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Remarques importantes
Les modules STSE doivent servir de référence à   
l’enseignant. Chacun de ces modules est conçu pour   
obtenir des résultats d’apprentissage spécifiques du cours  
de sciences en 7e année. Soulignons que les activités   
associées à chaque module NE sont PAS obligatoires. Il  
s’agit de suggestions que l’enseignant pourra ou non   
utiliser.
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La forêt de deux centimètres

Résultats d’apprentissage spécifiques:

1.55  Décrire en quoi notre besoin d’approvisionnement continu en bois a donné lieu à la création de la  
 sylviculture. (112-3) 

1.56. Prendre des décisions avisées sur les techniques d’exploitation forestière en tenant compte des   
 avantages et des inconvénients pour l’environnement (113-9) 

1.57  Donner des exemples de la façon dont notre compréhension de l’écologie de la forêt boréale a   
 conditionné nos méthodes d’exploitation forestière en mettant en lumière les effets positifs de ces  
 méthodes. (111-1, 113-1) 

1.58  Repérer différentes carrières axées sur les sciences et la technologie dans le domaine de la gestion et  
 de l’exploitation forestières. (112-9)

Introduction
Après une journée d’école bien chargée, tu apprécies 
certainement de rentrer à la maison et de te détendre, 
de mettre les pieds sur la table du salon et de te plonger 
dans ta bande dessinée préférée. 
Qu’il pleuve ou qu’il neige, tu 
vis dans une maison bien 
bâtie avec un toit solide qui 
te protège. Mais t’es-tu jamais 
demandé comment cette bande 
dessinée était arrivée jusqu’à 
toi? T’es-tu jamais posé des 
questions sur la fabrication de la table du salon ou de la 
maison chaleureuse et confortable dans laquelle tu vis? 
Tous ces objets et produits, et bien d’autres encore que 
nous utilisons tous les jours sont faits en bois.

Le bois est l’un des produits les plus utiles que l’on 
trouve sur notre planète. On peut le brûler, le cintrer, 
le couper, le sculpter, le peinturer ou le coller. Il offre 
une résistance incroyable compte tenu de son poids; 
c’est une ressource renouvelable et nous en avons en très 
grandes quantités! 

Dans ce module, nous allons explorer les différents 
aspects de la relation entre les habitants de notre 
région et nos forêts. Nous allons découvrir la valeur 

économique et culturelle de nos forêts, notre type de 
forêt et les processus d’exploitation forestière utilisés à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Le sujet est certainement bien 
plus vaste que tu ne l’imagines!

Pourquoi le bois est-il si important?
À Terre-Neuve-et-Labrador, nous mettons souvent 
de l’avant notre héritage en matière de pêches. Mais 
l’exploitation forestière remonte aussi loin que 
l’exploitation des ressources de la mer. Plus de 80 
communautés de Terre-Neuve-et-Labrador doivent leur 
existence à l’industrie forestière.
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Nos forêts représentent une énorme valeur économique. 
L’industrie forestière génère plus de 800 millions 
de dollars de revenus par an et crée des milliers 
d’emplois directs et indirects. Avec le bois de nos 
forêts, les entreprises fabriquent de nombreux produits, 
notamment du bois d’œuvre, du papier journal, des 
moulures, des meubles, des planchers et des armoires.

Nos forêts ont une très grande valeur économique, 
certes. Mais leur valeur culturelle est également 
considérable. Des vestiges archéologiques attestent 
l’importance de la forêt pour la culture archaïque 
maritime, les Paléo-Esquimaux, les Indiens Beothuck 
et les peuples des Premières nations actuels. Depuis 
des générations, les Terre-Neuviens et les Labradoriens 
« vont au chalet », dans le bois, pour chasser, pêcher, 
observer les oiseaux, ramasser des baies ou simplement 
profiter de la nature.

Nos forêts abritent également de nombreuses espèces 
de plantes et d’animaux, créant ainsi un lien essentiel 
entre notre écosystème forestier et ces espèces. Si nous 
ne prenions pas grand soin de nos forêts, bon nombre 
de ces espèces n’existeraient tout simplement pas; notre 
culture et notre paysage naturel en seraient modifié.

Le plus grand écosystème de la Terre
Nos forêts font partie de l’écosystème de la forêt 
boréale. La forêt boréale représente environ un tiers de 
la superficie de la Terre qui est recouverte de forêt. Elle 
s’étend sur les territoires du Canada, de la Russie et de 
la Scandinavie, et compose le plus grand écosystème 
terrestre.

En Amérique du Nord, la forêt boréale s’étend de 
l’Alaska à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle borde la 
toundra au Nord et les Grands Lacs au Sud.

L’arbre le plus répandu de la forêt boréale est le 

conifère; il s’agit d’un arbre à feuilles persistantes en 
forme d’aiguille qui porte des cônes. Le conifère est 
parfaitement adapté aux climats rigoureux et aux sols 
minces et acides qui se trouvent dans cet écosystème.

La forêt boréale se caractérise aussi par une grande 
quantité d’étendues d’eau. Les marais, marécages, lacs 
peu profonds, rivières et zones humides parsèment le 
paysage forestier et recèlent de grands volumes d’eau. 
Les hivers sont souvent longs et rigoureux; et les étés, 
courts et souvent chauds.

Les forêts de Terre-Neuve-et-Labrador
La forêt boréale de Terre-Neuve-et-Labrador occupe 

une superficie relativement 
limitée et se compose 
essentiellement d’épinette 
noire (Picea mariana) et 
de sapin baumier (Abies 
balsamea) qui se mêlent à 
d’autres conifères et à des 
arbres décidus.

 L’épinette noire est l’arbre 
le plus répandu au Labrador 

et arrive en deuxième position à ce titre sur l’île. Cette 
espèce est courante dans des environnements humides 
et dans des environnements secs, et tolère très bien les 
conditions peu favorables de notre sol. Des incendies 
à répétition ont entraîné l’implantation de l’épinette 
noire dans la plus grande partie de la région centrale de 
Terre-Neuve. La nature de ses cônes, qui s’ouvrent sous 
l’effet de la chaleur donne à cette espèce une longueur 
d’avance sur ses congénères dans les sites incendiés.

L’épinette noire prospère également dans les sites 
fertiles. Par contre, elle cède du terrain face à d’autres 
espèces dont la croissance est plus rapide. 

Le sapin baumier, quant à lui, compte pour environ 
les deux tiers des forêts de l’île et un tiers des forêts 
du Labrador. Les forêts de la côte Ouest de l’île se 
composent habituellement de peuplements purs de 
sapins baumiers, qui préfèrent les sols humides et bien 
drainés. Cette espèce peut atteindre de 20 à 24 mètres 
de hauteur à l’âge de 70 à 100 ans, dans les sites les plus 
propices.

 On trouve des arbres à feuilles caduques décidus sur 
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l’île, dans des régions où les sols sont de meilleure 
qualité, notamment dans les vallées fluviales profondes 
qui sillonnent les monts Long Range, à l’Ouest et dans 
les bassins hydrologiques de la rivière Humber et du lac 
Red Indian. Le bouleau à papier (Betula papyrifera) et 
le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) sont des 
espèces caractéristiques. Ces arbres, que l’on qualifie 
habituellement de feuillus peuvent atteindre des 
hauteurs de 22 mètres à l’âge de 80 ans.

Exploitation forestière à Terre-Neuve-et-
Labrador

Planification
Les techniques d’exploitation forestière ont beaucoup 
évolué depuis les premiers bûcherons, qui partaient dans 
les bois, scie à chaîne sur l’épaule, pour exploiter les 
régions forestières les plus productives.

Aujourd’hui, la plupart des gens qui travaillent 
dans le secteur forestier de la province sont très 
scolarisés, qualifiés et dûment formés. Les techniques 
d’exploitation forestière sont très avancées sur le 
plan technologique, et répondent à l’engagement de 
protéger l’environnement et d’en assurer la pérennité. 
Grâce à la planification, les exploitants forestiers 
savent quelles régions déboiser. Les arbres les plus 
vieux sont coupés en premier, permettant ainsi aux 
arbres les plus jeunes qui sont en pleine croissance de 
se développer pleinement.

Avant qu’une compagnie forestière n’exploite une 
forêt de la province, il faut procéder à l’inventaire 
de l’écosystème. Cette étape est l’un des piliers du 
processus de planification de la récolte du bois parce 
qu’elle fournit de l’information sur la hauteur, les 
espèces, l’âge et la productivité de la forêt. Des données 
sur les habitats et l’abondance de la faune, les sols, 
la couverture vivante et les autres caractéristiques 
sont aussi recueillies. Cette information est ensuite 
utilisée pour créer des modèles informatiques afin de 
déterminer l’impact de l’exploitation forestière sur 
l’écosystème local.

Les forêts sont des écosystèmes dynamiques. Toutes 
sortes de perturbations naturelles s’y produisent, 
notamment des feux de forêt, des chablis et des 
invasions d’insectes. Grâce à une planification adéquate, 
les forestiers peuvent exploiter des régions et « imiter 

» l’apparence d’un 
événement naturel.

Bon nombre de 
communautés de 
la province vivent 
dans les limites de 
forêts exploitées par 
des compagnies. 
La protection des 
ressources naturelles 
essentielles comme 

les plans d’eau et les points de vue pour le secteur 
touristique est d’une importance capitale pour de 
nombreux résidents.  

Une planification adéquate permet de créer une zone 
tampon destinée à sauvegarder les ressources aquatiques 
de l’érosion et d’autres facteurs susceptibles d’avoir des 
effets négatifs au moment de l’exploitation forestière. 
Une planification adéquate garantit aussi que les 
zones déboisées sont à l’abri de la vue de la plupart 
des communautés, préservant ainsi la beauté et les 
caractéristiques du paysage environnant.

