arctique 

 
Lieu 
La toundra arctique est le biome le plus 

nordique, qui couvre les terres au nord du 
cercle arctique (jusqu’à la calotte polaire) 
et s’étend vers le sud jusqu’à la Baie 

d’Hudson au Canada et le nord de l’Islande. 
Elle couvre environ 11,5 millions de km2. On 

trouve également la toundra alpine (dans 
les montagnes) et la toundra antarctique 
(dans l’Antarctique et les îles avoisinantes). 

 

Description 
La toundra arctique est une vaste zone rocheuse et sèche caractérisée par l’absence 
d’arbres. En fait, le mot toundra vient du finlandais tunturi, qui signifie « plaine 

sans arbres ». Une des caractéristiques importantes de la toundra est la présence 
de pergélisol (sol gelé en permanence), qui commence à un mètre de la surface. 
En hiver, presque tout le sol est gelé. En été, le sol en surface dégèle, mais en 

profondeur, il demeure gelé. Il limite la croissance des racines des plantes et 
empêche les arbres de pousser. Le sol de la toundra arctique est rocheux et le taux 

de décomposition est habituellement faible, en raison des températures froides. 
Malgré l’absence d’arbres, ce biome est quand même considéré comme un 
important puits de carbone puisque des quantités importantes de matière 

organique se retrouvent dans les dépôts de tourbe (de la sphaigne en 
décomposition) et dans l’humus (matière organique).   

 
Parce qu’elle est située dans le Nord, la toundra arctique a un climat très froid. Les 
températures varient de 15,5 oC l’été à -90 oC l’hiver. Les étés sont beaucoup plus 

courts que les hivers. La partie la plus au nord de ce biome reçoit près de 24 heures 
d’ensoleillement durant certaines journées d’été, et il y fait noir pendant près de 

Figure 13 : Paysage typique de 
toundra arctique au Nunavut. 
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24 heures durant certaines journées d’hiver. Les précipitations annuelles varient 
entre 200 et 600 mm. La plus grande partie de l’eau ne s’évapore pas, en raison 

des basses températures, ce qui entraîne la formation de rivières et de lacs et 
imbibe les sols pendant l’été.  

 

Les plantes et les animaux 
En raison du climat froid et de la courte période de croissance, la végétation de la 
toundra est habituellement herbacée (non ligneuse, c’est-à-dire qui n’est pas fait 
de bois). Parmi les plantes herbacées de la toundra, on retrouve le gazon, des 

mousses, des hépatiques et des lichens. Les quelques plantes ligneuses qui vivent 
dans la toundra, comme le saule herbacé, tendent à être courtes et à s’étendre 

sur le sol. C’est une adaptation aux forts vents qui sont courants dans ce biome. 
Les plantes de la toundra tendent à entrer en dormance (à ralentir leurs fonctions 
vitales normales) durant les longs hivers. Elles ont la majorité de leur biomasse 

(masse de leurs parties vivantes) sous le sol et ont un taux de croissance 
relativement élevé pendant les courts étés. 

 
Plusieurs grands mammifères, comme le 
caribou, l’ours polaire, le renard arctique 

et le bœuf musqué, vivent dans ce biome. 
On y retrouve aussi plusieurs petits 

mammifères, comme le lemming et le lièvre 
arctique (voir la figure 13) qui sont souvent 
les proies de mammifères plus gros. Ces 

proies ont de la fourrure brune en été et 
blanche en hiver pour se camoufler dans le 

paysage changeant. Durant l’été, de 
nombreux oiseaux migrateurs, comme le 
huard, l’oie des neiges et la sterne, 

viennent se reproduire dans la toundra. Enfin, même s’il y a peu d’espèces 
d’insectes, ceux qui sont présents, comme les moustiques, le sont en grande 

quantité. 
 

L’impact de l’humain et la conservation 
Auparavant, l’humain avait relativement peu d’impact sur la toundra arctique. 
Récemment, la situation a commencé à changer. De plus en plus de gens se 

rendant dans le Nord pour y extraire les nombreuses ressources naturelles, comme 
le pétrole. De plus, les changements climatiques ont déjà commencé à avoir un 

impact important sur ce biome. La hausse des températures fait fondre la glace 
marine et le pergélisol, ce qui modifie et parfois même détruit l’habitat des plantes 
et animaux. Des mesures visant à réduire l’influence de l’humain, comme la 

réduction des niveaux de gaz à effet de serre et la création de zones protégées 
où l’interférence humaine et la chasse sont limitées, ont été mises en œuvre afin de 

protéger ce biome unique.  

Figure 14 : Lièvre arctique. 
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Pleins feux sur l’innovation 
 

Brûlages dirigés 
Dans les zones habitées, le feu peut 

avoir des effets dévastateurs. Prenons 
par exemple les feux de friche de Fort 

McMurray en Alberta qui ont causé des 
dommages à la faune, mais aussi 
monétaires (des millions de dollars) en 

2016. Malgré les effets dévastateurs du 
feu, c’est un agent important qui 

contribue au développement et à la 
maintenance de certains écosystèmes 
(une communauté formée d’êtres 

vivants et de choses non vivantes et 
leur relation avec leur environnement). 

En fait, les incendies jouent un rôle 
crucial dans les écosystèmes 
canadiens. Le feu transforme le 

matériel forestier en décomposition 
(comme les feuilles mortes) en sol riche en nutriments, ouvre la voûte forestière 

pour permettre au soleil de se rendre jusqu’aux semis et aux petites plantes, crée 
de nouveaux habitats pour les insectes, etc. De plus, certains arbres, comme le pin 

tordu latifolié et le pin gris peuvent uniquement se reproduire après un incendie. Le 
feu assure la pérennité de certains écosystèmes comme les prairies ouvertes, et 
peut contribuer au maintien de la biodiversité en créant différents types d’habitats 

pour la faune. 
 

Les feux de friche ont toujours été éteints dans les parcs canadiens et le sont 
toujours. Cependant, en raison de leur importance écologique, des groupes de 
spécialistes ont commencé à faire des brûlages dirigés, qui sont des feux de forêt 

contrôlés. Pour commencer un brûlage dirigé, les spécialistes des incendies créent 
des procédures et des conditions spécifiques afin que le brûlage soit efficace et sûr. 

Par exemple, ils peuvent définir des zones ou des points de repère spécifiques 
comme limites pour s'assurer que le feu ne dépasse pas l'endroit où il est censé 
aller. Une fois que les conditions sont réunies, le brûlage peut commencer. 

 
Au Canada, bon nombre des écosystèmes des parcs nationaux sont adaptés au 

feu, ce qui signifie qu’on fait des brûlages dirigés pour maintenir ou restaurer la 
santé environnementale du parc et des organismes qui y vivent. Au fil du temps, le 
feu a un effet régénérateur sur les écosystèmes et peut créer un environnement 

riche et durable. D’ailleurs, l’historique d’un écosystème peut être déterminé en 
examinant les effets et les occurrences des feux. Le feu peut faire apparaître des 

espèces d’animaux et de plantes qu’on ne retrouve pas ailleurs! 

 

Figure 15 : Un brûlage dirigé dans une forêt 
de pins. 
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Ma carrière  
 

Anne-Claude Pépin 

Technicienne en gestion du feu. Parcs 
Canada 
 

J’ai grandi près de Québec et j’ai un 
baccalauréat en foresterie de 

l’Université de Moncton, au Nouveau-
Brunswick, ainsi qu’une maîtrise en 

géographie de l’Université Laval. Je 
travaille au parc national des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-

Écosse.  
Mon rôle est de planifier les brûlages 

dirigés. Avec les brûlages, on aide 
certaines espèces d’arbres à se développer. En effet, certains arbres ont besoin des 
feux de forêt pour grandir. Eh oui! J’allume des feux pour aider la forêt!  
 

Avant de réaliser un brûlage, il faut se faire un plan très détaillé : c’est le plan de 

brûlage. Je dois d’abord me rendre dans la forêt pour évaluer le site. J’utilise des 
photos aériennes, des cartes de la forêt, des cours d’eau et des chemins. Je 

m’assure de bien connaître le terrain. Quel est le type de végétation? Y a-t-il des 
falaises, des ruisseaux, des lacs? Je recueille tous ces renseignements pour les 

inclure dans le plan.  
 

Quand je rédige le plan de brûlage, j’utilise des logiciels spécialisés pour analyser 
toute l’information prise sur le terrain. Ceux-ci peuvent prédire le comportement du 
feu. Le feu ne brûle pas de la même façon sur un terrain plat ou dans une pente, 

dans une forêt de feuillus ou dans une forêt de conifères. J’essaie ensuite 
d’identifier les meilleurs paramètres météo pour faire le brûlage de façon 

sécuritaire. Vent, humidité relative, température : je détermine ce qui est idéal 
pour permettre le brûlage. S’il fait trop chaud, trop sec ou s’il y a trop de vent, ce 
serait dangereux (et la sécurité, c’est vraiment notre priorité). Si, à l’inverse, c’est 

trop humide, nous ne pourrons pas allumer le feu.  
 

Le jour du brûlage (ma journée préférée), on met le feu aux endroits qui ont été 
identifiés dans mon plan de brûlage. On utilise des hélicoptères, qui laissent tomber 

de petites balles qui prennent feu, et des brûleurs manuels. C’est un travail qui 
nous garde en forme, car marcher dans la forêt avec du feu au bout d’un brûleur 
nous oblige à marcher vite! Lorsque la journée se termine, on laisse généralement 

le feu brûler librement, tout en continuant de le surveiller jusqu’à ce qu’il soit 
complètement éteint. 
 

Comme vous pouvez le deviner, j’adore ce que je fais à Parcs Canada. Je suis 

privilégiée de faire un travail qui me procure autant de plaisir et d’émotions fortes. 
Pour être technicienne en gestion du feu, il faut aimer la diversité, car chaque jour 

est différent. Il faut aussi aimer le travail d’équipe et le travail à l’extérieur. 

Figure 16 : Anne-Claude Pépin travaillant 

sur le terrain.  
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Défi de génie d’un moyen de rester au chaud 
 
Défi 

Votre défi consiste à travailler en équipe pour concevoir et construire un dispositif 
qui gardera l’eau d’un contenant, représentant une personne ou un animal dans la 

toundra arctique, aussi chaude que possible en n’utilisant que le matériel fourni.  
 
Matériel 

 Verre ou plat de plastique avec 
un couvercle (1) 

 Eau chaude (de la bouilloire) 
 Bouilloire 
 Thermomètre 

 Congélateur (ou glacière 
remplie de glace) 

 

Choix de : 
 Boules de ouate 

 Sacs de plastique 
 Copeaux de mousse 

d’emballage 

 Morceaux de carton 
 Morceaux de tissu ou de tricot 

Préparation 
 Faites bouillir l’eau dans la bouilloire. Remplissez le contenant au 3/4 d’eau 

chaude. 
 Mesurez et notez la température de l’eau à l’aide du thermomètre   

 

Règles 
 En utilisant un maximum de trois garnitures différentes, dessinez et 

construisez un étui pour le contenant d’eau.  
 Pour tester l’efficacité de l’étui, mettez le couvercle sur le contenant et placez 

le tout dans le congélateur (ou dans la glacière). Après dix minutes, sortez 
votre dispositif du congélateur (ou de la glacière), retirez le couvercle, puis 
mesurez et notez de nouveau la température. 

 
Pointage 

 Soustrayez de votre pointage de départ (20 points) un point pour chaque 
degré de température perdu par l’eau du contenant.  

 

Réussite 
 Vous avez obtenu un pointage très près de 20 (ce qui signifie que la 

température de l’eau n’a pas beaucoup baissé). 
 
Allons un peu plus loin 

 Quels changements pourriez-vous apporter à votre étui afin de réduire 
encore la perte de température? 

 Apprenez-en plus sur la façon dont les gens et les animaux qui vivent dans la 

toundra arctique conservent leur chaleur.  
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Enjeux environnementaux de la forêt 
boréale canadienne.  

 
http://www.canadiangeographic.com/
wildlife-

nature/?path=francais/ecozones/foret-
boreale (Accédé le 2 juillet 2019) 

Ressources sur la forêt boréale de la 
Société géographique royale du 
Canada.   

 
 

 

 
 

 

 
Toundra arctique  
 
http://www.canadiangeographic.com/

wildlife-
nature/?path=francais/ecozones/arctiq

ue (Accédé le 2 juillet 2019) 
Ressources sur les régions arctiques 
de la Société géographique royale du 

Canada.   
 
http://www.hww.ca/fr/espaces-

sauvages/la-toundra-arctique-du-
canada.html (Accédé le 2 juillet 2019) 

Information, cartes et ressources sur 
la toundra arctique du Canada 
 

http://cwf-
fcf.org/fr/nouvelles/articles-en-
ligne/comment-les-animaux.html 

(Accédé le 2 juillet 2019) 
Comment les animaux survivent dans 

les climats arctiques.  
 
 

Pleins feux sur l’innovation 
 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-

np/qc/mauricie/nature/conservation/fe
u-fire/brulage-burn (Accédé le 23 

janvier 2020) 
Un site Web de Parcs Canada 
décrivant le brûlage dirigé et l’écologie 

du feu. 

 

http://www.hww.ca/fr/espaces-sauvages/la-foret-boreale-canadienne.html
http://www.hww.ca/fr/espaces-sauvages/la-foret-boreale-canadienne.html
http://www.hww.ca/fr/espaces-sauvages/la-foret-boreale-canadienne.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/11/impact-rechauffement-climat-foresterie/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/11/impact-rechauffement-climat-foresterie/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/11/impact-rechauffement-climat-foresterie/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/11/impact-rechauffement-climat-foresterie/
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/foret-boreale
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/foret-boreale
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/foret-boreale
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/foret-boreale
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/arctique
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/arctique
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/arctique
http://www.canadiangeographic.com/wildlife-nature/?path=francais/ecozones/arctique
http://www.hww.ca/fr/espaces-sauvages/la-toundra-arctique-du-canada.html
http://www.hww.ca/fr/espaces-sauvages/la-toundra-arctique-du-canada.html
http://www.hww.ca/fr/espaces-sauvages/la-toundra-arctique-du-canada.html
http://cwf-fcf.org/fr/nouvelles/articles-en-ligne/comment-les-animaux.html
http://cwf-fcf.org/fr/nouvelles/articles-en-ligne/comment-les-animaux.html
http://cwf-fcf.org/fr/nouvelles/articles-en-ligne/comment-les-animaux.html
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie/nature/conservation/feu-fire/brulage-burn
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie/nature/conservation/feu-fire/brulage-burn
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie/nature/conservation/feu-fire/brulage-burn
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Introduction 
 
À la base, les mathématiques décrivent les relations entre des nombres et d’autres 

quantités mesurables. Elles constituent le langage des sciences. Il est donc essentiel 
de les comprendre pour bien saisir les concepts appartenant à ce domaine. 

