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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 8e	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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Vingt mille lieux sous les mers

Résultats d’apprentissage spécifiques:

1.18 donner des exemples de technologies qui ont rendu possible les recherches scientifiques. (111-3)

1.19 décrire des exemples par lesquels des technologies ont été améliorées au fil du temps. (110-8)

1.50 expliquer comment les besoins de la société peuvent mener à des développements scientifiques et 
technologiques. (112-3)

Introduction

Le poème de E. J. Prattt est un exemple de notre 
lien étroit avec la mer. Ce poème illustre comment la 
mer influe sur le paysage et les gens. Par le passé, nos 
ancêtres ont bravé les eaux de l’Atlantique Nord à la 
recherche de morue. Notre besoin de nourriture et notre 
soif d’argent étaient à l’origine de ces voyages. Nous 
avons récemment découvert que le plateau continental 
qui frange notre province renferme des millions de 
barils de pétrole. L’extraction de cette ressource naturelle 
est le nouveau défi qui se pose à la génération présente 
de Terre-Neuviens et de Labradoriens qui risquent leur 
vie sur la mer.

Les mystères des profondeurs océaniques

Le monde sous-marin est demeuré une région 
inconnue et inexplorée de la planète pendant des 
milliers d’années. Même aujourd’hui, les grands fonds 
océaniques demeurent des territoires vierges. Les 
histoires de monstres marins ont semé la peur dans le 
cœur de plus d’un marin. Le kraken de l’anse Portugal 
était un calmar géant qui a attaqué en 1873 deux 
pêcheurs et un jeune garçon embarqués à bord d’un 
petit bateau.

Érosion

Il a fallu mille ans à la mer,
Mille ans pour dessiner,
Les traits de granite de cette falaise,
Avec ses escarpements, ses parois et sa base.

Il a fallu à la mer une heure, un soir,
Une heure de tempête pour creuser,
La sculpture de ses sillages,
Sur le visage d’une femme.

E.J. Pratt, juin 1931 [traduction libre]

  

Illustration d’un calmar géant attaquant un navire faite par Pierre Denys 
de Montfort en 1801 à partir de descriptions de marins français qui 
avaient raconté avoir été attaqués par une telle créature.
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Durant la bagarre, le jeune garçon a réussi à trancher 
une des tentacules du calmar, qui mesurait 19 pieds de 
longueur, avant que la créature réussisse finalement à 
s’échapper. 

Certains ont cru voir un Cadborosaurus, dans la baie de 
Trinity, une créature semblable au légendaire monstre 
du Loch Ness. Ces créatures existent-elles vraiment ou 
sont elles le fruit de l’imagination? De récents progrès 

Le saviez-vous? Si le mont 
Everest, la plus haute 
montagne du monde 
(8 848 m au-dessus du 
niveau de la mer), était 
enfoncé dans la fosse des 
Mariannes, il resterait 
encore 2 km entre son 
sommet et la surface de la 
mer…et aucun rayon du 
soleil ne l’atteindrait. 

technologiques ont 
permis à des gens 
d’explorer l’infini. Mais il 
reste encore des mystères 
à élucider.

Robert Ballard a 
découvert l’épave 
du Titanic en 1985. 
Les morceaux de cet 
immense paquebot 

de luxe gisaient à presque 4 km de profondeur. Ce 
professeur et son équipe ont réussi à trouver l’épave en 
utilisant le véhicule sous marin Alvin. Alvin peut loger 
deux scientifiques et un pilote, plonger jusqu’à des 
profondeurs de 4 500 m et demeurer submergé jusqu’à 
neuf heures.

manettes, comme celles utilisées pour jouer des jeux 
vidéo, permettent de déplacer les ROV à de grandes 
profondeurs. Ils étaient utilisés à l’origine par l’armée 
américaine pour des missions de sauvetage et de 
récupération en eau profonde. Aujourd’hui, alors que 
nous explorons des eaux de plus en plus profondes, les 
ROV remplacent graduellement les plongeurs.

  

Figure 1. Le véhicule sous-marin Alvin a été nommé en honneur de Allyn 
Vine, un scientifique du Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI) à 
qui on doit la construction de ce véhicule. Photo : gracieuseté du WHOI, 
téléchargée de http://www.whoi.edu/page.do?pid=10737.