Accès routier
Souvent, c’est la construction des routes et non 
pas le déboisement qui a l’effet le plus grave sur 
l’environnement forestier.

Afin d’avoir accès à la forêt, des centaines de 
kilomètres de routes sont construits chaque année. 
Ces routes doivent être conformes à des directives 
environnementales très strictes. Les routes sont souvent 
construites dans des régions où l’incidence positive sera 
la plus grande pour toutes les parties concernées. Il s’agit 
notamment des exploitants forestiers, des utilisateurs 
des zones récréatives ainsi que de la flore (les plantes) et 
de la faune (les animaux) locales. Par exemple, une route 
peut contourner un écosystème de terres humides fragile 
plutôt que de le traverser.

 La construction des routes et des fossés est régie par des 
directives très rigoureuses en matière de pente. En effet, 
si les routes et les fossés sont trop abrupts, une érosion 
grave risque de se produire.

Exploitation forestière
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Les ouvriers forestiers ne s’aventurent plus dans le bois 
munis de haches et de scies. L’exploitation forestière 
est devenue une science spécialisée. Dans la plupart des 
régions de la province, les arbres sont coupés par de très 
grosses abatteuses-façonneuses dont le fonctionnement 
est informatisé. Des débusqueuses sont ensuite utilisées 
pour enlever les arbres du site après que ceux-ci ont été 
coupés par les abatteuses-façonneuses.

 Les dommages que les pneus des machines causent 
quand celles-ci se rendent 
vers le site d’exploitation 
et pendant qu’elles sont 
utilisées sur le site sont 
l’une des principales 
préoccupations. Des 
pneus fins s’enfoncent 
dans le sol mou et laissent 

de profondes ornières qui endommagent grandement le 
paysage local, qui prend ensuite des années pour revenir 
à l’état naturel.

Bon nombre de débusqueuses et d’abatteuses-
façonneuses sont désormais équipées d’énormes pneus 
à basse pression afin d’éviter les ornières et de ne pas 
endommager la couverture morte. Les pneus à basse 
pression ressemblent à ceux qui équipent un véhicule 
tout-terrain, à une exception près : ils ont la même 
taille qu’une personne adulte! La pression dans ces 
pneus est basse de sorte que le poids est réparti sur 
une grande surface, ce qui évite les ornières profondes 
dans le sol. Ce type de pneus préserve aussi les semis 
et les autres plantes en pleine croissance quand les 
débusqueuses passent par-dessus. Les semis ne sont ni 
écrasés, ni endommagés; ils se relèvent sans avoir subi de 
dommages permanents.

La sylviculture est un travail spécialisé qui a lieu, lui 
aussi, pendant l’exploitation. Les sylviculteurs retirent 
certains types d’arbres (les arbres les plus vieux ou ceux 
qui sont morts, par exemple) de la zone exploitée, ce 
qui donne aux autres arbres de la région plus d’espace 
pour respirer; en d’autres termes, ceux-ci ont accès à 
plus d’eau, de lumière et de nutriments contenus dans le 
sol. Replanter des arbres fait aussi partie intégrante de la 
sylviculture.

 Avant de commencer l’exploitation, les forestiers 
doivent penser à ce qui vivait déjà dans la forêt avant 

que nous n’apparaissions pour récolter le bois. Une flore 
(les plantes) et une faune (les animaux) très diversifiées 
s’épanouissaient dans la région bien avant l’arrivée des 
humains. Des règlements très stricts sont observés afin 
de respecter le bien-être de la faune au moment de 
l’exploitation du bois d’œuvre.

Les zones tampons sont maintenues autour des rivières 
et des cours d’eau, et ce, afin que les habitats aquatiques 
critiques ne subissent aucune perturbation pendant 
l’exploitation. Cette zone tampon prévient l’érosion et 
le ruissellement, l’augmentation de la température de 
l’eau, le manque de camouflage adapté et la disparition 
des aires de reproduction.

 Certaines régions forestières sont des   
« zones protégées » et font à ce titre l’objet d’un 
traitement particulier parce qu’elles abritent une faune 
donnée ou rare. Les compagnies forestières n’exploitent 
pas ces régions, garantissant ainsi la protection des 
habitats critiques des plantes et des animaux, comme 
c’est le cas pour la région de la rivière Main et la réserve 
du lac Little Grand, qui sont toutes deux d’excellents 
habitats pour la martre de Terre-Neuve.

Une forêt de deux centimètres
Quand on pense à l’expression  «coupe à blanc», 
des images de gigantesques forêts fauchées viennent 

souvent à l’esprit. 
Le public pense 
fréquemment 
que ce type 
d’exploitation 
forestière est le 
résultat d’une 
mauvaise gestion 
qui détruit le 

paysage visuel et naturel.

 Mais si on examine l’aspect scientifique de la coupe 
à blanc, on constate qu’il s’agit là d’un processus de 
gestion forestière efficace qui reproduit le résultat 
d’événements naturels, comme les feux de forêt et les 
invasions d’insectes. Le choix des arbres à couper, de 
l’endroit où les couper et du type de coupe à blanc qui 
s’impose sont autant de décisions qui reposent sur une 
démarche scientifique.
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On pense souvent à tort que « coupe à blanc » rime avec 
« déforestation ». Ce n’est pas le cas. La déforestation 
consiste à couper des arbres sans aucune intention 
de régénérer la forêt de la région. Habituellement, 
cela implique de faire place nette pour favoriser une 
expansion urbaine ou un projet de développement 
agricole. Cela se produit parfois à Terre-Neuve-et-
Labrador, du fait que certaines communautés croissent 
et se développent, mais à très petite échelle. À Terre-
Neuve-et-Labrador, la coupe à blanc est une façon 
d’exploiter la forêt et d’en favoriser la régénération.

Une région ayant fait l’objet d’une coupe à blanc 
peut ressembler à une terre inculte, aride et stérile. 
Visuellement, on pourrait croire que tous les arbres de 
la région ont été coupés. Pourtant, va marcher dans 
cette région et examine le sol. Tu verras de nombreux 
semis d’épinette, de sapin, de pin et d’autres espèces… 
Tu verras une forêt de deux centimètres. L’abattage 
des arbres les plus vieux permet aux plus jeunes 
d’avoir accès à une plus grande quantité de lumière 
et d’eau; ils peuvent ainsi croître et prospérer. Un 
écosystème forestier complet survit ainsi à plus petite 
échelle, jusqu’à ce que la succession fasse son travail de 
régénération et donne naissance à une nouvelle forêt 
florissante.

Les forestiers n’abandonnent pas une zone après que 
celle-ci a été exploitée. Des professionnels dûment 
formés surveillent de près la région, et ce, pendant de 
nombreuses années, afin d’observer attentivement le 
processus de la succession. Ils surveillent, entre autres, 
la croissance des arbres, des nouvelles plantes et des 
espèces animales.

 Que dire des habitats perdus à la suite d’une coupe 
à blanc? Dans certains cas, la coupe à blanc provoque 
le déplacement de certains animaux. Toutefois, la 
planification garantit que la coupe à blanc est d’une 
ampleur raisonnable, de sorte que les animaux déplacés 
n’auront pas à aller trop loin pour trouver de nouveaux 
habitats. La coupe à blanc se pratique à une échelle bien 
plus petite et localisée qu’auparavant.

 Les coupes à blanc séduisent souvent un éventail 
complet de nouvelles espèces animales. Ces régions 

tendent à être petites et ouvertes, et attirent de 
nombreuses plantes et espèces d’arbres qui aiment la 
lumière du Soleil. À mesure que les arbres et les plantes 
de la zone coupée à blanc croissent, des arbustes et des 
aulnes mieux adaptés aux forêts ombragées remplacent 
lentement les amateurs de Soleil. 

Essentiellement, les régions coupées à blanc ne 
contribuent pas à l’ajout d’espèces animales ou à leur 
multiplication. Elles modifient le type d’espèces qui 
vivent et s’épanouissent dans la région, selon leur 
âge et ce dont elles ont besoin en matière d’habitats. 
Une nouvelle coupe à blanc n’est pas particulièrement 
propice aux écureuils, aux tamias et aux martres 
communes. Par contre, il s’agit d’un habitat rêvé pour 
les ours, les originaux et les jeunes lièvres. À mesure 
que la zone coupée à blanc vieillit et grandit, elle 
devient une structure variée et riche en diverses sources 
alimentaires, favorisant ainsi différents habitats et 
répondant aux besoins alimentaires de la faune.

Au début, convenons-en, une coupe à blanc, c’est 
très laid. Rares sont ceux et celles qui préféreraient 
vivre dans une zone coupée à blanc plutôt que dans 
un écosystème luxuriant de la forêt boréale, entouré 
de sapins et d’épinettes. Mais la laideur d’une coupe 
à blanc passe habituellement plus rapidement que ce 
à quoi on s’attend! En l’espace de trois ou quatre ans, 
la succession a rempli les trous, la région a perdu son 
aspect brun et ravagé; les collines sont vertes en été 
et flamboyantes à l’automne. En l’espace de six à dix 
ans, les jeunes arbres grandissent librement et s’élèvent 
au-dessus des ronces et des arbustes. En l’espace de 10 
à 14 ans, la jeune forêt de grands arbres atteignant de 
huit à dix mètres de hauteur est de nouveau un endroit 
agréable où marcher. Enfin, 35 à 40 ans plus tard, les 
arbres en pleine croissance se prêtent de nouveau à une 
récolte et abritent des animaux.