 
La vérification des théories est au cœur de n’importe quelle démarche scientifique. 
Toutefois, pour que tous les chercheurs comparent leurs résultats, ils doivent utiliser 

un langage commun. Ce langage est les mathématiques. Les mathématiques 
permettent à des groupes de gens qui ne parlent pas nécessairement la même langue 

de se pencher ensemble sur un problème donné. 
 

Les mathématiques se divisent en de nombreuses branches plus fascinantes les unes 
que les autres. Dans ce chapitre, nous examinerons comment on s’en sert pour 
analyser des arrangements d’objets (la combinatoire), pour prédire l’avenir (les 

probabilités) et pour protéger nos données (la cryptologie). Nous espérons que 
vous pourrez ainsi voir ce domaine scientifique sous un jour tout à fait nouveau! 

 

La combinatoire 
 
La combinatoire est une branche des mathématiques qui permet de déterminer le 

nombre de combinaisons possibles d’objets en ensembles et en sous-ensembles. 
 

Le principe multiplicatif 
 

Le principe multiplicatif sert à compter les différentes manières de combiner des 
objets sans se soucier de leur ordre. Voici une question type : 
 

Dans un restaurant, on offre cinq types de soupe et quatre types de 
sandwichs. Combien de repas différents composés d’une soupe et d’un 

sandwich peut-on offrir aux clients? 
 
Selon le principe multiplicatif, si un premier événement (ici, le choix d’un type de 

soupe) peut se produire de x façons et si un deuxième événement (ici, le choix d’un 
type de sandwich) peut se produire de y façons, les deux événements peuvent se 

produire ensemble de z façons (x fois y). En d’autres mots, il suffit de multiplier les 
possibilités. 
 

Pour répondre à la question ci-dessus, il faut multiplier le nombre de soupes possibles 
(x = 5) par le nombre de sandwichs possibles (y = 4) pour obtenir le nombre de 

combinaisons possibles (x · y, ou 5 x 4 = 20, voir la figure 1).  
(Remarque : on peut employer un point comme celui utilisé ci-dessus (·) 

au lieu du symbole de multiplication « x ». Cela peut s’avérer utile 

quand on se sert de lettres comme le « x » pour représenter des 
quantités inconnues.) 
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Le principe multiplicatif s’applique également s’il y a plus de deux événements. On 

peut en voir un exemple à la question 1. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Voici un autre exemple. Supposons que nous ayons un cadenas, comme ceux qu’on 

trouve sur les valises ou certaines chaînes de vélo, doté de trois roulettes affichant 
les nombres de 0 à 9 (voir la figure 2). Combien de combinaisons à trois chiffres 

pourrait-on créer? 
 

La première roulette (le premier 

événement) offre dix possibilités (0 à 9, 
x = 10), tout comme la deuxième (y = 10) 

et la troisième (z = 10). Utilisant le principe 
multiplicatif, et présumant que n’importe 
quel chiffre peut apparaître sur n’importe 

quelle roulette, on obtient 
x · y · z = 10 x 10 x 10 = 1 000. Il y a 

donc mille combinaisons possibles, soit 
mille différents agencements de trois 
chiffres, ce qui devrait rendre la vie difficile 

aux voleurs qui tenteraient de s’emparer du vélo ou du contenu de la valise! 

Q1 :  Supposons que le restaurant propose aussi sept types de boisson.  Combien de 

repas différents constitués d’une soupe, d’un sandwich et d’une boisson pourra-t-

on offrir aux clients? 

 

 

 
 Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 

Figure 1 : Toutes les combinaisons possibles utilisant 
une soupe et un sandwich. 

Figure 2 : Cadenas à combinaisons 
de trois chiffres. 
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Voici un autre exemple : supposons qu’Abdul, Bianca, Cho et David forment une 
équipe d’élèves en ronde finale d’élimination du Défi Parlons sciences. L’épreuve 

compte quatre questions (1, 2, 3 et 4), et chaque élève doit répondre à une seule 
d’entre elles. Dans combien d’ordres différents les élèves peuvent-ils répondre tour 
à tour aux questions? 

 
Ils pourraient procéder par ordre alphabétique : Abdul répondrait à la question 1, 

Bianca à la question 2, etc. Ce pourrait aussi être Cho qui commence, suivi de Bianca, 
etc. L’énumération des possibilités une à une peut rapidement devenir ennuyeuse… 

 
Voici une façon de faire qui prendra beaucoup moins de temps. Quatre élèves (Abdul, 
Bianca, Cho et David) peuvent répondre à la question 1. Quand l’équipe aura décidé 

qui passe en premier, cette personne ne pourra répondre à aucune autre question. 
Cela veut dire qu’il restera trois élèves pour la question 2. Il n’y aura plus que deux 

élèves pour la question 3, et le dernier devra s’occuper de la question 4. Si on utilise 
le principe multiplicatif, on peut dire qu’il y a 4 · 3 · 2 · 1 = 24 ordres différents dans 
lesquels les élèves peuvent répondre aux questions. 

 
Ce principe peut servir à calculer une foule de choses. Si par exemple vous aimez 

prévoir lesquels de vos cinq chandails favoris vous porterez à l’école chaque jour 
d’une semaine donnée, de combien de manières pouvez-vous les empiler de façon à 
porter le premier le lundi, le deuxième le mardi, le troisième le mercredi, le quatrième 

le jeudi et le cinquième le vendredi? Si on utilise le principe multiplicatif, on peut dire 
qu’il y a 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120 façons d’empiler vos chandails pour la semaine. Vive 

la diversité! 
 
  

Q2 :  Combien de plaques d’immatriculation peut-on créer si les 

trois premières positions sont des lettres, et les trois dernières 

sont des chiffres? (Remarque : les lettres « I », « O » et « Q » 

ne sont pas utilisées.) 

 

 

 
 Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 
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Maintenant que vous avez compris le principe, nous aimerions vous apprendre un 
autre terme et vous donner un petit truc d’écriture mathématique. Les produits 

comme ceux que nous avons vus ci-dessus (9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1, par 
exemple), où tous les chiffres sont en ordre décroissant jusqu’à 1, portent le nom de 

« factorielles ». Au lieu d’écrire 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1, on peut simplement 
écrire « 9! », ce qui prend beaucoup moins d’espace sur une feuille. On peut aussi 
dire « factorielle 9 », « factorielle de 9 » ou « 9 factorielle ». Dans l’exemple avec 

nos amis Abdul, Bianca, Cho et David, nous aurions donc pu dire qu’il y avait 
4! = 24 (factorielle 4) possibilités. De même, pour les chandails, on aurait écrit 

5! (5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120) possibilités.  
 

Les probabilités 
 
Prenez une pièce de monnaie et jouez à pile ou face — de quel côté pensez-vous 
qu’elle va tomber? Vous allez sans doute répondre que, si la pièce n’est pas truquée, 

elle a des chances égales de finir d’un côté ou de l’autre. Si nous formulions cette 
situation en termes de probabilités, nous pourrions dire que la pièce a une chance 

sur deux (1/2) de tomber du côté face, et une chance sur deux (1/2) de tomber du 
côté pile. Vous remarquerez que la somme des probabilités de tous les résultats 
possibles est toujours égale à un (dans notre exemple, 1/2 + 1/2 = 1), ce qui est 

une propriété fondamentale de cette branche des mathématiques.  
 

Mais comment pouvons-nous être certains que ces probabilités d’obtenir « pile » ou 
« face » sont bonnes? Nous pourrions lancer la pièce de nombreuses fois, en 
consignant le résultat de chaque essai. Supposons que nous la lancions dix fois, en 

obtenant les résultats « face, pile, face, face, pile, pile, pile, face, pile, pile ». Comme 
nous avons obtenu quatre fois « face » et six fois « pile », nous pourrions conclure 

que la probabilité d’obtenir « face » est de 4/10 (0,4) et celle d’obtenir « pile » est 
de 6/10 (0,6). Ces valeurs sont proches de celle de 5/10 (0,5) que nous attendions 
pour chacune, mais n’y correspondent pas exactement. Pourquoi? Parce que la seule 

manière d’obtenir les probabilités prévues serait de lancer la pièce un nombre de fois 
extrêmement grand (plus on fait d’essais, plus on s’approche de la valeur attendue). 

Vérifiez-le en classe! 
 
Il est aussi intéressant de combiner les probabilités, en les associant aux principes 

de la combinatoire. Par exemple, si nous lancions la pièce deux fois de suite, et 
voulions savoir quelles seraient les chances d’obtenir deux côtés « pile ». Pour le 

déterminer, il faudrait d’abord prendre la probabilité d’obtenir « pile » avec la 
première fois (1/2) et la multiplier par la probabilité d’obtenir « pile » la deuxième 
fois (1/2), ce qui donnerait 1/2 x 1/2 = 1/4.  

 
On peut le confirmer en examinant tous les résultats possibles quand on lance la 

pièce deux fois. 
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On peut voir qu’il y a quatre résultats possibles, et qu’un seul est deux côtés « pile »; 

la probabilité est donc bel et bien de 1/4. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Un autre exemple classique des probabilités est ce qu’on a appelé le « problème de 

l’anniversaire ». Dans votre classe, quelles sont les chances que deux élèves soient 
nés le même jour? La réponse dépend évidemment du nombre d’élèves dans la 

classe, mais les possibilités sont beaucoup plus élevées qu’on pourrait le penser.  
 
Il est en fait plus facile de calculer la probabilité de que deux élèves n’aient pas la 

même date d’anniversaire. Sachant que la somme de la probabilité que deux élèves 
aient la même date d’anniversaire et de la probabilité que deux élèves n’aient pas la 

même date d’anniversaire doit nécessairement être égale à « 1 », en connaissant 
cette dernière probabilité, on pourra déduire la première. Dans le problème qui suit, 
nous présumerons que l’année en cours n’est pas bissextile, et compte bien 

365 jours. 
 

Q3 :  Un fermier accouple une vache blanche et un bœuf noir. Leurs veaux (bébés) ont 

d’égales chances d’être tout blancs, tout noirs, noirs avec une face blanche ou 

blancs avec une face noire (présumons qu’il n’y a que quatre possibilités de 

coloration). 

a) Quelle est la probabilité qu’un veau soit tout noir?  

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité que trois veaux de suite soient tout blancs?  

 

 

 

Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 

 

Figure 3 : Combinaisons possibles en lançant deux pièces de monnaie. 



Chapitre 6: Mathématique 

 

111 

 
parlonssciences.ca 
© 2020 Parlons sciences 

 

 

Imaginons d’abord une classe de deux élèves. Comme la première personne peut 
célébrer son anniversaire n’importe quel jour, la probabilité que l’autre ne la célèbre 

pas en même temps est de 364/365, puisque sa fête peut être n’importe quelle 
journée sauf celle de l’anniversaire de la première personne.  

 
La probabilité que ces deux personnes n’aient pas la même date d’anniversaire est 
donc de 365/365 x 364/365 = 0,9973, ou 99,73 %. Par conséquent, les chances que 

ces deux élèves célèbrent leur anniversaire le même jour sont de 
1 – 0,9973 = 0,0027, ou 0,27 %, ce qui est bien peu. 

 
Et si la classe comptait trois élèves? La première personne peut encore célébrer son 
anniversaire n’importe quel jour, et la probabilité que la deuxième personne ne le 

fasse pas en même temps est de 364/365. Les chances que la troisième personne ne 
soit pas née le même jour que les deux autres passent à 363/365. Donc, la probabilité 

qu’aucun de ces trois élèves ne célèbre son anniversaire le même jour qu’un autre 
est de 365/365 x 364/365 x 363/365 = 0,9918. Par conséquent, la probabilité qu’au 
moins deux de ces trois élèves célèbrent leur anniversaire le même jour est de 

1 – 0,9918 = 0,0082, ou 0,82 %. 
 

Avez-vous remarqué la tendance qui se dessine? Pour quatre élèves, la probabilité 
qu’aucun ne partage la même date d’anniversaire est de 

365/365 x 364/365 x 363/365 x 362/365, ce qui permet de déterminer que la 
chance qu’au moins deux d’entre eux le fassent est d’environ 0,0164, ou 1,64 %. 
Combien d’élèves faudrait-il avoir dans la classe pour que cette probabilité atteigne 

50 %? Maintenant que vous savez comment procéder, tentez de le déterminer vous-
même; vous arriverez à 23 élèves, ce qui est bien peu, avouons-le!  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tentez de vérifier cette hypothèse en déterminant cette probabilité dans plusieurs 

classes — les résultats surprendront tout le monde, y compris vos enseignants! Le 
calcul des probabilités requiert l’examen de nombreuses possibilités, mais il y a 

souvent bien des chances que les résultats vous étonnent! 
  

Q4 :  Sachant le nombre d’élèves dans votre classe, quelle est la probabilité que deux 

d’entre vous célèbrent leur anniversaire le même jour? 

 

 

 

 

Est-ce le cas? Posez la question à vos camarades! 

 

 

 
Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 
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Ma carrière 
 
Anna Szuto 
Conseillère en génétique 

Service de génétique clinique et métabolique 
The Hospital for Sick Children 

 
Le Hospital for Sick Children (l’hôpital pour enfants 
malades) est un hôpital spécialisé qui offre une 

gamme complète de soins aux enfants et à leurs 
familles, des chirurgies complexes jusqu’au 

traitement des enfants atteints du cancer. Au 
Service de génétique clinique et métabolique, nous 
évaluons et traitons les enfants qui ont une maladie 

génétique ou qui sont à risque d’en avoir une, 
comme le syndrome de Down et la fibrose kystique. 