Figure 2. Mise à l’eau du ROV Hercules à partir d’un navire de recherche. 
Photo : gracieuseté de Wikipédia.

Construction d’un ROV

De quels matériaux et équipement avez vous besoin 
pour construire un véhicule sous marin? Cela dépend 
comment et où vous l’utilisez. Un des véhicules que 
Robert Ballard a utilisé pour explorer l’épave du Titanic 
était un engin habité; il devait donc être doté de tout 
le matériel essentiel au maintien de la vie (espace pour 
loger l’équipage, réservoirs d’air, chauffage, éclairage 
intérieur, hublots, équipement de communication, 
source d’énergie et capacité de loger tous ces éléments 
et de résister à la pression des grandes profondeurs). Les 
ROV non habités peuvent être beaucoup plus petits. 
La plupart de ces engins 
sont filoguidés, c’est à 
dire qu’ils sont reliés au 
navire mère par un câble. 
Ce câble relie l’opérateur 
à l’engin et permet la 
transmission de signaux 
électriques dans les deux 
sens. Le ROV doit être 
muni de phares car 

Le saviez-vous? Au niveau de 
la mer, les particules de l’air 
exercent sur vous une force 
d’environ 1 kg par cm2. La 
pression à environ 4 000 m de 
profondeur, où le Titanic a été 
découvert,	est	équivalente	à	
378 fois la pression que	nous	
ressentons au niveau de la 
mer. C’est tout comme avoir 
trois grosses personnes debout 
sur un clou pressant sur votre 
peau. 

En utilisant des véhicules sous-marins télécommandés, 
appelés ROV pour remotely operated vehicle, nous 
pouvons maintenant explorer les profondeurs de la 
mer où il était impossible d’aller par le passé. Des 
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la lumière se fait de plus en plus rare à mesure que la 
profondeur augmente.

Une caméra vidéo, 
montée sur le 
ROV, offre une 
« fenêtre » sur 
le monde sous 
marin et permet 
à l’opérateur de 
manœuvrer le 
véhicule. Des 
propulseurs, 
habituellement une 

hélice montée dans un cylindre fermé, sont requis pour 
déplacer le véhicule. Le reste de l’équipement dépend 
vraiment de la tâche à accomplir. Les véhicules conçus 
pour la recherche d’objets peuvent utiliser un sonar et 
des magnétomètres.

D’autres véhicules sont munis de dispositifs pour 
manipuler les objets, creuser, couper et prélever une 
diversité d’échantillons. La conception de véhicules 
sous marins a été comparée à la conception de véhicules 
spatiaux.

Un monde inexploré

Saviez-vous que le nombre de personnes qui ont 
marché sur la Lune, située à plus de 380 000 km de la 
Terre, est plus grand que le nombre qui ont visité les 
profondeurs de nos océans? La plongée en scaphandre 
autonome (ou SCUBA, pour Self-Contained Underwater 

Breathing  Apparatus) devient plus 
difficile à mesure que la profondeur 
de l’eau augmente. Toute plongée 
par plus de 40 m de profondeur 
est considérée comme une plongée 
technique. 

Les plongées sont désignées ainsi 
parce qu’elles requièrent des 

mélanges respiratoires spéciaux, qui accroissent le 

Figure 3. La plongée en scaphandre autonome nous ouvre un monde 
complètement nouveau à explorer! Photo : gracieuseté de Wikipédia.

risque. Des submersibles (comme Alvin, mentionné ci 
dessus) ont été conçus pour atteindre des profondeurs 
de plus de 4 000 m. À mesure que nous continuons 
à explorer des profondeurs océaniques de plus en 
plus grandes à la recherche de trésors enfouis, nous 
découvrons des organismes nouveaux et étranges. Le 
sous marin de recherche scientifique Jago a été utilisé 
avec succès pour filmer l’habitat du cœlacanthe (un 
poisson préhistorique qui peut mesurer jusqu’à 2 m 
de longueur et peser jusqu’à 80 kg). Ce lien à l’ère des 
dinosaures a été découvert en 1938 dans des cavernes 
sous marines gisant par 150 à 200 m de profondeur 
au large de la Grande Comore, île située dans l’océan 
Indien.