Conclusion
La province de Terre-Neuve-et-Labrador jouit d’une 
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culture riche et dynamique; les forêts qui la composent 
font partie de ce tissu culturel. Notre identité culturelle, 
même si elle est essentiellement façonnée par l’océan, 
est également tissée à même par les forêts qui peuplent 
notre territoire. Terre-Neuve-et-Labrador serait-elle la 
même sans exploitation forestière, sans chasse, camping 
et pêche dans ses forêts?

L’industrie forestière contribue grandement à notre 
économie et au développement de notre province. 
Pourtant, nombreux sont les gens à croire encore, à tort, 
que l’exploitation forestière est une activité   
« primitive » dont les responsables n’ont que faire des 
conséquences environnementales.

 Dans ce module, nous avons voulu montrer que les 
forestiers modernes sont des professionnels spécialisés 
et que la foresterie est un domaine technologique. Les 
forestiers suivent une formation spécialisée dans leur 
champ de compétence et connaissent parfaitement les 
enjeux environnementaux liés à leur profession.

 Les humains et la forêt sont en étroite interaction 
depuis des milliers d’années. L’importance de cette 
relation passe souvent inaperçue. La relation de 
l’humain avec la forêt est d’ordinaire vue sous un jour 
négatif mais grâce aux récentes percées technologiques, 

cette relation n’a jamais été aussi forte.

Questions
1. Nomme trois facteurs biotiques et trois facteurs 

abiotiques caractéristiques de la forêt boréale.

2. Pourquoi l’épinette noire domine-t-elle dans les 
zones brûlées? 

3. Pourquoi est-ce important de procéder à un 
inventaire de l’écosystème?

4. Quelles sont les percées technologiques qui 
caractérisent l’industrie forestière moderne?

5. Repère certaines carrières liées à l’industrie 
forestière à Terre-Neuve. En trouves-tu plus de 
dix?

6. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une 
coupe à blanc dans une partie d’une forêt?

7. Des interactions se produisent entre les humains 
et l’écosystème forestier; certaines d’entre 

elles sont très positives alors que d’autres sont 
négatives. Nomme deux interactions positives et 
deux interactions négatives entre les humains et 
l’écosystème forestier.

8. Construis une chaîne alimentaire composée de 
plantes et d’animaux que l’on trouve dans la forêt 
boréale.

9. Dans la forêt de deux centimètres, les jeunes semis 
ont un meilleur accès à la lumière du Soleil et à 
l’eau. Pourquoi est-ce important pour la croissance 
et le développement de la forêt?

10. Décris l’évolution d’une coupe à blanc au fil du  
 temps.

11. Explique les raisons pour lesquelles l’expression  
 « exploitation axée sur la régénération » serait  
 plus appropriée que « coupe à blanc »

Pour aller plus loin
1. Fais des recherches sur un animal qui vit dans 

la forêt boréale et crée une affiche ou une 
présentation PowerPoint.

2. Visite une région forestière où s’est produit 
récemment un incendie ou une coupe à blanc. 
Observe les changements qui se sont produits. 
Apporte un appareil-photo et rends-toi de 
nouveau sur le site à la fin de l’année. Consigne les 
changements.

3. Demande à un agent forestier ou à un agent 
de la conservation de la faune à Terre-Neuve-
et-Labrador, ou encore à une autre personne 
directement concernée par l’industrie forestière 
de venir en classe. Demande à cette personne de 
parler de son travail et du lien qu’elle a avec la 
forêt.

4. Fais des recherches sur la façon dont la 
construction des routes, dans le cadre d’opérations 
d’exploitation forestière peut avoir une incidence 
négative sur l’écosystème forestier.

5. Fais des recherches sur les méthodes d’exploitation 
forestière et l’équipement utilisé par les 
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compagnies forestières de nos jours. En quoi 
ces méthodes et cet équipement réduisent-ils 
l’incidence environnementale de l’exploitation 
forestière sur un écosystème?

6. Fais des recherches sur les différents types de 
régions protégées à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Quels sont les critères pour devenir une région 
protégée? Toutes les régions protégées sont-elles 
gérées et protégées de la même façon?

Références

Références en français :

Aux arbres citoyens. http://atlas.gc.ca/sites/français/
learningresources/theme_modules/borealforest/index.
html

Environnement Canada. http://www.mb.ec.gc.ca/
nature/ecosystems/wbci-icbo/di00s01.fr.html

La forêt boréale canadienne. http://www.hww.ca/
hww2_F.asp?id=354

Ressources naturelles Canada. http://atlas.gc.ca/
sites/français/learningresources/theme_modules/
borealforest/index.html.

Références en anglais :

Bois d’olivier de Bethléem

http://www.bethlehemolivewood.net/Spindle (en 
anglais seulement)

Écorégion de la forêt boréale

http://www.sierraclub.org/ecoregions/boreal.asp (en 
anglais seulement)

Les forêts boréales du monde

http://www.borealforest.org/world/can_mgmt01.
htm#canmgmt03 (en anglais seulement)

Coupe à blanc de bois sur pied

http://www.ces.ncsu.edu/martin/newsletters/

newsarticles/twigs/clearcut.html

Plan d’aménagement forestier durable de Corner 
Brook Pulp and Paper 

http://www.cbppl.com/SFM/locked/SFM Plan 
v2.pdf (en anglais seulement)

Systèmes de gestion forestière

http://www.inhs.uiuc.edu/dnr/fur/habitats/forest.
html (en anglais seulement)

Forêt modèle du Manitoba (1996). Manuel 
des opérations forestières respectueuses de 
l’environnement en Ontario. La coupe à blanc. 

http://pfa.cas.psu.edu/news_clearcutting.htm

Natural Resources Defense Council 

http://www.nrdc.org/land/forests/boreal/images/
page5.jpg (en anglais seulement) 

Ministère des Ressources forestières du gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador

http://www.nr.gov.nl.ca/forestry (en anglais 
seulement)
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Les pompes à chaleur : une autre façon de chauffer    
      nos maisons

Résultats d’apprentissage spécifiques :  

2.28 Définir les différentes approches utilisées pour résoudre les problèmes de chauffage domestique         
   pendant les périodes froides de l’année. (109-7)

2.29 Prendre des décisions avisées quant aux différentes technologies de chauffage domestique utilisées,  
   en tenant compte des avantages et des inconvénients éventuels. (110-7, 113-8)

2.30 Décrire des exemples par lesquels des technologies utilisées pour le chauffage domestique se sont    
   améliorées au fil du temps. (110-8)

2.31 Donner des exemples de la façon dont notre compréhension de l’évaporation et de la condensation     
   des liquides a donné lieu au développement de la pompe à chaleur. (111-1) 

2.32 Décrire comment diverses surfaces absorbent de la chaleur radiante. (308-6) 

Introduction

Le chauffage domestique à Terre-Neuve-et-Labrador 
est une préoccupation majeure depuis longtemps. 
Traditionnellement, il y a trois sources de chauffage 
dans la province : 1) le bois, 2) le mazout et 3) 
l’électricité. Il faut déployer quantité d’efforts pour 
maintenir une température agréable pendant les 
hivers froids et humides. Il s’agit soit de travail 
(couper les arbres, fendre le bois et entreposer les 
bûches), soit de dollars (augmentation du coût du 
mazout ou de l’électricité). Quand on construit une 
nouvelle maison, le choix de la source de chaleur est 
une décision très importante. Afin de prendre cette 
décision, il faut tenir compte d’un grand nombre de 
questions sur les sources traditionnelles de chauffage. 
En voici quelques-unes :

Le bois :
1. Si je le coupe moi-même, à l’avenir, y aura-t-il 

encore des endroits où j’en trouverai ? 
2. Si je l’achète, quel en sera le coût à l’avenir ? 
3. Y a-t-il une possibilité d’approvisionnement en 

bois à long terme dans ma collectivité ? 
4. Ai-je le temps nécessaire pour couper le bois, 

l’entreposer, le laisser sécher et ensuite le remiser ?
5. Suis-je conscient de la pollution que produit du 

bois qui brûle ?  

Le mazout :
1. Quel va en être le prix à l’avenir ? 
2. L’approvisionnement sera-t-il suffisant à l’avenir ? 
3. Ai-je suffisamment d’espace chez moi pour installer 

une chaudière ainsi que des gaines et des conduits ? 
4. Serais-je en mesure de m’occuper d’une fuite de la 

chaudière ou des canalisations d’alimentation ? 
5. Suis-je à l’aise avec les gaz à effet de serre produits 

par ce combustible ?

L’électricité :
1. Quel va en être le prix à l’avenir ?
2. Quels dommages environnementaux la production 

d’électricité entraîne-t-elle ? 
3. Y en aura-t-il assez à l’avenir ? 
4. La source d’électricité utilisée est-elle écologique ?

Le choix de la source de chaleur à utiliser dans une 
nouvelle maison ne fait pas seulement l’objet d’une 
décision coûteuse; cette décision est souvent difficile 
de changer par la suite. Ainsi, passer du mazout à 
l’électricité (ou inversement) est très onéreux et, dans 
certains cas, tout simplement impossible en raison de la 
façon dont la maison a été construite. C’est pourquoi 
les réponses à ces questions ont des conséquences à long 
terme pour le propriétaire de la maison. 
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Toutefois, compte tenu des récentes percées 
technologiques, d’autres options viennent élargir 
les trois choix « traditionnels ». La pompe à 
chaleur (ou thermopompe), qui est en train de 
devenir une solution très pratique, est l’une de ces 
nouvelles solutions. Une pompe à chaleur est un 
dispositif électrique qui « concentre » la chaleur et 
la transfère d’un endroit à l’autre. Cette technologie 
est très similaire à celle que l’on trouve dans les 
réfrigérateurs et les systèmes de climatisation. 
Dans ces dispositifs, la chaleur est extraite du 
réfrigérateur ou de la pièce et transférée ailleurs. 
Comme tu vas le voir ci-dessous, ce type de pompe 
à chaleur fonctionne sur le mode refroidissement 
uniquement.