 
Les maladies génétiques sont causées par des mutations. Les mutations sont des 
changements dans l’ADN d’une personne qui peuvent nuire au bon fonctionnement 

des cellules. Comme le corps humain est une machine complexe, différentes 
mutations peuvent mener à diverses conditions génétiques, chacune avec des 

symptômes, des modes de transmission (la façon dont la condition génétique est 
transmise à la génération suivante), et des pronostics distincts. 
 

Dans le cadre de mon travail de conseillère en génétique, je réponds aux questions 
des patients et leurs familles sur la possibilité que leurs symptômes soient causés 

par une maladie génétique, les risques qu’ils aient un enfant avec une maladie 
génétique ou les probabilités qu’ils aient hérité d'une maladie génétique dont un 
membre de leur famille est atteint. Pour ce faire, je recueille les antécédents 

médicaux de mes patients et des membres de leurs familles (ce qu’on appelle les 
antécédents familiaux). Je donne également des renseignements sur les divers tests 

génétiques qui permettent de déterminer si mes patients portent une mutation qui 
cause une maladie et je discute de la prise en charge médicale et des risques et des 

bénéfices des tests génétiques. J’utilise les renseignements que j’ai recueillis sur les 
antécédents familiaux et les résultats des tests génétiques pour clarifier les 
probabilités que mes patients soient porteurs d'une mutation et les risques de 

récurrence (les probabilités que leur enfant ou qu'un autre membre de leur famille 
ait hérité de la même mutation).  

 
Ce que j’aime le plus de mon travail de conseillère en génétique, c’est de rencontrer 
de nouvelles familles et de les aider à comprendre, ainsi qu'à s'adapter, aux 

répercussions qu'une maladie génétique peut avoir sur leur vie personnelle, 
familiale et culturelle.  

Figure 4 : Anna Szuto 
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La cryptologie 
 

Que vous soyez un agent secret ou un élève qui achète des trucs en ligne, il est 

important de pouvoir protéger vos données quand vous les transmettez. Par exemple, 
si vous vouliez envoyer à un ami un courriel au sujet d’une fête-surprise, il serait 

peut-être plus sage de l’écrire d’une manière que seuls vous et l’ami en question 
pourriez comprendre. Le cryptage (une manière d’écrire des messages secrets) et 
le décryptage (une manière de lire des messages 

secrets) ont été d’une importance vitale en périodes 
de conflit. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, 

plusieurs pays avaient en effet mis sur pied des 
centres de cryptologie. Parmi ces centres figurait 

celui de Bletchley Park, en Angleterre, où des 
cryptanalystes travaillaient au décryptage des 
messages codés par leurs ennemis. 

 
Durant cette même guerre, les Allemands ont créé 

un célèbre modèle de machine de cryptologie 
appelé Enigma (voir la figure 5). Ces machines 
employaient un clavier, un jeu de disques rotatifs et 

des circuits pour encoder des messages. Le trajet 
électrique entre les lettres du clavier et celles qui 

sont émises par la machine Enigma changeait 
tellement souvent qu’il devenait très difficile de 
déchiffrer le texte. Au bout du compte, des 

renseignements obtenus au sujet de ces machines, 
combinés au travail acharné des cryptanalystes, ont 

permis aux combattants de lire les transmissions allemandes. Le fait de savoir ce que 
leurs ennemis fabriquaient sans que ceux-ci s’en doutent a aidé les Alliés de la 
Deuxième Guerre mondiale à remporter la victoire. 

 

Les codes de substitution 
 
Les machines Enigma chiffraient les messages en substituant les lettres les unes aux 

autres. Elles utilisaient donc ce qu’on appelle un code de substitution. Ce type de 
code permet aussi de remplacer des lettres par des symboles. Par exemple, si vous 
vouliez envoyer votre mot de passe bancaire (hotdog) à une amie de façon 

sécuritaire, vous pourriez utiliser un code de substitution en écrivant plutôt 
« ©¢¿£¢> ». Notez toutefois que votre amie aurait alors besoin d’aide pour déchiffrer 

le mot de passe!  
 
 

 
 

Figure 5 : Machine Enigma 
utilisée en 1943. 
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En guise de code de substitution, on peut également choisir de remplacer chacune 
des lettres d’un message par celles qui s’en éloignent d’une distance fixe vers le début 
ou la fin de l’alphabet. Ainsi, le mot « DANGER » pourrait devenir « GDQJHU » si on 

emploie toujours la lettre située à trois positions plus loin que celle d’origine. On 
appelle parfois ce genre de cryptage le « chiffre de César », parce que l’empereur 

romain l’utilisait dans ses transmissions. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Dans l’exemple du mot de passe « hotdog », si quelqu’un avait intercepté votre 

message, il aurait fallu que cette personne perce le mystère de votre code de 
substitution. La personne aurait peut-être commencé en tentant de déterminer quelle 
lettre remplace le premier symbole. Elle aurait pu essayer toutes les combinaisons 

possibles jusqu’à ce qu’elle trouve la bonne. Il existe pourtant des trucs pour faciliter 
ce travail. Les plus habiles « intercepteurs » se servent en effet d’indices, comme la 

fréquence d’apparition des symboles. Comme la lettre « e » est celle qui est la plus 
couramment utilisée en français, le symbole le plus fréquemment rencontré pourrait 
être celui qui la remplace. Cette méthode de décryptage porte le nom d’analyse 

fréquentielle. Elle ne fonctionne toutefois que quand le message est long. 
 

Mais comment pourrions-nous prévenir le décryptage de nos messages secrets par 
analyse fréquentielle? Une solution possible serait d’utiliser différents codes de 
substitution pour différentes parties du contenu. Par exemple, le « e » pourrait être 

remplacé par le « % » dans la première phrase, puis par le « * » dans la deuxième. 
Si on change de code assez souvent (comme les Allemands le faisaient avec leurs 

machines Enigma), il devient très difficile de déceler une construction particulière.  
 
 

 

  

Q5 :  En prenant l’exemple ci-dessus, où le mot « hotdog » s’écrit « ©¢¿£¢> », de quoi 

votre amie aura-t-elle besoin pour déchiffrer le code? (Indice : il s’agit de ce 

qu’on appelle la « clé de cryptage ».) 

 

 

 

 

 
Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 

Q6 :  Créez un message utilisant un chiffre de César pour l’énoncé « Les troupes se 

rapprochent », et demandez à un ami de le déchiffrer après lui avoir fourni votre 

clé de cryptage. 

 

 

 

 

 
 Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 
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Les clés de cryptage 
 
L’information que seuls vous et la personne à qui vous destinez vos messages secrets 
connaissez porte le nom de « clé de cryptage », parce qu’elle permet d’accéder à 

leur contenu. Dans le cas d’un code de substitution, cette clé est le mode de 
remplacement sur lequel vous vous êtes entendus.  

 
La méthode à clé symétrique compte parmi les plus simples. En effet, c’est la même 
clé qui sert à crypter, puis à décrypter les messages (voir la figure 6). Mais sa 

simplicité constitue aussi le désavantage de cette méthode. 
 

 
 
 

 
 

 
 
     

 
 

 
 
La méthode à clé asymétrique est plus complexe. Ici, on utilise deux clés 

différentes, soit une pour crypter le message, et une autre pour le décrypter. La 
première s’appelle la clé publique, et la seconde, la clé privée (voir la figure 7). 

Ces clés sont mathématiquement liées, mais d’une manière qu’il est quasiment 
impossible d’établir (le fait d’en connaître une ne permet pas facilement de 
déterminer l’autre). Il est préférable d’employer cette méthode, parce qu’elle est plus 

sûre que celle à clé symétrique; en effet, seul le lecteur visé connaît la clé privée. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Figure 6 : Cryptage à clé symétrique. 

Figure 7 : Cryptage à clé asymétrique. 
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Les codes de compression 
 
Les cryptanalystes doivent également composer avec ce qu’on appelle des codes de 
compression. Ceux-ci permettent de réécrire l’information en utilisant moins de 

caractères, de façon à ce que les messages prennent moins d’espace dans les 
mémoires d’ordinateurs, ou puissent être transmis plus rapidement. Considérons 

l’exemple suivant : 
 

Bienvenue au Nouveau-Brunswick! 

 
Même si on retire certaines lettres, le message demeure compréhensible.  

Essayons de retirer toutes les voyelles : 
 

Bnvn Nv-Brnswck! 

 
Le message est plus court (il occupe beaucoup moins d’espace mémoire que le 

message initial), mais est encore assez lisible. Ce type de code, très simple pour le 
langage, sert aussi à d’autres usages; on en a notamment mis un au point pour 
comprimer des images. On l’appelle « JPEG », un acronyme de « Joint 

Photographic Experts Group », soit le groupe responsable de sa création. 
 

Le code Morse 
 

Le code Morse permet d’envoyer des textes par 
impulsions. Son fonctionnement a été démontré 
pour la première fois en 1844 par Samuel Morse, 

son inventeur, qui s’était alors servi de son 
télégraphe électrique pour transmettre de 

l’information par lignes télégraphiques (des fils 
de transmission de signaux électriques). Dans le 
code Morse international (une variation moderne 

du code original), chacune des lettres de l’alphabet 
s’exprime par un agencement de points et de tirets. 

Les séquences les plus courtes ont été attribuées 
aux lettres les plus couramment utilisées en anglais 
(le « e » par exemple est représenté par un seul 

point). Les séquences les plus longues 
correspondent aux lettres moins courantes (le « q » 

par exemple est représenté par la séquence « tiret-
tiret-point-tiret », voir la figure 8). 
 

Cela permet de réduire la longueur des 
transmissions au maximum, puisque les séquences les plus courtes sont celles qui 

seront le plus souvent employées, alors que les séquences les plus longues ne le 
seront que rarement. Le code Morse est donc un type de code de compression. 

Figure 8 : Le code Morse 

international. 



Chapitre 6: Mathématique 

 

117 

 
parlonssciences.ca 
© 2020 Parlons sciences 

 

 

 

 
 

Le codage RLC 
 
Avez-vous déjà vu un télécopieur (aussi appelé « fax » de l’anglais « facsimile 

machine », voir la figure 9)? Il y en a probablement un dans les bureaux 
administratifs de votre école ou d’une autre 
entreprise que vous connaissez. Un télécopieur est 

une machine qui numérise des textes et des 
images, pour ensuite envoyer les données ainsi 

captées par l’intermédiaire d’une ligne 
téléphonique. L’appareil découpe ces textes et 
images en fines grilles, en envoyant des données 

qui indiquent quels petits carrés sont noirs ou 
blancs (voir la figure 10). 

 
Supposons que 

vous vouliez 
envoyer l’image 

qui apparaît à la figure 10. Cette image fait partie de 

ce qu’on appelle le message d’Arecibo, envoyé 
dans l’espace au moyen d’un radiotélescope (voir le 

chapitre sur les sciences spatiales). Disons que 
le zéro (« 0 ») représente un carré blanc, et que le 
un (« 1 ») représente un carré noir. Pour envoyer la 

première ligne de l’image de la figure 10, il faudrait 
transmettre la séquence suivante, qui compte 21 caractères : 

000000001111100000000. Disons aussi que la transmission d’un caractère prend 
une seconde. La description de cette première ligne exigerait donc un temps de 
transmission de 21 secondes.  

  

Q7 : Décodez ce mot écrit en code Morse international (voir la figure 8). 

 

 •- •-•• •-•• ---  

 

 

 

 

 

 Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 

Figure 9 : Un télécopieur des 

années 1990. 

Figure 10 : Une partie du 
message d’Arecibo. 
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Existerait-il une manière plus rapide de transmettre cette description? Comme les 
images envoyées par télécopieur contiennent souvent des successions de longs blocs 

noirs ou blancs, on pourrait décrire ces blocs au lieu des carrés qui les composent. 
C’est ce qu’on appelle le codage RLC, de l’anglais run-length coding, aussi appelé 

« codage par plages ». Pour l’image de la figure 10, nous n’aurions besoin de 
transmettre que « 8 », « 5 » et « 8 », soit trois caractères descriptifs au lieu de 21. 
Présumez qu’on commence toujours par le blanc. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  

Q8: Encodez le reste de l’image de la figure 9 de manière ordinaire (avec des « 0 » et 

des « 1 ») et suivant la méthode RLC. 

    

 Codage ordinaire  Codage RLC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montrez votre travail. La réponse se trouve à la fin du chapitre. 
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Pleins feux sur l’innovation 
 

Les probabilités et l’énergie éolienne  
Depuis des milliers d’années, on utilise l’énergie du vent pour propulser des navires, 

moudre le grain, pomper l’eau et plus récemment, générer de l’électricité avec des 
éoliennes. Comme la vitesse et la direction du vent varient selon l’endroit et le jour, 
les données sur la vitesse du vent sont essentielles pour déterminer quelle quantité 

d’énergie une éolienne 
pourrait produire à un endroit 

donné. Les ingénieurs en 
aérodynamique utilisent des 
outils comme des 

anémomètres (pour 
mesurer la vitesse du vent) et 

des systèmes 
d’enregistrement des 
données pour recueillir des 

données sur la vitesse du 
vent dans un site donné avant 

d’y installer un grand parc 
éolien (site où l’on retrouve 
de multiples éoliennes). 
 

Un graphique de probabilité 

de la vitesse du vent montre pendant quel pourcentage du temps le vent souffle à 
une vitesse donnée. La vitesse du vent apparaît sur l’abscisse (axe des x) et la 

probabilité que le vent souffle à cette vitesse (en pourcentage) est représentée sur 
l’ordonnée (axe des y) [voir la figure 11]. Comme c’est le cas pour toutes les 
probabilités, la somme des probabilités est égale à 1 ou à 100 %. Lorsqu’on lit le 

graphique, il est important de noter que plus la barre est haute, plus les probabilités 
sont grandes que le vent souffle à la vitesse représentée par cette barre. 
  