 
 

Figure 4. Diagramme d’un cœlacanthe, de l’artiste Robbie Cada, 
anciennement de FishBase. Gracieuseté de Wikipédia.

En 1968, le ROV Alvin a coulé par 5 000 m de fond 
lorsque le câble le reliant au navire mère a cassé. Il était 
heureusement inhabité à ce moment-là. 

Saviez-vous	que	l’eau	de	
mer, en raison	du	sel	qui	
est y dissous, ne gèle pas à 
0 oC mais plutôt autour de 
-1 oC. En-dessous d’une 
certaine profondeur, la 
température des eaux 
océaniques	s’approche	de	
0 oC. Aux grandes 
profondeurs et pressions, la 
température peut en fait 
être inférieure à ce niveau 
sans	que l’eau gèle. 

Lorsqu’il a été récupéré 
10 mois plus tard, les 
sandwichs que l’équipage 
avait mis à bord étaient si 
bien conservés qu’ils 
étaient encore mangeables 
bien que pâteux. La 
température de l’eau près 
du point de congélation 
et l’absence d’oxygène à 
cette profondeur ont aidé 

à conserver la nourriture.

De récentes explorations sous-marines ont permis 
de confirmer l’existence de calmars de jusqu’à 20 m 
de longueur (National Geographic, 2005), ce qui 
confirmerait aussi l’histoire du calmar géant de l’anse 

Le saviez-vous? Saviez-vous	qu’un	
magnétomètre est un instrument 
servant à trouver des objets 
métalliques. Son nom décrit sa 
fonction : magnéto, pour le 
magnétisme d’un objet, et mètre, 
pour appareil de mesure. Le 
SONAR est un autre instrument de 
mesure, mais il utilise le son et sa 
réflexion d’un objet pour le 
localiser. Le mot SONAR est un 
acronyme, qui	signifie SOund 
NAvigation and Ranging. 
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Figure 5. Calmar géant. Serait-ce le fameux kraken? Photo : gracieuseté 
de la NASA.

Questions

1. Pourquoi devrions nous utiliser des ROV en eaux 
profondes?

2. Qu’ont en commun les ROV sous marins et les ROV 
utilisés pour la mission vers Mars? Comment différente 
devrait être leur conception?

3. Pourquoi la plupart des ROV sont ils filoguidés?

4. Pourquoi les épaves de navire gisant en eau profonde 
sont-elles mieux conservées?

5. Faire des recherches et établir une ligne du temps 
pour décrire les progrès de l’exploration sous marine 
depuis le début des années 1900 jusqu’à aujourd’hui. 
Dans quelle mesure la technologie utilisée a t elle 
changée? Quels nouveaux renseignements ont été 
recueillis grâce aux progrès réalisés dans la technologie 
d’exploration sous marine?

6. Faire des recherches et un exposé sur les personnes 
ou les événements suivants qui ont contribué à notre 
compréhension des profondeurs océaniques : 

 (a) Léonard de Vinci

 (b) Cornelius van Drebbel

 (c) Scaphandre à casque

 (d) American Turtle

 (e) Bathyspère

Conclusions

Sept dixièmes de la surface de la Terre sont couverts 
d’eau. De ces sept dixièmes, plus de la moitié se trouve à 
plus de 3 000 m de profondeur. 

Du pétrole a été extrait de secteurs relativement peu 
profonds des plateaux continentaux des océans. Et la 
prospection pétrolière a révélé la présence de réserves 
additionnelles de pétrole en eaux profondes.

Les limites imposées par la profondeur à laquelle un 
plongeur peut travailler à l’aise et sans danger signifient 
que la plupart des travaux qui devront être menés en 
eaux profondes le seront avec des ROV. Ce sera tout 
un défi que de construire et d’opérer ces nouveaux 
véhicules. Les concepteurs de chaque véhicule devront 
tenir compte de la sécurité des individus concernés et de 
la protection du milieu sous marin.

À mesure que nous continuons à explorer cette dernière 
frontière de notre planète, qui sait quelles étranges 
créatures et autres trésors nous allons découvrir.