Les sciences qui sous-tedent la pompe à 
chaleur 

La pompe à chaleur repose sur les deux principes 
scientifiques suivants : 
1. Quand un liquide est chauffé, il s’évapore (et 

devient un gaz); quand un gaz se condense 
(et devient un liquide), il libère de la chaleur. 
Comme tu l’as appris, ce phénomène s’explique 
grâce au modèle particulaire de la matière. 
À mesure que les particules du liquide sont 
chauffées, leur énergie cinétique augmente et 
elles sont capables de s’éloigner plus loin les 
unes des autres. Quand l’énergie cinétique des 
particules est suffisante, les particules qui se 
trouvent à la surface se « libèrent » des particules 
liquides environnantes et quittent le liquide sous 
forme de gaz.

2. Les changements de pression facilitent 
l’évaporation d’un liquide ou la condensation 
d’un gaz. Autrement dit, si la pression que subit 
un liquide est réduite, -le liquide s’évapore plus 
facilement. Si un gaz est soumis à une plus 
grande pression, il se condense plus facilement. 
Une cuve de propane ou un chalumeau au 
gaz propane est un bon exemple. On place le 
gaz propane dans une cuve sous une pression 
qui transforme le gaz en liquide (si tu secoues 
la cuve, tu vas entendre ou sentir le liquide 
bouger à l’intérieur). Si l’on supprime la 
pression à laquelle est soumis ce liquide, en 
ouvrant le robinet ou la valve, par exemple, le 
liquide s’évapore ou se transforme en gaz. Cela 
se produit en raison de la forte pression qui 

règne à l’intérieur de la cuve, parce que le gaz est « 
comprimé » dans un tout petit espace. Quand on 
ouvre la valve, la pression est bien moindre parce 
que le gaz entre dans un espace beaucoup plus 
grand.

Ces principes scientifiques sont utilisés pour fabriquer 
une pompe à chaleur, comme suit :

1. À l’endroit où il faut enlever la chaleur, un liquide, le 
fluide frigorigène est pompé, à basse pression, dans 
un réseau de tubes. Il s’agit d’un liquide dont le 
point d’ébullition est très bas (le point d’ébullition 
de l’eau est de 100oC alors que celui du fluide 
frigorigène peut n’atteindre que 10oC, voire moins).

 2. À mesure que le fluide frigorigène passe dans 
les tubes, il absorbe de l’énergie thermique de 
l’environnement et, parce que son point d’ébullition 
est très bas, il s’évapore (et devient un gaz). À ce 
point, le gaz subit une basse pression.

3. Ce gaz à basse pression est ensuite pompé et 
comprimé (il subit alors une très forte pression) 
dans un deuxième endroit où il libère l’énergie 
thermique emmagasinée. Cette énergie peut ensuite 
être utilisée pour chauffer l’air ou l’eau. L’air chaud 
ou l’eau chaude est ensuite transféré à l’endroit à 
chauffer (une pièce dans la maison par exemple).

 4. Le fluide frigorigène comprimé passe ensuite dans 
un détendeur qui réduit sa pression. À ce stade, le 
gaz redevient un fluide frigorigène et le processus 
recommence.

Pour refroidir une pièce, le processus est inversé. 
Puisqu’elle est intégralement réversible, une grande 
pompe à chaleur peut chauffer ou refroidir une 
maison, un bureau ou une école, selon la température 
extérieure.
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Tu te demandes peut-être comment ce système 
fonctionne pendant les mois d’hiver très froids et 
où se trouve la source de chaleur quand il fait -18oC 
dehors. Comme tu l’as appris dans ce module, 
toute matière contient de l’énergie jusqu’à ce qu’elle 
atteigne le zéro absolu (-273oC). Ainsi, même quand 
il fait -18oC, le sol et l’air restent des sources de 
chaleur. De plus, au-delà de la profondeur à laquelle 
le sol gèle, ce dernier a une température agréable 
de 16oC (et continue de se réchauffer à mesure 
qu’on s’enfonce plus profondément dans la terre). 
Donc, même les jours les plus froids, l’air contient 
toujours de la chaleur. En fait, même si tu n’en a 
pas l’impression alors que tu frissonnes dehors, l’air 
à -18oC contient environ 85 % de la chaleur qu’il 
contenait à 21oC! 

Les différents types de pompes à chaleur

1. La pompe à chaleur à air 
Ce type de pompe à chaleur utilise l’énergie qui 
se trouve dans l’air comme source de chaleur. 
Les pompes à chaleur qui utilisent l’air sont les 
plus efficaces quand la température extérieure est 
supérieure à –9oC. En-dessous de cette température, 
les fluides frigorigènes utilisés habituellement 
n’absorbent pas assez d’énergie de l’air pour être 
efficaces.
 
Il existe deux types de pompes à chaleur à air.
 
(a) La pompe à chaleur air-air 
Ce type de pompe à chaleur extrait la chaleur de 
l’air. Utilisée pour chauffer une maison, la chaleur 
est absorbée de l’air extérieur et ensuite transférée 
à l’intérieur de la maison (voir la figure 2). Le 
ventilateur, qui fait partie du mécanisme de collecte 
de la chaleur (à l’extérieur de la maison) aspire l’air 
vers la tuyauterie où se trouve le fluide frigorigène 
à basse pression. Le fluide frigorigène absorbe la 
chaleur de l’air extérieur et s’évapore sous forme de 
gaz. Ce gaz passe ensuite dans le compresseur et est 
pompé à l’intérieur de la maison, dans un réseau 
de tuyaux, et chauffe la structure environnante. À 
l’intérieur de la maison, un autre ventilateur, qui 
fait partie du mécanisme de distribution, aspire l’air 
froid d’autres endroits de la maison et le pousse sur 
les tubes chauffés contenant le fluide frigorigène 
à haute pression. À mesure que l’air passe sur 
ces tubes, il se réchauffe. Le ventilateur continue 

de souffler cet air réchauffé dans les conduits, qui 
le transportent dans les parties plus froides de la 
maison. Cet air chaud réchauffe l’intérieur de la 
maison. 

Figure 2 : Le cycle de chauffage de la pompe à chaleur 

Pour refroidir la maison, le processus est inversé et le 
fluide frigorigène est pompé dans la direction opposée 
(figure 3). Le ventilateur aspire la chaleur à l’intérieur 
de la maison, sur les tuyaux qui contiennent le fluide 
frigorigène à basse pression. Le fluide frigorigène 
absorbe la chaleur de cet « air intérieur » et le fluide 
frigorigène ainsi chauffé se transforme en gaz. À 
mesure que « l’air intérieur » perd de son énergie 
thermique, il se refroidit. Le ventilateur propulse cet 
air plus froid dans les conduits, dans toute la maison. 
L’air plus froid refroidit l’intérieur de la maison. 
Ce gaz passe dans le compresseur et entre dans les 
tuyaux qui se trouvent à l’extérieur de la maison. 
Là, le ventilateur propulse l’air de l’extérieur sur les 
tuyaux; l’air extérieur absorbe l’énergie thermique du 
fluide frigorigène. Le gaz se condense de nouveau et 
redevient liquide; il est désormais à basse pression et 
pompé dans la maison. Le cycle continue. 

Figure 3 : Le cycle de refroidissement de la pompe à chaleur
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Note les différences entre les deux cycles, illustrés 
aux figures 2 et 3 :

i)  Le mode chauffage est l’inverse du mode 
refroidissement. 

ii) Le fluide frigorigène est pompé dans des 
directions opposées. Pendant le mode 
chauffage, le fluide frigorigène circule 
dans la maison alors que pendant le mode 
refroidissement, il est expulsé à l’extérieur de la 
maison. 

(b) La pompe à chaleur air-eau 

Ce type de pompe à chaleur fonctionne exactement 
comme la pompe à chaleur air-air, à une exception 
près : le transfert d’énergie se fait entre l’air 
extérieur et l’eau, à l’intérieur. Ainsi, pendant 
l’hiver, la pompe à chaleur extrait la chaleur de l’air 
extérieur et la transfère à l’eau, dans la tuyauterie, 
qui se trouve habituellement dans le faux-plancher, 
dans toute la maison (sous le tapis, le linoléum ou 
le plancher de bois franc). Le plancher est chaud 
et réchauffe la maison. Ou encore, l’eau passe dans 
une grande structure métallique, le radiateur. L’eau 
qui se trouve dans le radiateur chauffe le métal; la 
chaleur « rayonne » dans la pièce et chauffe l’air 
ambiant.

2. La pompe à chaleur géothermique 

La pompe à chaleur géothermique puise l’énergie 
thermique dans le sol, à l’extérieur de la maison, en 
mode chauffage ou expulse la chaleur dans le sol, à 
l’extérieur de la maison, en mode refroidissement. 

Le fluide frigorigène est pompé dans un réseau de 
tuyaux souterrains et emmagasine la chaleur pendant le 
cycle de chauffage ou rejette de la chaleur au cours du 
cycle de refroidissement. La longueur et la profondeur 
de la tuyauterie souterraine dépend d’un certain 
nombre de facteurs, à savoir :

i)  la superficie à refroidir ou à chauffer
ii) la différence entre la température à l’intérieur de 

l’édifice et la température extérieure 
iii) la qualité de l’isolation de l’espace. 