Il est important de connaître les fréquences des vitesses du vent lorsque l’on choisit 

l’emplacement d’une éolienne. Notez les schémas de vitesse du vent à 
l’emplacement 1 (en bleu) et à l’emplacement 2 (rouge) sur le graphique ci-dessus. 

Les deux emplacements ont la même vitesse moyenne (5,8 m/s), mais des 
distributions de fréquence très différentes. Même si la moyenne est la même, 
l’éolienne de l’emplacement 1 produira probablement plus d’électricité au fil du temps 

parce que les probabilités sont plus grandes que le vent souffle à une  
Vitesse élevée, ce qui permettra à la turbine de produire plus d’électricité. 

  
Pour en apprendre plus sur les schémas de vitesse du vent dans votre région, 
consultez le site de l’Atlas canadien d’énergie éolienne au 

http://www.windatlas.ca/index-fr.php.  

Figure 11 : Graphique de probabilité de la vitesse 

du vent. 

http://www.windatlas.ca/index-fr.php
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Solutionnaire 
 
Q1 :  Combien de repas différents constitués d’une soupe, d’un sandwich 

et d’une boisson pourra-t-on offrir aux clients du restaurant? 
 x = nombre de types de sandwich = 4 

 y = nombre de types de soupe = 5 
 z = nombre de types de boisson = 7 

Nombre de combinaisons possibles = x · y · z (x fois y fois z) 

= 4 · 5 · 7 = 140 
 Il y a 140 combinaisons possibles (un élève affamé peut donc 

revenir 140 fois à ce restaurant en ne mangeant jamais le même repas). 
 

Q2 :  Combien de plaques d’immatriculation peut-on créer si les trois 
premières positions sont des lettres, et les trois dernières sont des 
chiffres? 

 En français, l’alphabet sans les lettres « I », « O » et « Q » compterait 
23 lettres. On peut donc dire que : 

 x = 23, y = 23 et z = 23 
 x · y · z = 12 167 combinaisons de lettres. 
 Pour les chiffres, on peut se servir de ce qu’on a appris dans l’exercice du 

cadenas, soit que pour trois positions (de 0 à 9), on a 
10 · 10 · 10 = 1 000 possibilités. 

 Pour trouver le nombre total de combinaisons possibles, il suffit de multiplier 
les combinaisons de lettres par les combinaisons de chiffres : 

 12 167 · 1 000 = 12 167 000 combinaisons possibles 

 
Q3 :  Un fermier accouple une vache blanche et un bœuf noir. Leurs veaux 

ont d’égales chances d’être tout blancs, tout noirs, noirs avec une 
face blanche ou blancs avec une face noire. 

 

a) Quelle est la probabilité qu’un veau soit tout noir?  
Il y a une chance sur quatre (1/4) qu’un veau soit tout noir. 

 
b) Quelle est la probabilité que trois veaux de suite soient tous 

blancs?  

Il y a une chance sur quatre (1/4) qu’un veau soit tout blanc. Pour que 
trois veaux de suite soient tous blancs, il faut multiplier les chances de 

chacun d’être de cette couleur : 
1/4 x 1/4 x 1/4 = 1 chance sur 64, soit 1/64 ou 0,016 (1,6 %). 

 

Q4 :  Sachant le nombre d’élèves dans votre classe, quelle est la 
probabilité que deux d’entre vous célèbrent leur anniversaire le 

même jour? 
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 Prenez le nombre d’élèves dans votre classe, et multipliez les fractions d’une 
année décroissantes, le nombre correspondant de fois, comme nous l’avons 

fait dans l’exemple. 
 

Q5 :  En prenant l’exemple ci-dessus, où le mot « hotdog » s’écrit 
« ©¢¿£¢> », de quoi votre amie aura-t-elle besoin pour déchiffrer le 
code? (Indice : il s’agit de ce qu’on appelle la « clé de cryptage ».) 

 Votre amie aura besoin de savoir que h = ©, o = ¢, t = ¿, d = £ et g = >. 
 

Q6 :  Créez un message utilisant un chiffre de César pour l’énoncé « Les 
troupes se rapprochent », et demandez à un ami de le déchiffrer 
après lui avoir fourni votre clé de cryptage. 

 Si par exemple la clé de cryptage est un décalage de trois lettres vers la 
droite (la fin de l’alphabet), le texte crypté serait : « Ohv wurxshv vh 

uassurfkhqw ». 
 
 

Q7 :  Décodez ce mot écrit en code Morse international (voir la figure 8). 
•- •-•• •-•• --- 

•- = a, •-•• = l, --- = o; le mot est donc « allo» 
 

Q8 :  Encodez le reste de l’image de la figure 10 de manière ordinaire 
(avec des « 0 » et des « 1 ») et suivant la méthode RLC. 

 

Codage ordinaire  Codage RLC  
Ligne 2 : 000000111111111000000 6, 9, 6 

Ligne 3 : 000011100000001110000 4, 3, 7, 3, 4 
Ligne 4 : 000110000000000011000 3, 2, 11, 2, 3  
Ligne 5 :  001101000000000101100  2, 2, 1, 1, 9, 1, 1, 2, 2 

Ligne 6 : 011001100000001100110 1, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 1 
Ligne 7 : 010001010000010100010 1, 1, 3, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 

1, 3, 1, 1 
Ligne 8 :  010001001000100100010 1, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 
1, 3, 1, 1 

Ligne 9 : 000001000101000100000 5, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 5 
Ligne 10 :  000001000010000100000 5, 1, 4, 1, 4, 1, 5 

Ligne 11 :  000001000000000100000 5, 1, 9, 1, 5 
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Introduction 
 
La lumière est présente partout autour de nous. Elle ne nous permet pas seulement 

de voir dans le noir. Elle a aussi des propriétés qui sont très importantes dans 
plusieurs aspects de nos vies. Elle nous permet de circuler de façon sécuritaire 

lorsqu’elle est réfléchie dans le rétroviseur de notre voiture. Elle peut améliorer 
notre vision lorsqu’elle est réfractée par les lentilles de nos lunettes ou de nos 
lentilles cornéennes. Les ondes électromagnétiques (dont la lumière visible fait 

partie) sont transmises sous forme de signaux que nos appareils radio captent et 
transforment en musique. Nous communiquons avec nos téléviseurs en envoyant 

avec la télécommande des impulsions de lumière infrarouge sous forme de signaux. 
Dans ce chapitre, nous parlerons de la lumière visible et de nos interactions avec 

elle.  
 

La lumière et ses propriétés 
 

Dans un contenant sous vide (un contenant sans air), la lumière voyage à environ 
299 792 458 m/s (la vitesse de la lumière). C’est la vitesse la plus élevée qu’on 

peut atteindre dans l’Univers! En comparaison, la vitesse du son n’est que de 
300 m/s. C’est pour cette raison que pendant une tempête, on voit toujours l’éclair 
avant d’entendre le tonnerre.  

 
Il est important de savoir que la lumière voyage toujours en ligne droite, à 

travers la matière.  
 

Les ondes et le spectre de la lumière 
 
La lumière a les propriétés des ondes. Comme 

les vagues dans l’océan, elle présente des 
crêtes et des creux. On appelle longueur 

d’onde la distance entre une crête et la 
suivante (qui est la même que la distance entre 
deux creux) (voir la figure 1). La fréquence 

d’une onde est le nombre de crêtes (ou de 
creux) qui passent par un point donné en une 

seconde. On obtient la vitesse à laquelle l’onde 
se déplace en multipliant la longueur d’onde 
par la fréquence. 

 
Les couleurs de la lumière visible sont le rouge, 

l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le 
violet. Chaque couleur a ses propres 
fréquences et longueurs d’onde.  

Figure 1 : Ondes de lumière 

rouge et violette. 
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Dans le spectre de la lumière visible, la lumière rouge a 
la longueur d’onde la plus grande et la fréquence la plus 

faible. Alors que la lumière violette a la longueur d’onde 
la plus courte et la fréquence la plus haute. Regardez les 

deux ondes à la figure 1. Si elles se déplaçaient à la 
même vitesse, le nombre de crêtes violettes qui 
traversent la boîte en une seconde serait plus élevé que 

le nombre de crêtes rouges. 
 

Il existe également de la lumière invisible pour l’humain. 
La lumière ultraviolette (voir la figure 2) et les rayons 
X sont aussi de la lumière. Leur longueur d’onde est 

seulement trop faible et leur fréquence trop élevée pour 
que notre œil les détecte. Dans le cas de la lumière 

infrarouge (voir la figure 2), décelée par les lunettes de 
vision nocturne, et des ondes radio, captées par votre 
appareil radio pour transmettre de la musique, ce sont 

les longueurs d’onde qui sont trop grandes et les 
fréquences qui sont trop basses pour l’œil. La lumière 

visible et les différents types de lumière invisible forment 
ce qu’on appelle le spectre électromagnétique (voir la 

figure 3). 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Les couleurs primaires de la lumière 
Vous avez appris en arts plastiques que les couleurs primaires (bleu, rouge et 
jaune) pouvaient être mélangées pour former les couleurs secondaires (orange, 

vert et violet). La lumière a également des couleurs primaires, mais elles sont 
différentes de celles de la peinture ou des marqueurs. Ce sont le rouge, le vert et 
le bleu. Les couleurs secondaires de la lumière sont le cyan (combinaison du bleu 

et du vert), le magenta (bleu et rouge) et le jaune (vert et du rouge) [voir la 
figure 4]. Ces trois couleurs primaires sont mélangées en différentes proportions 

pour créer toutes les couleurs qui apparaissent sur un écran d’ordinateur. 

Figure 2 : Un 

chrysanthème vu sous 

la lumière visible (en 

haut), la lumière 

ultraviolette (au milieu) 

et la lumière infrarouge 
(en bas). 

Figure 3 : Le spectre électromagnétique. 
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La lumière blanche est formée de la 
combinaison des trois couleurs primaires 

(voir la figure 4). L’œil humain perçoit la 
couleur grâce à trois types de cellules 

photoréceptrices sensibles aux courtes 
longueurs d’onde courtes, moyennes et 
longues de la lumière visible. Les ondes du 

jaune, par exemple, sont perçues comme 
la combinaison de lumière rouge et verte 

(voir la figure 4), parce qu’elles stimulent 
les cellules de l’œil de la même façon. 
Autrement dit, la lumière jaune pure est 

différente de la combinaison de lumière 
rouge et verte, mais notre œil les perçoit 

toutes deux de la même façon. Saviez-vous 
que l’œil humain distingue mieux deux 
teintes de vert que deux teintes de toute 

autre couleur? Si vous vous rendez dans un 
magasin de peinture et que vous mettez 

côte à côte toutes les nuances de peinture rouge et verte, vous différencierez plus 
facilement les nuances de vert que les nuances de rouge. C’est parce que le vert est 

au centre du spectre visible.  
 

La réflexion 
 
La réflexion se produit lorsque la lumière qui circule dans un matériau « rebondit » 

au contact d’un matériau différent. La lumière réfléchie voyage toujours en ligne 
droite, mais dans une direction différente et avec le même angle que celui auquel 
elle a frappé la nouvelle surface (voir la figure 5). L’angle d’incidence (angle entre 

la lumière qui arrive et une ligne perpendiculaire à la surface appelée normale) est 
égal à l’angle de réflexion (angle entre la lumière réfléchie et la normale). Le 

symbole Ɵ signifie « angle » et la flèche représente les rayons de lumière. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 4 : Couleurs primaires de la 

lumière. Des faisceaux de lumière 

bleue, verte et rouge sont dirigés vers 

un mur noir pour montrer les couleurs 

secondaires et la lumière blanche au 

centre. 

Figure 5 : Lumière réfléchie par deux surfaces. Même si la lumière frappe les surfaces à 
différents angles, l’angle d’incidence est toujours égal à l’angle de réflexion. 
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Le phénomène où toute la 

lumière est réfléchie dans la 
même direction s’appelle 

réflexion spéculaire. Sur 
une surface lisse et plane, la 
normale pointe toujours dans 

la même direction; la lumière 
est donc toute réfléchie avec 

le même angle (voir la 
figure 6A). L’image réfléchie 
est donc identique à l’image 

originale. La figure 6B montre 
la lumière réfléchie par une 

surface irrégulière. C’est ce 
qu’on appelle réflexion diffuse. La normale pointe dans toutes les directions selon 
l’endroit où elle se trouve, et la lumière est donc réfléchie avec des angles 

différents.  
 

Les flèches montrent dans 
quelles directions les images 

réfléchies apparaîtront. 
Imaginons des phares de 
véhicules qui éclairent la route 

la nuit. Lorsque la route est 
sèche, la lumière est réfléchie 

de façon diffuse (voir la 
figure 7A), puisque l’asphalte 
n’est pas lisse. S’il a plu, l’eau 

rend la surface de la route 
plus lisse et il y a plus de 

réflexion spéculaire de la lumière des phares 
(voir la figure 7B). Le conducteur peut alors 
être ébloui par la lumière réfléchie par la 

surface qui agit comme un miroir. 
 

La réfraction 
 

Lorsque la lumière qui voyage dans un milieu 
atteint un second milieu, une partie de la 
lumière est réfléchie et une partie entre dans 

le second milieu (voir la figure 8). À l’endroit 
où la lumière pénètre dans le second milieu, 

la lumière courbera et se déplacera dans une 
autre direction que la lumière incidente.  

Figure 6 :  

A : Réflexion spéculaire (sur une surface lisse). 
B : Réflexion diffuse (sur une surface irrégulière). 

Figure 7A : Réflexion sur une route sèche et B : 
une route mouillée. 

Figure 8 : Réfraction dans une 

lentille. 
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C’est un phénomène appelé 
réfraction. La réfraction se produit 

parce que la vitesse de la lumière 
varie selon le milieu (mais elle est 

toujours inférieure à celle dans le 
vide).  
 

Imaginez-vous en train de pousser 
un chariot d’épicerie sur l’asphalte 

jusque sur le gazon, comme à la 
figure 9. Il est plus difficile de 
pousser le chariot dans le gazon, si 

bien que la roue droite ralentit. La 
roue gauche, toujours sur l’asphalte, 

roule à sa vitesse initiale, ce qui 
force le chariot à changer de direction (dans ce cas, tourner vers la droite).  
 