Comparaisons des coûts

Si un constructeur envisage d’installer une pompe à 
chaleur pour chauffer sa maison, il va devoir examiner 
un certain nombre de points. Les trois questions 
suivantes comptent au nombre des plus importantes : 
Quel est le type de pompe à chaleur le plus approprié, 
la pompe à chaleur à air ou la pompe à chaleur 
géothermique? Combien en coûte-t-il pour installer 
une pompe à chaleur? Cette pompe à chaleur va-t-elle 
me permettre de réduire le montant de ma facture 
de chauffage? La réponse à la première question va 
dépendre du climat général dans la région. Puisque 
les pompes à chaleur à air sont les plus efficaces 
(c’est-à-dire les plus rentables) quand la température 
moyenne va de -?? à +??, si la température moyenne 
ne correspond pas à cet écart, la seule véritable option 
est la pompe géothermique. Il est difficile de répondre 
à la deuxième question puisqu’un grand nombre de 
facteurs déterminent le coût total. Certains des facteurs 
qui conditionnent le coût de l’installation totale 
d’une pompe à chaleur sont les suivants : la taille de la 
maison, sa configuration (maison de plain-pied, à deux 
étages, etc.), l’endroit où elle se trouve (plus elle est 
loin du fournisseur, plus le coût sera élevé), l’amplitude 
thermique extérieure, le type de sol qu’il faudra creuser, 
etc.

Souvent, c’est la réponse à la dernière question que 
la plupart des gens vont utiliser pour prendre une 
décision finale. La figure 5 ci-dessous fournit une 
comparaison des coûts de chauffage d’une maison de 
3 000 pieds carrés, bien située, avec une amplitude 
thermique extérieure moyenne (soit de -15oC à 25oC).

Figure 4 : La pompe à chaleur géothermique 

système de 
distribution/pompe

boucle 
souterraine

tuyaux 
collecteurs
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Analyse

Une comparaison minutieuse des différentes 
sources de chaleur possibles va mettre en lumière 
les avantages et les inconvénients de chaque choix. 
Les sources de chauffage domestique traditionnelles 
utilisées à Terre-Neuve-et-Labrador (bois, mazout 
et électricité) sont moins chères à installer mais 
plus onéreuses à utiliser à long terme. De plus, 
outre les effets négatifs de ces sources de chaleur 
traditionnelles sur l’environnement, leurs coûts 
d’exploitation risquent d’augmenter rapidement à 
mesure que l’approvisionnement se réduira. Une 
autre option est la pompe à chaleur. Ce dispositif 
présente plusieurs avantages :

i)   Il n’a aucun effet négatif sur l’environnement.
ii)  Après l’installation, il est moins cher à utiliser  

que les sources de chaleur traditionnelles.
iii) Les coûts d’exploitation ne changeront 

pas puisqu’ils ne dépendent pas d’un 
approvisionnement limité ou de l’augmentation 
des prix.

Alors, compte tenu de ces effets positifs sur 
l’environnement et de coûts d’exploitation stables 
et relativement faibles, pourquoi un plus grand 
nombre de maisons ne sont-elles pas équipées de 
pompes à chaleur? Le coût initial d’installation 
en est la principale raison. Même si, à long terme, 

une pompe à chaleur va permettre au propriétaire de 
réaliser des économies, l’ajout de 5 000 $ à 20 000 $ 
au coût d’une maison neuve est plus élevé que ce que 
bon nombre de personnes peuvent se permettre ou 
sont prêtes à dépenser.

Conclusion

La planification et la construction d’une maison 
reposent sur un grand nombre de décisions. Toutefois, 
la décision relative au choix de la source de chaleur a 
des effets à long terme. Cette décision n’est pas facile 
à prendre et chaque personne qui construit sa maison 
doit évaluer avec soin les avantages et les inconvénients 
de chaque option afin de s’assurer de prendre la 
meilleure décision, selon son mode de vie et son 
budget.

Questions

1. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une 
pompe à chaleur pour chauffer ta maison ?

2. Explique le fonctionnement d’une pompe à 
chaleur pour refroidir un édifice plutôt que de le 
chauffer ?

3. Nomme trois facteurs qui déterminent le coût 
global d’installation d’une pompe à chaleur.

4. Dans quels autres appareils électroménagers trouve-
t-on la même technologie que dans la pompe à 
chaleur ?

Figure 4 : La pompe à chaleur géothermique 

Source de 
chaleur

Coût 
d’installation ($)

Coût
mensuel 

moyen ($)

Coût 
annuel ($)

Coût 
dans 10 ans ($)

Chauffage électrique

Chaudière à mazoute

Poêle à bois

Pompe à chaleur à air

Pompe à chaleur 
géothermique

2 500

5 000

5 000

12 000

25 000

300

250

130

120

60

3 600

3 000

1 560

1 440

720

36 000

30 000

15 600

14 400

7 200
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5. Comment une pompe à chaleur à air 
fonctionne-t-elle pour chauffer une maison 
quand la température extérieure est de -10oC ? 

6. Décris les similarités et les différences entre une 
pompe à chaleur à air et une pompe à chaleur 
géothermique.

7. À l’aide du tableau ci-dessus, explique comment 
une pompe à chaleur géothermique peut 
effectivement te faire réaliser des économies.
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Un p’tit peu de sel avec ça? Améliorer l’état des routes 
en hiver grâce au sel de voirie

Résultats d’apprentissage spécifiques :

3.46 Identifier certains effets positifs et négatifs, ainsi que des conséquences prévues et imprévues de  
 l’utilisation de sel sur les routes. (113-1)

3.47 Décrire comment notre compréhension des propriétés des solutions a entraîné le développement  
 des technologies de déglaçage des routes. (111-1)

3.48 Donner des exemples de façons par lesquelles les technologies de déglaçage des routes affectent  
 notre vie, notre communauté et notre environnement. (112-7)

3.49 Évaluer les méthodes utilisées pour améliorer les capacités de déglaçage du chlorure de sodium,  
 notamment durée d’application, information météo-route et arrosage préalable. (113-6)

3.50 Prendre des décisions avisées sur l’utilisation du sel de voirie comme principal produit chimique  
 destiné à déglacer les routes en tenant compte des avantages et des inconvénients sociaux,   
 économiques et environnementaux. (113-9)

Introduction
Les mois d’hiver nous donnent l’occasion de vivre 
de nombreux moments agréables, qu’il s’agisse de 
faire de la motoneige, du ski, du patin à glace ou 
de la luge. Mais l’hiver apporte aussi avec lui son 
cortège de dangers, notamment des routes très 
glissantes. Au Canada, nous utilisons environ 4,9 
millions de tonnes de matériaux pour déglacer 
les routes chaque année, dont 4,75 millions de 
tonnes de chlorure de sodium (sel gemme) et 0,11 
million de tonnes de chlorure de calcium; le reste 
se compose de chlorure de potassium et de chlorure 
de magnésium. Au niveau local, le personnel 
chargé de l’entretien des routes à Terre-Neuve-et-
Labrador utilise environ 200 000 tonnes de chlorure 
de sodium et 800 tonnes de chlorure de calcium 
chaque hiver.
 
Une conduite prudente en hiver exige une bonne 
adhérence entre les pneus et la route afin de réduire 
les dérapages et les risques de glisser, en conduisant 
ou en s’arrêtant. Les routes deviennent glissantes 
quand l’humidité provoquée par le brouillard, la 
pluie ou les chutes de neige gèle sur la route. De 
plus, le passage des voitures et des camions a pour 
effet de compacter la neige qui colle à la route; les 
chasse-neige ont dès lors beaucoup plus de difficulté 
à s’en débarrasser.

Utiliser le sel pour déglacer les routes
On utilise du sel pour déglacer les routes et 
prévenir ainsi le gel de l’humidité et le compactage 
de la neige sur les routes. Le sel (ou chlorure de 
sodium) est souvent utilisé parce qu’il réduit le 
point de congélation de l’eau. Quand le mélange 
de deux substances permet de diminuer le point 
de congélation, on parle de baisse du point de 
congélation. Il s’agit là d’une propriété colligative des 
solvants. Une propriété colligative dépend du nombre 
de particules dissoutes dans le soluté (et non pas du 
type de particules). Ainsi, à mesure que les particules 
de sel dissoutes dans l’eau augmente, le point de 
congélation de l’eau diminue et atteint la température 
de déglaçage efficace la plus basse, soit –9oC. Le point 
de congélation le plus bas, –9oC, est atteint quand 
l’eau est saturée de chlorure de sodium (c’est-à-dire 
quand l’eau ne peut plus dissoudre de sel à l’état 
solide). Puisque le sel ne peut pas abaisser le point de 
congélation de l’eau au-delà de –9oC, il ne fera pas 
fondre la glace ou la neige si la température extérieure 
est inférieure à –9oC. Pour les températures inférieures 
à –9oC, un substitut est utilisé.
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Le chlorure de sodium n’est pas le seul produit 
chimique utilisé pour déglacer les routes; il ne 
s’agit pas non plus forcément du meilleur produit 
pour faire fondre la glace. Le chlorure de sodium, 
dont la formule chimique est NaCl se dissout en 
deux types de particules : une particule de sodium 
(Na) et une particule de chlorure (Cl) par unité de 
chlorure de sodium qui se dissout. Un composé 
qui produit un plus grand nombre de particules 
au contact de l’eau abaisse davantage le point de 

congélation de l’eau que le sel. Ainsi, le chlorure de 
calcium, CaCl2, se dissout en trois particules, à savoir, 
une particule de calcium (Ca), et deux particules de 
chlorure (Cl). Du fait qu’il y a un plus grand nombre 
de particules dissoutes dans l’eau, le chlorure de 
calcium abaisse le point de congélation de l’eau dans 
une plus grande mesure que le chlorure de sodium. 
Le tableau ci-dessous dresse la liste de certains autres 
produits chimiques utilisés pour déglacer les routes. Tu 
constateras que les avantages et les inconvénients sont 
différents pour chaque produit.