L’indice de réfraction 
Une des propriétés des matériaux est leur indice de réfraction, représenté par la 
lettre n. Il est égal à la vitesse de la lumière dans le vide divisée par la vitesse de la 

lumière dans le matériau. Plus l’indice de réfraction est élevé, plus la lumière 
voyage lentement dans le matériau. Lorsque la lumière qui voyage dans un 

matériau est réfractée dans un second matériau, elle courbera vers la normale si 
l’indice de réfraction du second matériau, n2, est supérieur à celui du premier 
matériau, n1 (la lumière voyage plus lentement dans le second matériau n1 < n2, 

voir la figure 10A). Si l’indice de réfraction du second matériau est plus bas, la 
lumière s’écartera de la normale (la lumière voyage plus vite dans le second 

matériau n1 > n2, voir la figure 10B). Contrairement à la réflexion, l’angle 
d’incidence n’est pas égal à l’angle de réfraction. Ces deux angles sont 

mathématiquement reliés à l’indice de réfraction de chaque matériau par la loi de la 
réfraction, également appelée loi de Snell.  
 

Figure 9 : Le chariot d’épicerie — 
représentation de la réfraction. 

Figure 10A : La lumière courbe vers la normale lorsque n1 < n2. 

B : La lumière s’écarte de la normale lorsque n1 > n2. 
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La lumière convergente et divergente 
 
Lorsque la lumière traverse une lentille (dispositif optique fait de plastique ou de 
verre), il est possible de prévoir comment elle sera réfractée, selon la forme des 

surfaces. Celles-ci peuvent être convexes (courbées vers l’extérieur) ou concaves 
(courbées vers l’intérieur). Lorsque des faisceaux parallèles de lumière frappent une 

lentille convexe des deux côtés (biconvexe), ils sont réfractés vers l’intérieur et on 
dit qu’ils convergent (voir la figure 11A).  
 

Les faisceaux de lumière se croisent à un point appelé foyer, alors situé derrière la 
lentille (à sa droite). Lorsque des faisceaux frappent une lentille concave des deux 

côtés (biconcave), les faisceaux sont réfractés vers l’extérieur et on dit qu’ils 
divergent (voir la figure 11B). Dans ce cas, le foyer est situé devant la lentille (à 
sa gauche). 

 

 
 

 
 
 

La lumière qui traverse un prisme 
 

La lumière qui traverse un prisme de plastique 
ou de verre (habituellement un prisme 

triangulaire) est réfractée une première fois 
quand elle entre, puis de nouveau quand elle 
sort. Lorsque la lumière blanche pénètre dans 

le prisme, elle est réfractée en toutes les 
couleurs qui la composent. Si vous projetez 

cette lumière sur une surface blanche, vous 
verrez ce qui ressemble à un arc-en-ciel (voir la 
figure 12). Toutes les couleurs qui composent 

la lumière blanche sont séparées à différents 
angles puisque chaque couleur est réfractée à angle différent dans le prisme. 

Figure 12 : Lumière réfractée 

dans un prisme. 

Figure 11A : Lumière qui traverse une lentille biconvexe. Notez comment elle converge 

en un point derrière la lentille. 10B : Lumière qui traverse une lentille biconcave. Notez 
comment elle converge en un point devant la lentille.  
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Ma carrière 
 

Emily Altiere  
Doctorante en physique.  
Université de la Colombie-Britannique 
 

Dans le cadre de mes recherches 

doctorales, j’utilise des lasers à faible 
longueur d’onde appelés lasers 

ultraviolets afin d’en apprendre plus 
sur les atomes. Les lasers ne peuvent 
produire directement de lumière 

ultraviolette; j’en ai donc construit un 
en convertissant une source de 

lumière laser rouge en laser vert, puis 
en laser ultraviolet (presque 
pourpre).  
 

Lorsque j’expose des atomes au 
rayon laser ultraviolet, ils absorbent 
l’énergie de la lumière et deviennent 

excités (avec plus d’énergie) et émettent de la lumière d’autres couleurs. En 
observant ce processus, nous pouvons en apprendre plus sur les propriétés 

fondamentales des atomes.  
 

Lorsque les atomes sont placés dans un nouvel environnement, comme entre deux 
aimants, ils se comportent différemment. Nous pouvons mesurer cette différence 
par la façon dont les atomes absorbent la lumière laser. Cela peut nous aider à en 

apprendre plus sur le champ magnétique qui entoure les atomes. 
 

Les lasers ont plusieurs applications. On peut entre autres mieux comprendre les 
atomes et le monde qui nous entoure en utilisant des sources de lumière laser. On 

peut s’en servir aussi pour faire des chirurgies de l’œil, enlever les tatouages et, 
comme le fait le ministère de la Défense, suivre les avions en vol.  
 

J’utilise la science et la technologie chaque jour lorsque je fais mes recherches. 

J’utilise par exemple des miroirs pour réfléchir la lumière plusieurs fois vers elle-
même, pour rendre les lasers plus puissants, et l’électronique pour m’assurer que 
les miroirs sont dans une position précise. Je construis souvent les circuits ou les 

pièces dont j’ai besoin pour faire mes expériences. Avant de procéder à mes 
expériences, je prédis les résultats en faisant des opérations mathématiques.  
 

Ce que j’apprécie particulièrement de mon travail, c’est que j’ai toujours un 

nouveau problème à résoudre ou un nouveau défi à relever. Quand j’ai une 
nouvelle idée ou une question, je conçois et j’exécute une expérience pour trouver 
la réponse, et je génère ainsi de nouvelles connaissances qui pourront me servir 

personnellement ainsi qu’à d’autres scientifiques pour résoudre d’importants 
problèmes de recherche.  

Figure 13 : Emily Altiere à l’œuvre dans son 
laboratoire.  
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La vision humaine 
 
La vision est le sens que nous 
connaissons le mieux, mais comment 

voyons-nous? La plupart des gens diront 
« C’est simple, nous voyons avec les 

yeux! » En vérité, c’est plus complexe. 
Notre cerveau participe autant à la vision 
que nos yeux (si ce n’est pas plus). 

Examinons maintenant comment nous 
voyons, depuis le début (voir la figure 14).  

 
De l’énergie sous forme de lumière entre 
dans l’œil par la cornée. Cette lumière 

passe par la pupille, qui peut se 
contracter (fermer) ou se dilater (s’ouvrir) pour contrôler la quantité de lumière qui 

pénètre dans l’œil.  
 
La lumière passe ensuite par le cristallin qui focalise l’image. Enfin, elle frappe la 

rétine, à l’arrière de l’œil. La rétine est formée de plusieurs types de cellules, dont 
deux principaux, les cônes et les bâtonnets. Les cônes participent activement à la 

vision des couleurs et se trouvent principalement dans la fovéa, située au centre 
de la rétine. C’est là qu’une image se forme lorsque la personne regarde 
directement un objet. Les bâtonnets sont très importants pour voir le mouvement, 

mais transmettent l’information au cerveau en noir et blanc. Ils se trouvent 
principalement en périphérie de la rétine. Lorsque vous tentez de déceler si une 

voiture est rouge ou bleue, ce sont vos cônes qui travaillent. Lorsque vous voulez 
attraper une balle de baseball, vos bâtonnets entrent en action, même si en réalité, 
les deux types de cellules sont actifs en tout temps.  

 
Tous les renseignements fournis par les 

bâtonnets et les cônes de chaque œil 
sont transmis par les nerfs optiques, 

qui se croisent au chiasma optique. 
Cela se produit ainsi pour que les deux 
côtés du cerveau (les hémisphères 

gauche et droit) obtiennent les 
renseignements des deux yeux. Depuis 

le chiasma optique, l’information passe 
par le noyau du corps genouillé 
latéral (CGL) puis se rend dans le 

cortex visuel primaire (aussi appelé 
V1), qui est situé dans le lobe occipital 

(voir la figure 15).  

Figure 14 : Coupe transversale d’un 
œil humain. 

Figure 15 : Trajectoire la lumière et 

des signaux. 
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Pourquoi avons-nous besoin du cerveau pour voir? Tout d’abord, lorsqu’une image 
sous forme d’énergie lumineuse frappe le cristallin, elle est renversée de haut en 

bas et de gauche à droite. Sous cette forme, les renseignements ne nous sont pas 
très utiles. La première chose que fait le cerveau, c’est de prendre les informations 

envoyées par les yeux et les remettre à l’endroit et dans le bon sens. Le lobe 
occipital du cerveau peut maintenant traiter l’information corrigée. Cette 
information finit par se rendre à une partie du cerveau qui nous permet d’en 

prendre conscience. Ce n’est qu’à cette étape que nous pouvons voir. Vous avez 
maintenant fait l’expérience de la perception! Cela ne semble peut-être pas très 

excitant, puisque la perception se produit continuellement et rapidement, mais c’est 
un processus extraordinaire. La vision est incroyablement complexe et cette section 
ne fait qu’effleurer ce domaine de recherche largement étudié, mais toujours aussi 

passionnant.  
 

La myopie 
Les personnes atteintes de myopie 

voient clairement les objets rapprochés, 
mais les objets distants semblent 
embrouillés. La myopie se produit lorsque 

la lumière qui entre dans l’œil converge 
devant la rétine plutôt que directement 

sur elle comme le ferait un œil normal 
(voir la figure 16). La myopie peut se 
produire si l’œil est allongé de l’avant 

vers l’arrière (myopie axiale) ou si la 
puissance des tissus réfractifs (cornée et 

cristallin) est trop élevée.  
 
L’image est alors focalisée devant la rétine, si bien 

que les objets à distance semblent embrouillés. Le 
cas échéant, les optométristes émettent des 

ordonnances pour des lentilles correctrices basées 
sur le degré de myopie de leurs patients. La 

myopie se corrige par l’utilisation de verres de 
lunette négatifs (biconcaves). Lorsqu’une lentille 
concave est placée devant l’œil, elle fait diverger 

(s’écarter) la lumière et repousse le foyer vers 
l’arrière, sur la rétine. L’image se focalise 

maintenant sur cette dernière, permettant à la 
personne de voir clairement (voir la figure 17). 
 

Figure 16 : Schéma d'un œil avec une 
vision normale. 
 

Figure 17 : Diagramme de la 

correction de la myopie par 

une lentille biconcave. 
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Figure 19 : Une personne qui met 
une lentille cornéenne. 

L’hypermétropie 
Les personnes atteintes d’hypermétropie, 

quant à elles, ne voient pas bien de près, parce 
que l’œil est trop court ou les tissus réfractifs 
trop faibles. Cela fait en sorte que la lumière 

converge en un point focal situé derrière la 
rétine, rendant embrouillés les objets proches 

de la personne (voir la figure 18). Dans les cas 
extrêmes, les objets distants peuvent 
également être embrouillés. 

 
L’hypermétropie se corrige facilement à l’aide 

de lentilles réfractives. L’ordonnance émise 
par l’optométriste sera alors pour des lentilles 
positives (biconvexes). Lorsqu’elles sont 

placées devant les yeux, ces lentilles forcent 
les rayons de lumière à converger (se courber 

l’un vers l’autre) et ramènent le foyer sur la 
rétine, permettant à la personne de bien voir à 
toutes les distances. 

 

La presbytie 
Avec l’âge, l’œil se détériore et est de moins en moins en mesure de focaliser sur 
les objets rapprochés. La presbytie apparaît habituellement dans la quarantaine. 

Les gens se rendent alors compte qu’ils ont de plus en plus de difficulté à voir les 
objets rapprochés, particulièrement lorsqu’il y a peu de lumière ou qu’il y a 
beaucoup de détails. Ce processus naturel de vieillissement se produit parce 

que le cristallin (la structure juste derrière la surface de l’œil qui permet de 
réfracter la lumière sur la rétine) devient de moins en moins flexible. La presbytie, 

qui s’aggrave graduellement, se corrige facilement par des lentilles de lunette 
positives (convexes). 
 

Lentilles cornéennes 
Une autre méthode de correction de la myopie, 

de l’hypermétropie et de la presbytie est le port 
de lentilles cornéennes. Ce sont des lentilles 

très minces qui sont placées directement sur l’œil. 
Lorsqu’elles sont bien ajustées, leur port peut être 
très confortable. 

 

Figure 18 : Diagramme de 

l’hypermétropie et de la 

correction avec une lentille 
biconvexe. 
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Certaines lentilles jetables peuvent être portées une seule journée, mais d’autres 
doivent être nettoyées et entreposées dans une solution spéciale la nuit avant 

d’être replacées sur l’œil le lendemain. Habituellement, ces lentilles réutilisables 
doivent être jetées après deux semaines ou un mois, selon la matière avec laquelle 

elles sont fabriquées. Les gens choisissent de porter des lentilles cornéennes pour 
différentes raisons, entre autres pour pratiquer un sport, parce qu’elles n’aiment 
pas porter de lunettes et parce qu’elles ne veulent pas limiter leur vision 

périphérique. Les lentilles sont une bonne solution de rechange, mais elles ne 
permettent pas toujours de corriger tous les problèmes. La plupart des gens 

choisissent de corriger leur vision avec une alternance des deux méthodes. 
 

Pleins feux sur l’innovation 
 

L’optogénétique  
L’optogénétique est un domaine qui associe la génétique (l’étude des gènes) et 
l’optique (l’étude de la lumière) pour contrôler les cellules du corps humain par la 

lumière. Elle permet aux neuroscientifiques (les spécialistes de l’étude du 
cerveau et du système nerveux) de dresser le portrait du réseau des cellules 

spécialisées du cerveau (appelées neurones) et de comprendre leur fonction, 
comment elles communiquent et se comportent. Les neurones communiquent entre 
eux par transmission de signaux chimiques et électriques. Dès qu’un neurone reçoit 

un signal chimique ou électrique, il « réagit » à ce signal et le transmet aux autres 
neurones.  

 
Par les méthodes de l’optogénétique, les scientifiques sont capables de manipuler 
les neurones et de stimuler spécifiquement une cellule, laissant les autres intactes. 

Ils commencent habituellement par déterminer le matériel génétique (appelé gène) 
qui, chez l’organisme, produit des molécules, telles que les protéines appelées 

opsines, qui transforment la lumière en signaux électriques. Les scientifiques 
insèrent ensuite le gène dans un neurone de leur choix. Le neurone pourra alors 
produire ces molécules. Par conséquent, lorsque le neurone qui sera exposé à la 

lumière, les molécules photosensibles produiront un signal électrique qui l’activera 
et lui permettra alors de communiquer avec les autres neurones voisins par 

transmission de signaux 
chimiques et électriques.  
 

 
La recherche en 

l’optogénétique peut 
permettre aux scientifiques 
de mieux comprendre les 

troubles et maladies 
neurologiques. 

  Figure 20: Le processus d'optogénétique. 
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Défi de génie d’un labyrinthe de miroirs 
 
Défi 

Votre défi consiste à travailler en équipe et à 
appliquer votre compréhension des miroirs et de la 

réflexion afin de voir un livre caché derrière un 
certain nombre d’objets. 
 

Matériel 
 Petits miroirs (plusieurs) 

 De la gommette adhésive (pour tenir les 
miroirs) 

 Livre (1) 
 Différents objets (boîtes, boîtes de conserve, 

cahiers à anneaux, etc.) 

 
Directives de base 

 Placez un livre ouvert debout au bout d’une 
table. 

 Placez les objets devant le livre. Une 

personne se tenant à hauteur de la table ne 
devrait pas voir le livre en regardant droit 

devant.  
 Utilisez les miroirs de façon à lire les mots sur 

les pages du livre depuis la position 

d’observation. 
 

Règles 
 Chaque miroir doit avoir au moins un côté en 

contact avec le dessus de la table. 

 Vous devez regarder le livre à hauteur de la 
table. 

 
Réussite 

 Vous pouvez lire le texte sur les pages du livre (dans le bon sens, pas à 

l’envers!) 
 

Allons un peu plus loin… 
 Quel est le nombre minimal de miroirs que vous devez utiliser pour voir le 

texte dans le livre? 

 Si le texte est trop petit pour pouvoir être lu, quel type de lentille devrait-on 
mettre devant pour grossir les lettres? 

 Réorganisez les objets sur la table et essayez de nouveau. Avez-vous utilisé 
moins de miroirs cette fois? 

Livre ouvert sur la table 

Position d’observation 
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L’astronomie 
 
L’astronomie vient des mots grecs astron, qui veut dire « étoile », et nomos, qui 

signifie « loi ». C’est l’étude de tout ce qui existe au-delà de la Terre. L’astronomie 
repose en fait sur la compréhension de la lumière. Qu’on fasse de la recherche, 

qu’on explore la voûte céleste ou qu’on lève tout simplement les yeux vers le ciel, 
tout ce qu’on apprend se présente en effet sous forme de lumière. Lors de nuits 
sans lune ni nuages, loin des villes, il y a effectivement beaucoup à voir! Les 

premiers astronomes ont dû faire preuve d’une incroyable minutie pour faire état 
tout ce qu’ils voyaient à l’œil nu. Mais les êtres humains n’étaient pas assez bien 

équipés pour relever les détails d’objets pâles et éloignés. C’est pourquoi ils ont 
inventé le télescope. 

 

Le télescope 
 
Le télescope est un instrument qui fait 

paraître les choses éloignées plus proches 
et lumineuses. L’histoire de son invention 

est un peu approximative. La plupart des 
gens attribuent la réalisation du prototype à 
Galileo Galilei (Galilée), en 1609, mais les 

connaissances requises pour en fabriquer 
avaient déjà été acquises avant cela. 

Toutefois, personne n’a encore trouvé de 
preuve de l’existence des télescopes avant 
1608, année à laquelle des artisans 

opticiens des Pays-Bas en ont construit. Un 
de ces artisans, Hans Lippershey, a tant fait 

parler de sa création que des échos en sont 
parvenus à Galilée un an plus tard. Celui-ci 
a alors conçu une version considérablement 

améliorée de l’instrument du Néerlandais. 
Ses efforts d’autopromotion, de même que 

ses observations sur les plus grosses lunes 
de Jupiter, ont fait la renommée de Galilée en tant que pionnier de l’astronomie.   
 

En 1923, Edwin Hubble (en honneur duquel le fameux télescope spatial a été 
nommé) s’est servi du plus puissant télescope qui existait alors sur Terre pour 

observer la galaxie d’Andromède. Les astronomes savaient qu’elle était composée 
d’étoiles, mais c’est Hubble qui a réussi à déterminer à quelle distance elle se 
trouvait de nous. Les chercheurs avaient déjà établi les dimensions approximatives 

de la Voie lactée, et Hubble a calculé qu’Andromède était au moins dix fois plus 
éloignée que l’extrémité de cette dernière. Cette découverte a mené à de nouvelles 

observations qui, en confirmant l’existence d’autres galaxies, ont radicalement 
étendu notre notion de l’Univers.  

Figure 1 : Galilée montrant au 

doge (duc) de Venise comment se 

servir de son télescope (fresque de 

Bertini, 1858) 



Chapitre 8: Sciences spatiales 

 

142 
 
parlonssciences.ca 
© 2020 Parlons sciences 

 

Le fonctionnement des télescopes 
 
Comment les télescopes fonctionnent-ils ? Commençons par décrire les modèles de 
base, qu’on peut trouver en magasin. Si vous vouliez vous en procurer un, une 

amie qui s’y connait pourrait vous expliquer qu’il en existe deux grands types, soit 
les télescopes à réfraction (réfracteurs) et les télescopes à réflexion 

(réflecteurs).  
 

Les télescopes à réfraction 

 
Les réfracteurs (ou lunettes astronomiques) sont ces longs instruments qu’on 

imagine toujours dans les mains des premiers astronomes, comme Galilée. Ils 
emploient des lentilles pour réfracter (faire changer de direction) la lumière 
entrante à travers un tube, jusqu’à un foyer (voir le chapitre sur la physique 

pour en savoir plus sur la réfraction). Les réfracteurs sont normalement dotés de 
deux lentilles : l’objectif (la lentille avant, par laquelle la lumière entre) et 

l‘oculaire (la lentille qui agrandit l’image, voir la figure 2). 
 
 

Les télescopes à réflexion  

Les réflecteurs se servent de 

miroirs au lieu de lentilles pour 
refléter la lumière sur un foyer 

(voir le chapitre sur la physique 
pour en savoir plus sur la 
réflexion) : le miroir primaire à 

l’arrière, gros et incurvé, qui 
effectue la première focalisation, 

et le miroir secondaire à l’avant, 
plus petit, conçu pour rediriger la 
lumière vers l’œil. Les réflecteurs 

sont également dotés d’un oculaire 
(voir la figure 3). 

Figure 2 : Composantes et fonctionnement d’un télescope à 
réfraction. 
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On ne peut pas vraiment dire qu’un type 
de télescope est meilleur que l’autre. Ils 

ont chacun leurs avantages et leurs 
inconvénients, selon ce qu’on veut 

observer, qu’on veuille ou non 
photographier ce qu’on voit, qu’on 
souhaite transporter l’instrument ou non, 

etc. Aujourd’hui, la plupart des 
observatoires (établissements 

d’observation astronomique) ont recours 
à des réflecteurs. Les télescopes qu’on y 
trouve sont énormes! Leur taille permet 

le passage de la plus grande quantité de 
lumière possible (voir la figure 4). Pour 

fabriquer des réfracteurs de cette taille, 
les lentilles et les tubes seraient 

respectivement bien trop lourdes et bien trop longs, les rendant à la fois gênants et 

moins efficaces que les réflecteurs.  
 

L’ouverture 
Les télescopes ont deux 

importantes caractéristiques : leur 
ouverture et leur distance focale 
(voir les figures 2 et 3). 

L’ouverture d’un télescope 
équivaut à son diamètre avant. 

Plus ce diamètre est grand, plus la 
quantité de lumière entrante sera 
élevée. La pupille de nos yeux 

(leur « ouverture » à eux) ne 
mesure que quelques millimètres. 

Le diamètre des télescopes est 
rarement inférieur à 8 cm (les plus 

gros peuvent mesurer au-delà de 
10 m, voir la figure 5). Certains 
objets astronomiques étant 

beaucoup moins lumineux que 
d’autres, il nous faut en effet des télescopes dotés de grandes ouvertures capables 

de faire entrer suffisamment de lumière pour les voir.  
 

Figure 4 : Le télescope Hooker de 

l’observatoire du Mont Wilson, en 

Californie, a un diamètre de 2,54 m; 

on en a terminé la construction en 

1917. 

Figure 5 : L’observatoire Canada-France-

Hawaï, situé au sommet du Mauna Kea, à 

Hawaï. 
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La distance focale  
La distance focale correspond à la longueur entre l’ouverture et le foyer d’un 
télescope. Plus cette distance est grande, plus le champ de vision de l’instrument 
est petit. Toutefois, les longues distances focales permettent d’agrandir davantage 

les images captées. Ici encore, les réflecteurs sont avantagés. En effet, étant donné 
que les réfracteurs changent la direction de la lumière qui passe dans leur tube, 

celui-ci doit être au moins aussi long que la distance focale. Les miroirs des 
réflecteurs réfléchissent cette lumière; ils peuvent donc être plus courts. Comme on 
le voit à la figure 3, la lumière parcourt ainsi la même distance dans un tube moins 

grand. L’oculaire est placé près du foyer du miroir primaire pour agrandir l’image. 
 

Vous devez commencer à vous dire que les 
meilleurs télescopes devraient toujours avoir les 
plus grandes ouvertures et distances focales 

possible. Outre le prix et l’espace qu’ils 
prendraient, voici d’autres raisons pourquoi ce 

n’est pas toujours une bonne idée. Premièrement, 
l’ouverture n’a pas beaucoup d’importance pour 
ceux qui étudient le système solaire. En effet, la 

plupart des planètes sont visibles avec les plus 
petits télescopes. De plus, les objets comme la 

Lune sont si brillants qu’ils pourraient aveugler les 
utilisateurs d’instruments de plus gros diamètres. 
Deuxièmement, les télescopes ayant de plus 

petites ouvertures (20 cm p. ex.) sont quand 
même capables de voir des centaines de galaxies 

(vastes ensembles d’étoiles, de gaz et de poussière) et de nébuleuses (nuages 
interstellaires également composés de gaz [hydrogène] et de poussière). Dont 
certaines se trouvent à près d’une centaine de millions d’années-lumière de la 

Terre! En fait, un faible grossissement peut se révéler avantageux si on veut 
observer de manière globale des objets comme des amas stellaires, qui occupent 

déjà beaucoup de place dans l’oculaire. La galaxie d’Andromède (voir la figure 6) 
semble par exemple être plus grande que la pleine lune dans un ciel nocturne! 

 

Les caméras astronomiques  
 

De nos jours, la plupart des travaux liés à l’astronomie sont effectués à l’aide de 
caméras et d’ordinateurs. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que ces caméras 

sont plus sensibles à la lumière que l’œil humain. En effet, si nos yeux nous 
permettent à peine de voir qu’une galaxie semble « plus brillante au milieu », les 
caméras peuvent de leur côté indiquer la luminosité de chaque point de l’image. Ils 

peuvent même montrer les changements qui se produisent au fil du temps. Les 
astronomes peuvent en apprendre beaucoup sur l’Univers grâce à des données 

d’une telle précision. 
 

Figure 6 : La galaxie 
d’Andromède. 
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Une caméra astronomique (voir la figure 7) 
peut également être dotée de ce qu’on 

appelle un Spectromètre (ou 
spectroscope), qui agit comme un prisme en 

décomposant la lumière blanche (voir le 
chapitre sur la physique). Le 
spectromètre permet de discerner de toutes 

petites variations de couleur. Mis à part le 
fait que les couleurs rendent les images plus 

jolies, pourquoi est-ce donc si important de 
les distinguer? Parce que chaque couleur 
correspond à une différente longueur 

d’onde de la lumière. 
 

Imaginez une série de vagues; si vous les 
étirez, les crêtes seront très graduelles, et 
si vous les comprimez, les crêtes seront très 

abruptes. La distance entre chacune de ces 
crêtes s’appelle la longueur d’onde. Il en 

est de même pour la couleur. À l’œil nu, un 
arc-en-ciel passe du rouge au violet (le rouge ayant une longueur d’onde plus 

grande que le violet). Mais il existe des longueurs d’onde beaucoup plus grandes 
que celle du rouge, et beaucoup plus petites que celle du violet. Nous ne pouvons 
voir qu’une partie de l’étendue complète du spectre lumineux, qu’on appelle 

spectre électromagnétique (voir la figure 8). 

 

Figure 7 : À GAUCHE, une caméra 

astronomique, EN HAUT À DROITE, 

une image brute prise par la 

caméra, et EN BAS À DROITE, une 

version traitée de l’image en 

question.  

Figure 8 : Le spectre électromagnétique. 
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Nous attribuons des noms aux diverses classes de rayonnement. Des plus grandes 
aux plus petites longueurs d’onde, elles sont désignées des termes ondes radio, 

micro-ondes, infrarouges (I.R.), lumière visible, ultraviolets (UV), rayons X 
et rayons gamma (γ). Bien que la partie visible du spectre soit très petite, c’est la 

seule que nous connaissons bien. Mais qu’est-ce que les autres parties du spectre 
ont à voir avec l’astronomie? Tout! Ce n’est pas parce que les humains ne 
perçoivent que la lumière visible que tout dans l’Univers en émet! Certains objets et 

phénomènes ne peuvent être détectés que dans d’autres parties du spectre 
électromagnétique, et certains détails d’objets visibles, comme le Soleil, ne peuvent 

être captés qu’à des longueurs d’onde non perceptibles. Mais que doivent donc faire 
les astronomes pour voir ces choses invisibles? Ils doivent concevoir des télescopes 
capables de les déceler, bien sûr! 

 

La radioastronomie 
La radioastronomie est 
la branche de l’astronomie 

qui a pour objet l’étude 
des corps célestes au 
moyen de radiofréquences. 