PRodUITs ChImIQUEs UTILIsés PoUR fAIRE foNdRE LA gLACE

*Des recherches approfondies sur ces produits 
chimiques t’en diront plus sur leurs effets négatifs 
sur l’environnement.
 
Le fait de répandre du sel au début d’une tempête 
de neige empêche les précipitations de geler et 
crée immédiatement de la saumure (eau salée). 
Résultat : les accumulations de neige sont plus 
faciles à retirer et, selon les conditions routières et 
météorologiques, une nouvelle application de sel 
peut avoir lieu.

Nom
Température de 

déglaçage efficace la 
plus basse

Avantage *Inconvénient

Chlorure de sodium

Chlorure de calcium

Chlorure de magnésium

Acétate de potassium

Sulfate d’ammonium

-90C

-290C

-150C

-90C

-70C

La surface des routes 
reste sèche

Endommage le béton et la 
végétation ; fait rouiller le 
métal

Fait fondre la glace 
plus vite que le sol

Attire l’humidité ; les 
surfaces sont glissantes au-
dela de -180C

Fait fondre la glace 
plus vite que le sol

Attire l’humidité 

Biodégradable Corrosif

Engrais Endommage le béton
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Problèmes liés à l’utilisation du sel pour 
déglacer les routes

Le sel de voirie est très important pour maintenir 
la sécurité des routes et des autoroutes pendant les 
mois d’hiver. Toutefois, en utiliser en trop grandes 
quantités peut être nocif pour l’environnement et les 
structures. Certains des problèmes liés à l’utilisation 
de sel pour déglacer les routes sont décrits ci-
dessous.

1. Eaux de surface et souterraines

Quand on répand du sel sur le sol, il se dissout dans 
l’eau qui se trouve dans le sol. Résultat : les eaux 
souterraines deviennent salées et ces eaux salées se 
retrouvent parfois dans des cours d’eau, des étangs, 
voire même dans des réserves d’eau potable. L’entrée 
en contact d’eau salée avec des écosystèmes d’eau 
douce a des effets négatifs sur la vie aquatique et 
peut même tuer certains organismes vivants. Si des 
collectivités utilisent l’écosystème aquatique comme 
source d’eau potable, cela se répercute sur la qualité 
de l’eau potable et peut la rendre dangereuse pour la 
consommation humaine. 

2. Effet sur le sol

Le sodium que contient le sel réagit au contact des 
minéraux du sol, ce qui a pour effet de le durcir. 
Dans certains cas, le sol est tellement dur que l’eau 
ne réussit pas à s’y infiltrer facilement. De plus, 
en raison de la dureté du sol, les plantes peuvent 
difficilement s’y enraciner. Puisque les plantes utilisent 
certains minéraux du sol pour se nourrir, cela a pour 
conséquence de réduire la fertilité du sol et la capacité 
des plantes de pousser à cet endroit.

3. Végétation

Des concentrations élevées de sel dans le sol et dans 
les eaux souterraines ainsi que les éclaboussures 
de sel provoquées par le passage des automobiles 
endommagent les arbres, les herbages et les arbustes 
qui se trouvent le long des routes. Résultat : certaines 
plantes meurent et d’autres, qui tolèrent le sel, 
s’établissent dans la région. Tu remarqueras peut-être 
que la végétation le long des nouvelles routes diffère de 
celle qui se trouve le long des routes plus anciennes. La 
végétation le long des routes plus anciennes peut avoir 
été endommagée par le sel ou, au contraire, être mieux 
en mesure de supporter la concentration de sel.  

COMMENT LE SEL FAVORISE L’ENLèVEMENT DE LA GLACE 

1. On répand du sel en surface.

2. Le sel fond à travers la neige et la  glace, créant ainsi une saumure

3. Le reste de la neige et de la glace flotte à la surface de la saumure, et se décolle de la 

4. Le trafic routier brise la surface de cette couche ainsi constituée, réduisant par  
 conséquent la neige et la glace en neige fondant que les chasse-neige peuvent ensure 
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Figure 1 : Sources et dispersion des sels de voirie dans l’environnement 

Source : http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/14/email_story_f.cfm?page=feature1)

4. La faune

Les animaux, comme les humains, ont besoin d’une 
certaine quantité de sel dans leur alimentation pour 
rester en bonne santé. Pendant l’hiver, les plantes, 
qui constituent la principale source de sel pour les 
animaux, se font plus rares. Résultat : les animaux 
manquent de sel. Les abords des routes fournissent 
une source de sel facilement accessible. Le sel 
ne représente pas un danger pour les animaux. 
Toutefois, la présence d’animaux sur les routes 
ou aux abords des routes augmente les risques de 
collision avec un véhicule.

5. Corrosion des véhicules et des autres structures 

As-tu déjà eu l’occasion de comparer l’état d’une vieille 
voiture du Labrador et l’état d’un véhicule venant de 
l’île? Le sel de voirie (et le sel de mer) accélère de façon 
spectaculaire le processus de formation de rouille. Le sel 
endommage aussi les ponts en béton. Les scientifiques 
ne ménagent aucun effort afin de produire des 
peintures automobiles qui résistent mieux à la rouille et 
des bétons qui résistent au sel.

Réduire les effets négatifs du sel

Outre la mise au point de peintures qui ralentissent 
le processus de corrosion par la rouille et de bétons 
résistant au sel, plusieurs autres mesures peuvent être 
prises dans le but de réduire les effets nocifs du sel.
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1. Antiglaçant 

 Afin d’améliorer la sécurité sur les routes et de 
réduire la quantité de sel utilisé, une station météo-
route (SMR) haute technologie a été mise sur pied 
à l’échelle de la province. Il s’agit de stations météo 
automatiques qui se trouvent près des routes et qui 
sont équipées de détecteurs déposés à la surface des 
chaussées et sous les chaussées. Le système enregistre 
les conditions atmosphériques, comme l’humidité 
relative, la vitesse du vent, la température ambiante 
ainsi que la température et le taux d’humidité 
des routes. Cette information est utilisée par les 
administrations routières afin de prévoir l’état des 
routes sur une période de 24 heures. Grâce à ce 
système, le personnel chargé de l’entretien des routes 
sait, à l’avance, si les routes vont être glissantes 
et pourront épandre du sel avant que cela ne 
se produise. Ce processus, que l’on appelle  
« antiglaçant » a permis de réduire la quantité de sel 
utilisé dans une proportion de 20 % à 30 % et de 
diminuer le nombre d’accidents liés au temps dans 
une proportion de 10 % à 15 % dans certains pays.

2. Arrosage préalable

Une autre méthode utilisée pour réduire la quantité 
de sel répandu sur les routes consiste à l’arroser 
préalablement. Cette technique produit l’humidité 
nécessaire à la fabrication d’une saumure, qui est 
ensuite répandue sur la route, ce qui accélère la 
fonte. De plus, le sel mouillé a moins tendance à 
rebondir ou à être projeté hors de la route par le 
trafic routier. Cette méthode permet de réaliser des 
économies de 20 % à 30 % en sel perdu ou gaspillé.  

Conclusion

Le sel est depuis longtemps le produit chimique 
de choix pour déglacer les routes. Les scientifiques 
étudient constamment des façons de modifier les 
produits de déglaçage à base de sel, notamment :

i) Combiner le sel à d’autres produits chimiques.
ii) Mélanger sel et sable en différentes quantités
iii) Arroser préalablement le sel avant de l’épandre 

sur les routes.
iv) S’assurer que le sel est répandu sur la route de 

façon à en maximiser l’efficacité et à réduire les 
effets sur l’environnement.

L’utilisation du sel pour déglacer les routes pose un 
certain nombre de problèmes. Toutefois, en raison 
de son coût peu élevé, de son abondance et de son 
effet relativement faible sur l’environnement, le 
sel est largement utilisé aujourd’hui et continuera 
probablement de l’être à l’avenir.

Questions:

1. Énumère et décris brièvement les cinq problèmes 
causés par l’utilisation du sel de voirie (chlorure de 
sodium) sur nos routes.

2. Explique, sur un diagramme, comment le sel agit 
pour rendre les routes plus sûres en hiver.

3. Quand 10 g de chlorure de sodium (NaCl) se 
dissolvent dans 100 g d’eau, le point de congélation 
de l’eau baisse pour atteindre –5,9oC. Quand 10 
g de sucre (C12H22O11) se dissolvent dans 100 
g d’eau, le point de congélation de l’eau atteint 
seulement –0,56oC. Comment expliques-tu cette 
différence?

4. Le ministère des Transports utilise essentiellement 
du sable sur les routes du Labrador. Pourquoi? 
L’état des routes au Labrador diffère-t-il de l’état 
des routes dans les endroits où l’on utilise du sel? 
Explique ta réponse.

5. Quel est le but et quels sont les avantages de la 
station météo-route?

6. Nomme deux avantages de l’arrosage préalable du 
sel avant de l’épandre sur les routes.
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Pour aller plus loin

1. Choisis un produit chimique qui pourrait 
remplacer le chlorure de sodium comme produit 
de déglaçage. Analyse le coût, les avantages et les 
inconvénients de son utilisation.

2. Où se trouvent les stations météo-route à Terre-
Neuve-et-Labrador? Analyse la façon dont 
ces stations fonctionnent et la façon dont le 
ministère des Transports les utilise.

3. Interviewe un représentant du ministère des 
Transports. Fais un rapport sur les processus 
d’épandage de sel et de sable, et de nettoyage des 
routes de la province.

4. Fais une recherche sur les raisons pour lesquelles 
on utilise du sucre pour dégivrer les avions 
même si le sucre n’est pas aussi efficace que le sel 
pour abaisser le point de congélation de l’eau.