Cela veut dire qu’au lieu 
de percevoir la lumière 

visible des étoiles et des 
planètes, on capte les 
ondes radio qu’elles 

émettent.   
 

 
 
Comme bien des découvertes, celle des ondes radio est un fruit du hasard. 

En 1931, on a demandé à Karl Jansky, ingénieur aux laboratoires de Bell 
Telephone, d’étudier les parasites susceptibles d’interférer avec les transmissions 

vocales par radio. Ce qu’il a fait en utilisant une grosse antenne rotative qu’il avait 
lui-même construite. Après avoir enregistré des signaux dans toutes les directions 

pendant plusieurs mois, il a décelé un type de brouillage inconnu qui se répétait 
toutes les 23 heures et 56 minutes. Parlant de cet étrange phénomène avec un ami 
astronome, il a réalisé que ce délai correspondait à la durée d’un jour sidéral (le 

temps que met un corps céleste à revenir au même endroit dans le ciel après une 
rotation complète de la Terre). Jansky en a donc déduit que les parasites venaient 

d’ailleurs que sur la planète. Après avoir étudié des cartes astronomiques (cartes 
montrant où se trouvent ces corps célestes) et les avoir comparées à ses 
observations, il a pu conclure que l’interférence provenait de la Voie lactée, vers la 

constellation du Sagittaire. Peu de temps après, un opérateur de radio amateur 
nommé Grote Reber est devenu un des pionniers de ce qu’on allait appeler la 

radioastronomie en construisant en 1937 le premier radiotélescope en forme de 
soucoupe dans la cour de sa maison en Illinois. 

Figure 9 : Réplique grandeur nature du radiotélescope 

de Karl Jansky au National Radio Astronomy 
Observatory des États-Unis. 
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Reber et d’autres personnes se sont vite rendu compte que, comme les ondes radio 
avaient des longueurs d’onde très différentes, variant de 3 à 30 m, il fallait faire 

des radiotélescopes de formes et de tailles très diverses. Il vous est peut-être déjà 
arrivé d’en voir d’énormes dans les films (voir la figure 10A).  

 

Plus récemment, on est arrivé à connecter (mettre en réseau) plusieurs coupoles 
de façon à ce qu’elles agissent comme un seul radiotélescope. Les antennes 
paraboliques ainsi regroupées emploient un procédé appelé « interférométrie ». 

Le Very Large Array (très grand réseau) du Nouveau-Mexique (voir la figure 10B) 
en est un bon exemple. Il est constitué de 27 antennes radio d’un diamètre de 

25 m chacune, disposées en forme de « Y ».  

 
Le fonctionnement des radiotélescopes 
Les radiotélescopes ne fonctionnent pas du tout comme les réfracteurs et les 

réflecteurs que nous avons vus plus haut, mais ils partagent certaines de leurs 
caractéristiques. 
 

La grosse soucoupe des radiotélescopes s’appelle le réflecteur parabolique. De 
forme concave, il capte les ondes radio entrantes et les fait converger vers un seul 

point comme un miroir le ferait dans un télescope à réflexion.  

A B 

Figure 10A : Le télescope Lovell de 76 m au Jodrell Bank Radio Observatory. 
Figure 10B : Le Very Large Array de radiotélescopes au Nouveau-Mexique.  
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Le modèle apparaissant à la figure 11 est 
de type « Cassegrain ». Il emploie un 

réflecteur secondaire (comme le miroir 
secondaire d’un télescope à réflexion), de 

même qu’un cornet d’alimentation qui 
focalise encore plus les ondes radio. Ce 
cornet est en fait une antenne qui 

transforme les ondes en courant 
électrique. Ce phénomène se produit 

grâce au fait que les ondes créent des 
mouvements chez les électrons. Les 
composants électroniques du 

radiotélescope (l’antenne, le syntoniseur 
et l’amplificateur) sont souvent refroidis à 

l’aide d’azote ou d’hélium liquide afin de 
réduire le bruit ou les courants 
aléatoires. Moins il y aura de parasites, 

plus il sera facile de détecter des signaux 
plus faibles.  

 
Les autres principaux composants d’un 

radiotélescope sont le syntoniseur, 
l’amplificateur et l’ordinateur. Le syntoniseur agit comme le bouton de réglage des 
appareils radio. Il permet aux astronomes de sélectionner un signal précis parmi les 

milliers que l’antenne reçoit. (Les télescopes utilisés par SETI [voir la prochaine 
section] sont réglés de manière à écouter plus d’un signal à la fois.) 

L’amplificateur est un dispositif qui augmente la puissance des faibles courants 
électriques causés par les signaux entrants. Finalement, les radiotélescopes sont 
liés à un ordinateur utilisé pour commander leurs mouvements, enregistrer et 

stocker les signaux qu’ils reçoivent et analyser les données obtenues. 
 

SETI, ou la quête d’intelligence extraterrestre 

 

Certaines personnes qui évoluent dans le monde de l’astronomie ne cherchent pas 
des planètes, des étoiles, des galaxies ou d’autres corps célestes. Elles veulent 
plutôt répondre à une des plus importantes questions de l’humanité : sommes-nous 

seuls dans l’Univers? C’est ce qu’on cherche à déterminer par l’entremise du 
programme SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence).  

 
Les scientifiques croient que des civilisations avancées sur le plan technologique 
pourraient manifester leur présence par les ondes radio qu’elles émettent, 

volontairement ou non. Sur Terre, nous produisons de telles ondes grâce à la 
télédiffusion et la radiodiffusion depuis près d’un siècle. Des extraterrestres dotés 

de récepteurs assez sensibles pourraient donc écouter toutes nos transmissions.  

Figure 11 : Composantes d’un 

radiotélescope. 

Réflecteur 
parabolique

Réflecteur 
secondaire

Ondes radio 
entrantes

Cornet 
d’alimentation
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Figure 12 : 

Le message 

d’Arecibo, 

envoyé le 16 

novembre 
1974. 

Toutefois, bien que les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière, ces 
transmissions ne parviendraient à ces éventuels auditeurs qu’après des milliers, 

voire des millions d’années! 
 

L’Univers produit beaucoup de ce bruit électronique qui fait l’objet de la 
radioastronomie traditionnelle. Or, c’est de ce bruit que les gens de SETI cherchent 
à extraire des ondes radio artificiellement produites. Les nôtres se caractérisent par 

leurs bandes étroites. Elles sont transmises sur une mince portion du spectre 
électromagnétique. Quand un récepteur radio est mal réglé, on entend un bruit de 

friture entre les chaînes. C’est à travers un bruit semblable que les chercheurs de 
SETI tentent de déceler des signaux dont ils ne connaissent même pas encore la 
nature. Ils s’attendent toutefois à ce qu’ils soient répétés, et que d’autres postes 

puissent les capter à des moments différents. Cela montrerait qu’ils ne sont pas 
aléatoires ni d’origine naturelle, donc bien artificiellement créés. Sans cette 

répétabilité, personne ne voudra jamais affirmer qu’on a une preuve d’intelligence 
extraterrestre.  
 

On peut difficilement prédire ce qu’un message extraterrestre 
dirait, mais nous, les humains, avons tenté d’en écrire un qui 

serait le plus évocateur possible. En novembre 1974, on l’a 
envoyé depuis le radiotélescope d’Arecibo, à Porto Rico, vers 

l’amas globulaire M13, qui se trouve à environ 21 000 années-
lumière de la Terre. Il consistait en 1 679 nombres binaires qui, 
une fois arrangés en un code RLC (se reporter au chapitre sur 

les mathématiques) à 23 colonnes et 73 lignes, pourraient 
transmettre de l’information à notre sujet. Le message 

contenait les nombres de un à dix, une représentation de notre 
ADN et certains renseignements le concernant, de même que 
les images d’un être humain, du système solaire (qui incluait 

Pluton à l’époque) et du radiotélescope émetteur. Ce contenu 
vous donne une idée de la difficulté que nous aurions nous-

mêmes à déchiffrer d’éventuels messages extraterrestres! 
Présumant que celui d’Arecibo est capté par des habitants de 
l’amas M13, et que ceux-ci nous répondent, nous pourrions 

recevoir leur missive dans pas moins de… 42 000 ans! À ce 
rythme là, même si nous trouvons d’autres êtres vivants dans 

l’Univers, il sera difficile de tenir une conversation! 
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Figure 13 : Le radiotélescope 

de 305 m de l’observatoire 

d’Arecibo, à Porto Rico. 

L’Univers est incroyablement vaste, et le spectre électromagnétique l’est tout 
autant. En effet, s’il y a des milliards d’étoiles dans le ciel, il y a aussi des milliards 

de fréquences radio. On trouve toutefois assez peu de bruit naturel sur la plage de 
un à dix gigahertz (GHz). Les scientifiques de SETI pensent que les extraterrestres 

connaitraient aussi cette plage et l’utiliseraient pour envoyer d’éventuels messages. 
C’est donc là qu’ils concentrent presque toutes leurs recherches. Mais, même cette 
plage contient aussi des milliards de longueurs d’onde. Trouver une aiguille dans 

une botte de foin serait très facile comparé à ce que tente de faire l’institut! 
 

Il y a bien peu de radiotélescopes dans le monde, 
et les chercheurs se battent pour pouvoir les 
employer dans le cadre de leurs travaux. Les gens 

de SETI se servent donc souvent de données 
recueillies par d’autres équipes. Ils obtiennent 

aussi des périodes d’utilisation de grands 
radiotélescopes, comme celui de 305 m à Arecibo. 
Le SETI Institute construit actuellement sur les 

terrains de l’Université de California-Berkeley 
l’Allen Telescope Array, un champ d’antennes 

exclusivement réservé au programme.  
 

Avant l’invention des radiotélescopes, certains 
scientifiques se demandaient déjà si des appareils 
radio pourraient capter des transmissions d’autres mondes. En 1899, Nikola Tesla 

a entendu des signaux inexplicables retransmis par son récepteur à bobine, croyant 
qu’ils provenaient de Mars. D’autres scientifiques alors reconnus, y compris 

Guglielmo Marconi et lord Kelvin, ont aussi pensé qu’on pourrait utiliser des 
signaux radio pour communiquer avec les Martiens!  

 

En août 1924, l’orbite de la planète Mars est 
passée plus près de la Terre qu’elle ne 

l’avait fait en plus d’un siècle. Les 
astronomes ont donc décidé de profiter de 
l’occasion pour prêter l’oreille. L’un d’entre 

eux, un dénommé David Peck Todd, est 
arrivé à convaincre le gouvernement 

américain de déclarer un « jour national 
du silence radio »; toutes les heures 
pendant cinq minutes, on éteignait ainsi les 

plus puissants transmetteurs du pays de 
manière à pouvoir entendre plus facilement 

d’éventuels signaux de la planète rouge. Des 
cryptanalystes (voir le chapitre sur les 
mathématiques) avaient été recrutés pour 

déchiffrer les signaux en question.  

Figure 14 : Télégramme 

demandant aux unités de la marine 

américaine de soutenir les efforts 

de détection de messages 

provenant de Mars le 22 août 
1924. 
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Aucun message n’a été reçu ce jour-là, mais les astronomes ont eu une chance que 
les chercheurs de SETI n’ont jamais eue : l’absence de signaux de télédiffusion et 

de radiodiffusion! Aujourd’hui, l’air en est tellement imprégné que les mesures 
prises pour les filtrer sont une composante essentielle des travaux de l’institut! 

 
SETI tire ses origines d’une initiative lancée en 1960 par l’astronome Frank Drake, 
qui s’était alors servi d’un radiotélescope de 26 m à Green Bank, en Virginie 

occidentale, pour réaliser le projet Ozma, du nom de la princesse du pays d’Oz. 
Drake avait alors pointé l’instrument vers deux étoiles pendant environ quatre 

mois, cherchant à entendre des signaux sur une fréquence de 1,4 GHz. Bien qu’il 
n’ait rien perçu, Drake a fait naître au cours des 50 dernières années l’idée de 
nombreux projets tant gouvernementaux que privés, comme ceux de SETI.  

 
Saviez-vous que vous pouvez participer aux travaux de SETI à la maison? Un des 

plus gros défis des chercheurs de l’institut est l’analyse des énormes quantités de 
données recueillies. En 1999, l’Université de California-Berkeley a lancé le 
programme SETI@Home pour solliciter l’aide de la population. Il suffit d’avoir une 

connexion internet pour télécharger le programme et mettre les capacités de votre 
ordinateur à profit en passant au peigne fin l’information provenant de divers 

radiotélescopes, puis en envoyant les résultats aux chercheurs. Pour en savoir plus, 
vous n’avez qu’à consulter la section des références du présent chapitre. 

 

Les télescopes pour d’autres longueurs d’onde 
 

Certains instruments sont conçus pour étudier les phénomènes qui se produisent à 
d’autres longueurs d’onde. Les télescopes à micro-ondes, par exemple, nous ont 

permis de mieux comprendre le rayonnement cosmologique, un fond diffus qui 
imprègne l’Univers entier depuis peu après le Big Bang. Les télescopes à 
infrarouges traversent quant à eux la poussière galactique qui bloque la lumière 

visible, nous permettant ainsi de voir des choses qui seraient autrement restées 
cachées. De leur côté, les télescopes à ultraviolets nous en apprennent 

davantage sur la composition chimique de notre galaxie, ce qui nous aide à 
appréhender les changements qui s’y produisent au fil du temps. Finalement, les 

télescopes à rayons X et à rayons gamma peuvent détecter des particules de 
haute énergie d’objets comme des étoiles à neutrons et des trous noirs, en nous 
fournissant ainsi beaucoup de renseignements à leur égard. 
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Les télescopes spatiaux  
 
Les télescopes ont changé notre vision de l’Univers, en nous donnant la possibilité 
d’en apprendre davantage sur le cosmos bien avant que notre technologie nous 

permette de l’explorer nous-mêmes. Mais tous 
les télescopes ne se trouvent pas sur la terre 

ferme. Ceux qui le sont doivent regarder le ciel 
à travers l’atmosphère terrestre. Bien que celle-
ci soit essentielle à notre survie (en bloquant les 

dangereux rayons X et gamma, et en absorbant 
le rayonnement infrarouge de façon à garder de 

la chaleur sur Terre), elle complique 
l’observation des corps célestes. Les gaz qui la 
composent peuvent en effet déformer les 

images et absorber certaines longueurs d’onde 
de la lumière. De nombreux télescopes ont donc 

été lancés dans l’espace pour faire leur travail 
en orbite. On peut notamment penser au 
télescope spatial Hubble, qui scrute l’Univers 

dans le spectre visible et l’infrarouge depuis plus 
de 25 ans. D’autres instruments, comme le 

télescope spatial Chandra, qui étudie l’espace à travers les rayons X (voir la 
figure 15), et le télescope spatial James-Webb, dont on prévoit le lancement 
en 2021, ont également été conçus pour fonctionner hors du voile protecteur qui 

nous entoure.  
 