Activité

Conçois et met en œuvre une expérience destinée à 
vérifier l’efficacité de différentes concentrations de 
sel selon : i) la durée nécessaire pour faire fondre la 
glace et ii) la baisse du point de congélation de l’eau 
(tu pourras étudier ce point en ajoutant différentes 
quantités de sel à de la glace; tu consigneras ensuite 
la température la plus basse que l’eau produite aura 
atteint.)
Références

1. http://www.ec.gc.ca/media/index.htm 

2. http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/
roadsalts.cfm 
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Une vision d’ensemble
Résultats d’apprentissage spécifiques :

4.34 Décrire comment nos explications de la façon dont la Terre a évolué au fil du temps reposent sur  
 un ensemble de données et de relations entre différentes observations. (109-2)

4.35. Décrire comment notre compréhension des forces qui ont façonné la Terre a évolué au fil du temps  
 à mesure que de nouvelles données étaient recueillies. (110-5)

4.36. Reconnaître la théorie de la dérive des continents comme l’une des premières explications de la   
 façon dont la Terre a évolué au fil du temps. (110-1)

4.37 Reconnaître la théorie de la tectonique des plaques comme exemple d’un changement radical dans  
 notre vision du monde. (110-3)

Introduction
Les traces des premiers groupes humains sur la Terre 
remontent à 200 000 ans. Les premiers humains 
se trouvaient près d’Omo-Kibish, en Éthiopie, en 
Afrique orientale. Il y a 40 000 ans, soit 160 000 
ans plus tard, les humains modernes ont commencé 
à quitter l’Afrique pour peupler d’autres parties de 

la Terre. Ce n’est que relativement récemment, il y 
a moins de 600 ans, que des explorateurs ont quitté 
l’Europe et sont partis à la découverte de l’Amérique 
du Nord et du Sud. Au cours de toute cette période, la 
façon dont, nous, humains, avons vu et voyons notre 
planète a radicalement changé.

Vision du monde avant le voyage de Christophe Colomb, en 1492. Germanus, 1482 (Source : http://www.newberry.
org/K12maps/module_01/k-2.html) (en anglais seulement)
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Vision du monde après la découverte des Amériques. Mercator, 1587 

(Source : http://www.libs.uga.edu/darchive/hargrett/maps/1587m4.jpg)

Après la découverte des Amériques, la vision du 
monde a changé, tout comme le mode de pensée. 
Ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate 
se voyaient contraints de réviser leurs conceptions. 
C’est ainsi que les cartes produites par les premiers 
explorateurs ont contribué à façonner une nouvelle 
vision de notre planète.

L’apparition d’une nouvelle théorie
Imagine que tu remontes dans le temps et que tu 
voyages 100 ans en arrière, en Europe du Nord.

Tu es un adolescent qui aime faire du patin à glace 
et de la randonnée. Tu termines l’école et choisis 
d’étudier la météorologie, la science du temps. 
Vers l’âge de 25 ans, on t’invite à participer à une 
expédition afin d’explorer le Groenland, ce qui te 
permet d’examiner les cartes de l’océan Atlantique. 
Tu constates que le littoral de la partie orientale de 
l’Amérique du Nord et du Sud semble correspondre 
à celui de l’Europe occidentale et de l’Afrique. Tu te 
demandes comment cela est possible et s’il se peut 
que, auparavant, ces deux littoraux ne formaient 
qu’un seul et même continent.

Tu cherches d’autres données pour appuyer ton idée. 
N’oublie pas que, à cette époque le Web n’existait pas. 
Il ne te reste donc qu’une seule solution pour en savoir 
plus : te plonger dans les livres! Pendant tes recherches, 
tu constates que des fossiles d’espèces similaires de 
plantes et d’animaux incapables de se déplacer sur 
d’importantes distances ont été trouvés des deux côtés 
de l’Atlantique. Tu remarques que certains fossiles de 
créatures qui ont vécu dans l’océan se trouvent dans 
des roches sédimentaires au sommet de montagnes et 
que des minéraux qui se forment uniquement dans 
des climats chauds ont été retrouvés dans des régions 
polaires. Tous ces faits appuient l’idée que les masses 
terrestres de notre planète se sont déplacées au fil du 
temps. Il reste toutefois une question sans réponse : 
qu’est-ce qui a provoqué ce mouvement?

Plus tard au cours de ta vie, tu dois aller te battre pour 
ton pays. C’est la Première Guerre mondiale. Malgré 
deux blessures, tu survis et tu écris tes idées sur papier 
avant de les voir publiées dans un ouvrage sur ta 
théorie, que d’autres pourront lire. Pourtant, la plupart 
de tes amis, notamment des membres de ta famille qui 
ont fait des études post-secondaires pensent encore 
que tu te trompes. À 50 ans, l’occasion t’est donnée de 
retourner au Groenland avec une autre expédition et 
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Figure 1 : Les subdivisions géologiques de Terre-Neuve 

(Source : http://www.heritage.nf.ca/environment/
nfld_story.html) (en anglais seulement)

tu meurs tragiquement, après t’être perdu dans un 
blizzard. 

Ton imagination t’a permis de te glisser dans la 
peau de l’homme qui a élaboré la théorie de la 
dérive des continents, Alfred Wegener. Wegener a 
énoncé sa théorie en 1912 mais, au moment de son 
décès prématuré, en 1930, celle-ci n’avait toujours 
pas été acceptée comme étant vraie, parce que 
Wegener n’avait pas réussi à expliquer comment les 
continents s’étaient déplacés. Ce n’est qu’en 1960 
que l’explication a surgi, alors qu’un scientifique 
du nom de Harry Hess était parti explorer l’océan 
Atlantique. À l’aide d’un sonar, Hess a réussi à 
dresser la carte du plancher océanique et à repérer 
les chaînes montagneuses qui parcouraient toute 
la longueur de l’océan Atlantique. Quand les 
membres de l’équipe ont entrepris de forer la croûte 
terrestre dans cette région, ils ont découvert que 
la roche était de plus en plus ancienne à mesure 
qu’ils s’éloignaient de la crête montagneuse. 
Les résultats d’un magnétomètre ont révélé des 
inversions du champ magnétique terrestre dans 
les couches parallèles à la crête montagneuse. Ces 
traces cristallisées dans la roche prouvaient qui 
plus est l’expansion océanique, démonstration 
magistrale que les continents s’étaient déplacés par 
rapport à leur position initiale; en effet, ceux-ci se 
seraient déplacés avec la croûte terrestre. On pense 
maintenant que les courants de convection ont 
éloigné les plaques les unes des autres pour créer une 
nouvelle croûte.

Au fil des années, à mesure que de nouvelles 
observations étaient faites et de nouveaux faits, 
colligés, la théorie de la dérive des continents de 
Wegener a été améliorée et est devenue la théorie 
de la tectonique des plaques. Cette théorie fait 
intervenir de grandes plaques de lithosphère qui 
se déplacent au-dessus du manteau terrestre. Dans 
certaines régions, comme au milieu de l’Atlantique, 
les plaques s’éloignent les unes des autres. Dans 
d’autres, elles se poussent et glissent les unes sur 
les autres. Les idées de Wegener, appuyées par les 
faits rassemblés par Harry Hess, J. Tuzo Wilson et 
d’autres encore nous ont donné une vision globale 
des raisons pour lesquelles la surface de la Terre a 
son aspect actuel.

Les effets locaux de la tectonique des 
plaques
Savais-tu que l’endroit où tu vis actuellement se 
trouvait, il y a bien longtemps, à côté d’un autre 
océan? Bien avant que l’océan Atlantique n’existe, 
il y avait un autre océan : l’océan Iapetus. L’océan 
Atlantique tire son nom du dieu grec Atlas. Puisque 
le père d’Atlas s’appelait Iapetus, c’est le nom que l’on 
a donné à cet océan primitif qui existait bien avant 
l’Atlantique. On voit les restes de cet ancien océan 
dans la partie centrale de Terre-Neuve (voir la figure 
1).

Ce n’est pas un hasard si cette île de Terre-Neuve 
est un lieu si extraordinaire pour trouver des fossiles 
marins! La zone occidentale représente le littoral 
oriental de l’ancien continent nord-américain et la 
zone orientale, le littoral occidental de l’Afrique. À 
l’aide de fossiles et de minéraux, les scientifiques ont 
démontré que le littoral occidental de l’Afrique était, 
il y a très longtemps, rattaché à la péninsule d’Avalon. 
L’océan Iapetus se trouve au milieu de ce qui est 
actuellement la région centrale de Terre-Neuve. Il y a 
environ 500 millions d’années, les forces tectoniques 
ont poussé la zone orientale vers la zone occidentale, 
ce qui a eu pour effet de former les Appalaches que 
l’on connaît actuellement sur la côte ouest de l’île et de 
donner naissance à la région centrale.

Try to imagine yourself traveling back, over one 

Zone 
occidentale

Zone 
centrale

Zone 
orientale
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L’importance de la tectonique des 
plaques
Les scientifiques ont découvert que nos continents 
se déplacent à une vitesse d’environ 3 cm par an. 
Peut-être te demandes-tu pourquoi nous devrions 
nous préoccuper de la tectonique des plaques si les 
plaques se déplacent aussi lentement. Les faibles 
mouvements qui se produisent dans les plaques 
de lithosphère provoquent séismes et activité 
volcanique. Ainsi, le 26 décembre 2004, un séisme 
sous-marin a provoqué un tsunami qui a entraîné 
la mort de plus de 300 000 personnes dans les pays 
qui bordent l’océan Indien, soit le nombre de décès 
dus à des éruptions volcaniques sur la Terre depuis 
1500 apr. J.-C.

Certaines forces qui régissent la tectonique des 
plaques ont des effets dévastateurs alors que d’autres 
sont, au contraire, tout à fait bénéfiques. Ainsi, 
les forces tectoniques provoquent des fissures dans 
la croûte terrestre qui permettent à des fluides 
chauds qui s’échappent du manteau de se frayer 
un chemin et de créer des gisements de minéraux 
précieux, comme le cuivre et l’or. Ces forces ont 
aussi pour effet de courber la croûte et de créer des 
mers peu profondes où se constituent des gisements 
de sel ou encore des dépressions plus profondes où 
l’on trouve parfois du pétrole. Les séismes et les 
éruptions volcaniques sont des événements assez 
soudains; par contre, les processus à l’origine de 
la création de gisements minéraux et pétrolifères 
peuvent prendre des millions d’années. Bon 
nombre de gisements pétrolifères et minéraux liés 
à ces forces tectoniques ont été découverts à Terre-
Neuve-et-Labrador.

La tectonique des plaques et la nature 
des sciences
La façon dont la théorie de la tectonique des 
plaques a été élaborée est un excellent exemple 
de la nature des sciences. Prends une minute et 
réfléchis aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un 
scientifique? D’après toi, à quoi ressemble un 
scientifique? Que fait un scientifique dans le cadre 
de ses activités quotidiennes? Quelles sont les 

caractéristiques d’un scientifique?
Dans l’image que tu te fais de cette profession, le 
scientifique porte-t-il une blouse de laboratoire? 
D’après toi, le scientifique examine-t-il les faits qui 
lui sont présentés et prend-il une décision objective? 
Est-il capable de distinguer facilement ses idées et ses 
opinions, d’une part, et les faits et les décisions qu’il 
doit prendre, d’autre part? Si tu as répondu « oui » à 
l’une de ces questions, eh bien, tu n’es pas tout seul. 
Nombreux sont ceux à croire que les scientifiques 
sont des personnes (essentiellement des hommes) 
qui travaillent dans un laboratoire, qui peuvent faire 
abstraction de ce qu’ils ressentent et tiennent pour vrai 
et qui ne se laissent pas influencer par les pressions 
extérieures ou des préoccupations sans importance 
quand ils prennent des décisions liées à leur travail.
 Rien ne pourrait être plus loin de la réalité! Les 
scientifiques sont des gens comme toi, tes parents, 
tes professeurs, etc. qui travaillent dans toutes sortes 
de contextes et ne sont pas confinés à un laboratoire. 
Et parce que ce sont des gens (des hommes et des 
femmes), ils font aussi des erreurs, ils ont un ego, 
ils ignorent les preuves qui vont à l’encontre de 
leurs points de vue et de leurs convictions, ils sont 
compétitifs et ils réagissent souvent comme s’ils 
faisaient l’objet d’une attaque personnelle dès que leur 
travail est concerné. 
Comme tu viens de le lire, quand Wegener a, pour la 
première fois, proposé ses idées sur la façon dont les 
continents étaient unis, très peu de scientifiques l’ont 
cru. Même quand il leur a fourni des exemples très 
détaillés tirés de travaux d’autres chercheurs, ses idées 
ont été ignorées. Tu te demandes peut-être comment 
cela est possible… Comment les scientifiques de 
l’époque ont-ils pu ignorer ce qui, pour nous, est 
d’une évidence criante? Il est très difficile de répondre 
à cette question. Peut-être les scientifiques chevronnés 
étaient-ils jaloux de ce jeune homme prometteur. Les 
données de Wegener ont peut-être été interprétées 
de différentes façons. Peut-être cela était-il dû au fait 
qu’il est très difficile de changer d’opinion sur quelque 
chose que l’on a tenu pour vrai toute sa vie. Quelle 
qu’en soit la raison, plusieurs scientifiques de l’époque 
de Wegener ont refusé de donner crédit aux idées de 
celui-ci. En fait, on dit même que c’est seulement 
quand la génération des scientifiques les plus âgés 
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prend sa retraite et meurt qu’une nouvelle théorie 
peut vraiment être acceptée par la communauté 
scientifique.
 Les sciences et les activités scientifiques 
fonctionnent en vertu d’un ensemble d’attentes. 
Afin de venir à bout de leurs préjugés personnels ou 
voire même pour ne pas tricher, et éviter ainsi que 
cela ne contamine les décisions scientifiques, quand 
on leur communique les conclusions d’expériences, 
les scientifiques s’attendent à ce que les données 
fournies soient clairement consignées et à ce que les 
expériences puissent être reproduites afin d’obtenir 
des résultats identiques. Les sciences fonctionnent 
selon le point de vue suivant : on peut comprendre 
le monde physique grâce à une étude attentive et 
systématique. Tout comme du temps de Wegener, 
les idées scientifiques sont sujettes au changement 
à mesure que de nouvelles observations sont faites. 
Normalement, les nouvelles idées tiennent compte 
des idées et théories précédentes. Il est très rare 
qu’une théorie scientifique soit complètement 
rejetée. Les théories sont plutôt modifiées afin de 
prendre en compte toute nouvelle information 
acceptée. Ainsi, la recherche scientifique est un 
processus cumulatif qui consiste à poser des 
questions, à faire des observations et à utiliser 
l’intellect et l’imagination afin d’essayer de donner 
un sens aux observations. Si tu veux en savoir plus 
sur la nature des sciences, consulte le lien du projet 
2061, à la section sur les références.

Conclusion :

Notre façon de penser s’est modifiée avec notre 
évolution. Certaines personnes ont la capacité 
de voir les choses différemment, semble-t-il, ce 
qui est une grande chance. Elles se posent des 
questions qui remettent en question les croyances 
de l’heure. Alfred Wegener était un jeune homme 
à l’imagination fertile, curieux de ce qui s’est 
présenté sur son chemin. Ces traits de caractère 
l’ont peut-être aidé à élaborer sa théorie. Cette 
théorie de la dérive des continents est devenue notre 
théorie actuelle de la tectonique des plaques, qui 
influence maintenant la manière dont nous voyons 

les processus qui façonnent notre planète. En fin de 
compte, savoir où ces forces sont actives nous aidera 
peut-être à sauver des vies et à prédire des événements 
catastrophiques comme des séismes et des tsunamis. 
Cela améliorera peut-être aussi notre capacité de 
découvrir de nouveaux gisements de minerais de 
grande valeur. Bon nombre de spécialistes des sciences 
de la Terre ont le sentiment que nous commençons 
tout juste à faire des découvertes scientifiques qui vont 
nous aider à comprendre comment notre planète, et 
d’autres dans l’univers, se sont formées. La plupart des 
mystères que la Terre recèle restent à résoudre. Et toi, 
es-tu curieux? As-tu de l’imagination?

Questions :
1. L’examen d’une carte de 1482 révèle des différences 

importantes dans la façon dont les gens voyaient la 
Terre à cette époque. En la comparant à la carte de 
1482, quels faits Wegener a-t-il constatés dans la 
carte de Mercator de 1587 à l’appui de sa théorie de 
la dérive des continents ?

2.  Quel était le maillon manquant dont Wegener avait 
besoin pour étayer sa théorie ?

3.  Une nouvelle découverte change-t-elle toujours 
notre « vision d’ensemble »? Pourquoi ?

4.  Terre-Neuve se trouve à environ 4 000 km de 
l’Afrique. Si la croûte terrestre se déplace à un 
rythme de 3 cm par an, à quelle époque Terre-
Neuve et l’Afrique ne formaient-elles qu’un seul 
et même continent? D’après toi, est-ce possible ? 
Explique ta réponse.

5.  De nouvelles découvertes scientifiques semblent 
donner naissance à d’autres idées qui, à leur 
tour, entraînent d’autres découvertes. La récente 
révolution technologique a produit des appareils 
audio et vidéo dont la mémoire est de plus en 
plus grande pour un format de plus en plus petit. 
Quelles percées technologiques ont fourni la preuve 
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qui a permis d’étayer la théorie de la tectonique 
des plaques ? 

6. Qu’est-ce qu’un  
« courant de convection » ? Comment les 
courants de convection provoquent-ils le 
mouvement des plaques de lithosphère ?

7. Quels sont les trois faits qui étayent la théorie de 
la dérive des continents de Wegener ?

Références

Alfred Wegener. (1880-1930). Disponible: http://
fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegner

La Dérive des Continents. Disponible : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegner

Idées de recherche

Peux-tu trouver des fossiles qui démontrent un lien 
entre la péninsule d’Avalon et l’Afrique du Nord?
 
Quelle caractéristique géologique lie Terre-Neuve 
au reste de l’ancien continent nord-américain?

D’après toi, quels types de roches devraient 
composer la plus grande partie de la région centrale 
de Terre-Neuve?

Activité 1:

Objectif : Examiner les courants de convection qui 
sont à l’origine de la tectonique des plaques.

Matériel : bécher d’un litre et une cuillérée à thé de 
riz dans 700 ml d’eau 

Marche à suivre : Observe les mouvements 
des grains de riz à mesure que l’eau commence 
doucement à bouillir. Compare tes observations au 
mouvement du magma dans le manteau de la Terre. 
Tu devras reconnaître que ces « points chauds » sont 

similaires aux limites de plaques.

Figure 2 : Les courants de convection dans de l’eau 
bouillante

Activité 2:

Pour une simulation de la tectonique des plaques : 
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/tectonics/ (en 
anglais seulement)

À l’aide de Google Earth, explore les limites des 
plaques de lithosphère. Essaie de trouver des relations 
entre les limites des plaques et une caractéristique 
géologique donnée, comme une chaîne de montagnes, 
une fosse océanique ou des endroits où se produisent 
des séismes et des éruptions volcaniques.
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