 

Les télescopes aéroportés 
 
Certains télescopes ne sont pas mis en 
orbite, mais bien transportés dans les airs, 

au-dessus de la quasi-totalité de 
l’atmosphère. Quelques-uns d’entre eux 

sont montés sur des avions porteurs, 
comme l’Observatoire aéroporté Gerard 
P. Kuiper et l’Observatoire 

stratosphérique pour l’astronomie 
infrarouge (ou SOFIA pour Stratospheric 

Observatory for Infrared Astronomy, voir la 
figure 16). Ainsi, ces télescopes peuvent 
prendre des mesures à des altitudes 

d’environ 12 km, où il y a très peu de vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau non 
seulement produit des nuages, mais absorbe aussi le rayonnement infrarouge, que 

ces télescopes sont exactement conçus pour observer.  

Figure 15 : Le télescope spatial 

Chandra à rayons X  

Figure 16 : L’Observatoire 

stratosphérique pour l’astronomie 
infrarouge. 
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D’autres télescopes aéroportés sont 

montés sur des ballons de haute altitude. 
C’est le cas des deux stratoscopes utilisés 

des années 1950 aux années 1970 et du 
Télescope submillimétrique à grande 
ouverture porté par ballon (ou BLAST, 

pour Balloon-borne Large Aperture 
Submillimeter Telescope). Ce dernier a été 

lancé trois fois entre 2005 et 2010.  
 
Le télescope Sunrise (le plus gros 

télescope solaire a quitté le sol) observe un 
objet plus près de chez nous : le Soleil! Il a 

été conçu pour décoller et atterrir durant l’été arctique, moment auquel il pourrait 
l’observer sans interruption pendant plusieurs jours. Ses deux vols scientifiques (un 
en 2009 et l’autre en 2013) ont fourni d’importants renseignements aux 

astronomes sur le champ magnétique du soleil. Tous les télescopes montés sur des 
ballons peuvent aller beaucoup plus haut que ceux montés sur des avions. 

D’ailleurs, le télescope Sunrise est monté jusqu’à trois fois plus haut!  
 

Finalement, on constate qu’il faut utiliser de nombreux types de télescopes 
capables d’observer l’Univers en différentes longueurs d’onde pour s’en faire un 
portrait plus complet. Mais, quelle que soit la partie du spectre utilisée, il y aura 

toujours quelque chose d’intéressant à découvrir et à étudier. Qu’il s’agisse 
d’images sur le site de la NASA ou captées au moyen du télescope d’un ami un 

beau soir d’été, l’émerveillement est au rendez-vous chaque fois! 

Figure 17 : Le BLAST sur son véhicule 
de lancement en 2005. 
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Pleins feux sur l’innovation 
 

Réserve internationale de ciel étoilé  
Une réserve internationale de ciel étoilé (RICE) 
est un espace public ou privé de grande 
étendue jouissant d’un ciel nocturne  d’une 

qualité exceptionnelle qui fait l’objet d’une 
protection à des fins scientifiques, éducatives, 

culturelles ou dans un but de préservation de la 
nature. La réserve doit comprendre une zone 
centrale où la noirceur naturelle est préservée 

au maximum et une région périphérique où 
l’importance du ciel étoilé est reconnue et 

protégée à long terme. 
 
Située au Québec, dans les Cantons-de-l’Est, la 

Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) vise à 
préserver  l’accès pour tous à l’expérience du ciel étoilé et la lutte à la pollution 

lumineuse. 
 
Comme les activités de recherche, d'éducation et de tourisme de la région du mont 

Mégantic reposent sur l'observatoire astronomique (OMM), l'ASTROLab et le parc 
national du Mont-Mégantic, la protection du ciel étoilé y revêt une importance 

cruciale. En 2002, les trois organismes ont défini les grandes lignes d’un projet 
visant à réduire la pollution lumineuse dans la région. Trois axes d'intervention ont 

alors été visés : la sensibilisation, la réglementation et la conversion de dispositifs 
d'éclairage pour diminuer la pollution lumineuse. 
  

En septembre 2007, la région du mont Mégantic a été officiellement reconnue 
comme la toute première réserve internationale de ciel étoilé par la International 

Dark-Sky Aassociation (IDA). Elle s'étend sur une superficie de 5 275 km2 et 
comprend 35 municipalités ainsi que la ville de Sherbrooke.  
 

Sa portée s'est étendue à l'échelle nationale et internationale par ses actions 
concrètes et son rôle de leader dans le domaine de la protection du ciel étoilé. 

 
Au Canada, d’autres initiatives similaires reliées à la protection du ciel étoilé 
existent. Avant même la création de la RICEMM, la Société royale d'astronomie du 

Canada (SRAC) déployait de nombreux efforts pour la protection du ciel étoilé. Avec 
plus d'une douzaine d'endroits aujourd'hui désignés à travers le pays, la SRAC a 

jeté les bases de la désignation de zone de protection du ciel étoilé et a 
grandement influencé les efforts internationaux qui ont suivi. Le Canada renferme 
d'ailleurs les 3 plus grandes réserves de ciel étoilé au monde : Wood Buffalo, Jasper 

et Mont-Mégantic. 
 

Figure 18 : Pollution lumineuse. 

Photo de Guillaume Poulin, Parc 
national du Mont-Mégantic 
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Ma carrière 
 

René Doyon 

Astronome et professeur à l’Université de 
Montréal 
 

Pour devenir astronome, j’ai d’abord fait un 
baccalauréat en physique à l’Université de 

Montréal, puis une maitrise en astronomie 
et un doctorat en astronomie au Imperial 

College de Londres, en Angleterre. Ce qui 
m’intéresse particulièrement ce sont les 
exoplanètes, des planètes qui sont en orbite 

autour d’autres étoiles que le Soleil. Pour les 
étudier, mon équipe et moi fabriquons des 

instruments spécialisés qui sont installés sur les télescopes les plus performants de 
la planète. 
 

Par exemple, je travaille présentement sur un instrument qui s’appelle 

« spectromètre sans fente et imageur dans l’infrarouge » (NIRISS). Cet instrument 
sera installé sur le télescope James Webb, qui sera lancé dans l’espace en 2021. 
Avec cet instrument, on espère pouvoir déterminer s’il existe des exoplanètes qui 

ont des atmosphères similaires à la Terre, où la vie telle qu’on la connait pourrait 
s’être développée.  
 

Je travaille aussi sur deux instruments appelés SPIRou et NIRPS. SPIRou a été 

installé en 2018 sur le Télescope Canada-France-Hawaii, aux États-Unis. Quant à 
NIRPS, il sera installé en 2020 sur le Télescope de 3,6m de l’ESO, situé au Chili. 
Une des plus importantes missions de ces deux instruments sera de trouver des 

planètes potentiellement habitables autour d’étoiles beaucoup moins massives et 
moins lumineuses que notre Soleil. Ces étoiles, qu’on surnomme parfois des 

« naines rouges ». 
 

Pour travailler sur tous ces projets, j’ai besoin d’être entouré d’une panoplie de 
gens aussi passionnés que moi : des astronomes, des ingénieurs, des techniciens, 
des adjoints administratifs, et j’en passe! C’est pourquoi j’ai décidé de créer, en 

2014, l’Institut de recherche sur les exoplanètes, l’iREx. Nous sommes maintenant 
une quarantaine à poursuivre le même objectif ultime : trouver des planètes 

potentiellement habitées.  
 

Je suis aussi le directeur de l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM), où se trouve 
le plus gros télescope du nord-est de l’Amérique. Plusieurs instruments destinés 

aux plus grands télescopes sont d’abord testés au Québec, et plusieurs grands 
astronomes québécois travaillent maintenant aux quatre coins de la planète, grâce 
à la formation unique qu’ils ont reçue à l’OMM.  
 

J’adore mon travail d’astronome et je me considère vraiment privilégié de vivre à 

une époque où on aura peut-être la réponse à une des grandes questions qui 
taraudent l’humanité depuis toujours : « Sommes-nous seuls dans l’Univers? » 

Figure 19 : René Doyon. 
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Défi de génie d’un télescope  
 
Défi 

Votre défi consiste à travailler en équipe pour concevoir et construire un simple 
télescope à réfraction (réfracteur, ou lunette astronomique). Votre 

« instrument » devrait vous permettre de voir des choses au loin (visionnez la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=zkAItEKVRtY&index=11&list=PLWvq0-
l9zDcaY7o_TiSrnTEhS3lHP3XcL  sur YouTube pour obtenir des indices quant à sa 

construction).  
 

Matériel 
 Lentilles concaves et convexes (d’une trousse scientifique, ou encore de 

vieilles jumelles ou lunettes de lecture) 
 Morceau de carton ou tube d’essuie-tout  
 Ciseaux 

 Ruban adhésif 
 Gommette 

 
Règles 

 Vous ne pouvez vous servir de plus de deux lentilles.  

 
Réussite 

 Votre équipe a réussi quand :  
a) le télescope permet d’agrandir des objets lointains; 
b) les objets agrandis par le télescope ne sont pas flous. 

 
Allons un peu plus loin... 

 Pourriez-vous faire en sorte que votre télescope voit des objets encore plus 
éloignés? 

 Pourriez-vous faire en sorte que l’image que vous voyez à travers votre 

télescope soit dans la même orientation que l’originale? 

https://www.youtube.com/watch?v=zkAItEKVRtY&index=11&list=PLWvq0-l9zDcaY7o_TiSrnTEhS3lHP3XcL
https://www.youtube.com/watch?v=zkAItEKVRtY&index=11&list=PLWvq0-l9zDcaY7o_TiSrnTEhS3lHP3XcL
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Figure 2: Composantes et 
fonctionnement d’un télescope à 

réfraction 
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Figure 3: Composantes et 
fonctionnement d’un télescope à 

réflexion. 
Image ©2013 Parlons sciences. 
 

Figure 4: Le télescope Hooker de 
l’observatoire du Mont Wilson, en 

Californie, a un diamètre de 2,54 m; 
on en a terminé la construction en 

1917. 
http://apod.nasa.gov/apod/ap950701.
html (Accédé le 2 juillet 2019) 
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Figure 5: L’observatoire Canada-
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Figure 10A: Le télescope Lovell de 76 

m au Jodrell Bank Radio Observatory. 
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radiotélescopes au Nouveau-Mexique.  
http://apod.nasa.gov/apod/ap020528.

html (Accédé le 2 juillet 2019) 
Image du domaine public de la NASA 
 

Figure 11: Composantes d’un 
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2 juillet 2019)  

Image du domaine public de 
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Figure 13: Le radiotélescope de 305 
m de l’observatoire d’Arecibo, à Porto 

Rico. 
http://www.nsf.gov/news/special_rep

orts/astronomy/images/photos/full_siz
e/21.jpg (Accédé le 2 juillet 2019) 
Image du domaine public par la 

National Science Foundation. 
 

Figure 14: Télégramme demandant 
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août 1924. 

http://digitalvaults.org/record/567.ht
ml    (Accédé le 2 juillet 2019) 
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Image du domaine public de la NASA 
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(Accédé le 2 juillet 2019) Image du 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
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Figure 18 : Pollution lumineuse. 
Photo de Guillaume Poulin, parc 
national du Mont-Mégantic. Utilisée 

avec permission.  
 

Figure 19 : René Doyon. © René 
Doyon. Avec permission.  
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Vidéo expliquant comment fabriquer 
un télescope optique.  

 
http://astro-canada.ca/_fr/a2300.php  

(Accédé le 2 juillet 2019) 
L’historique des instruments qui 
permettent d’observer le ciel. 

Information du Musée virtuel du 
Canada.  

 
http://astro-
canada.ca/_fr/a2100.php(Accédé le 2 

juillet 2019) 
Bref historique des observatoires. 

Information du Musée virtuel du 
Canada.  

 

Radiotélescopes 
 
https://ingeniumcanada.org/scitech/e
ducatif/les-radiotelescopes.php 

(Accédé le 2 juillet 2019) 
Vidéo sur les radiotélescopes du 

Musée des sciences et de la 
technologie du Canada 
 

http://astro-canada.ca/_fr/a2106.php 
(Accédé le 2 juillet 2019) 

L'Observatoire Algonquin de 
Radioastronomie 
 

Quête d’intelligence extraterrestre 

http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2016/04/

02/001-vie-extraterrestre-recherche-
exoplanete-galaxie-voie-lactee-

telescope-james-webb.shtml (Accédé 
le 2 juillet 2019) 
Comment le Canada contribue à la 

recherche de vie extraterrestre  
 

http://sciencepost.fr/2016/03/recherc
he-dune-vie-extraterrestre-selargie-a-
20-000-nouveaux-systemes-solaires/ 

(Accédé le 2 juillet 2019) 
La recherche d’une vie extraterrestre  

 
 

Télescope spatial 
 
http://www.asc-

csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/default.as
p (Accédé le 2 juillet 2019) 

Le fonctionnement du télescope 
spatial James Webb. Information de 
l’agence spatiale canadienne 

 
http://astro-canada.ca/_fr/a2118.php 

(Accédé le 2 juillet 2019) 
Le Télescope Spatial MOST  
 

http://astro-canada.ca/_fr/a2114.php 
(Accédé le 2 juillet 2019) 

Le Télescope Spatial FUSE 
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https://ingeniumcanada.org/scitech/educatif/les-radiotelescopes.php
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