Portugal remontant aux années 1800.
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Idées de recherche

Activité

Des objets de valeur sont souvent dissimulés sous l’eau 
hors de notre portée. Que ce soient des hydrocarbures 
enfouis dans notre plateau continental ou des trésors 
cachés à bord d’une épave de navire, il arrive souvent 
que nous voulions les trouver et les récupérer. Les 
ingénieurs sont des scientifiques qui ont été formés dans 
l’utilisation de leur compréhension de la science pour 
résoudre des problèmes. Ils conçoivent et construisent 
des dispositifs pour résoudre les problèmes qu’ils 
rencontrent dans le cadre de leur travail. Cette activité 
vous permettra de jouer à l’ingénieur dans un groupe 
de remue méninges qui veut concevoir un plan pour 
résoudre un problème. 

Le problème :

Une boîte en bois, qui contient une pièce de monnaie, 
est tombée d’un quai et gît par 10 m de fond. La boîte 
est cubique; elle mesure 30 cm de côté. Elle repose à 
plat sur le fond. Une petite porte carrée, de 10 cm de 
largeur, est située au centre d’une des faces de la boîte. 
Elle s’ouvre par le dessus.

Le défi est de concevoir un véhicule pour récupérer la 
pièce de monnaie sans déplacer la boîte. Votre engin 
doit avoir les caractéristiques suivantes :

 - il doit pouvoir être télécommandé;

 - il doit être filoguidé.

La procédure :

Votre plan doit inclure un croquis détaillé du véhicule, 
y compris ses dimensions, de sorte que l’engin pourrait 
être construit si les matériaux étaient disponibles. Vous 
devez rédiger un court manuel d’opération contenant 
une liste des instructions pour la manipulation de votre 
engin.

Références

DSV Alvin. Disponible sur : http://en.wikipedia.org/
wiki/DSV_Alvin (en anglais seulement)

Véhicule télécommandé. Disponible sur : http://
en.wikipedia.org/wiki/ROV#History (en anglais 
seulement)

Emplacement de l’épave du Titanic. Disponible sur : 
http://www.titanic titanic.com/titanic_wreck_location.
shtml (en anglais seulement)

National Geographic. Disponible sur : http://news.
nationalgeographic.com/news/2005/09/photogalleries/
giant_squid/photo9.html (en anglais seulement)

Coelacanth: the fish out of time. Disponible sur : 
http://www.dinofish.com/ (en anglais seulement)

Autres sites d’intérêt

À quel rang se classe votre école dans les compétitions 
internationales de ROV? Aller voir sur http://www.
marinetech.org/rov_competition/ (en anglais seulement)

La robotique à l’intermédiaire vous intéresse? Pour en 
savoir plus, visiter le site de la FIRST LEGO League, 
sur http://www.usfirst.org/what/fll/default.aspx?id=390 
(en anglais seulement) 
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L’évaluation :

Les points seront attribués selon le barème suivant :

Liste détaillée des matériaux  - 10 %

Conception du système de propulsion - 20 %

Conception du système de navigation  - 20 %

Conception du système de récupération 

de la pièce de monnaie   - 20 %

Manuel d’opération   -20 % 

Précision du plan    -10 %
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L’incidence de la technologie des fibres optiques

Résultats d’apprentissage spécifiques

2.63  décrire comment des technologies ont été élaborées dans le cadre d’une démarche systématique de 
tâtonnements qui est soumise aux contraintes des propriétés des optiques des matériaux. (109-5)

2.64  donner des exemples de technologies optiques qui ont rendu possible la recherche scientifique et 
faire le lien entre des activités personnelles et ces technologies. (111-3)

2.65  donner des exemples liés à l’optique qui montrent que les activités scientifiques et technologiques 
peuvent être individuelles ou collectives. (112-8)

Les débuts de la communication par la 
lumière

La lumière est utilisée comme système de 
communication depuis des siècles et presque toutes 
les civilisations y ont eu recours pour communiquer. 
Vers 400 av. J. C., les armées grecques employaient 
des boucliers polis en vue de transmettre des messages 
codés en faisant réfléchir la lumière pour envoyer 
des faisceaux lumineux. Au début des années 1900, 
l’armée britannique a créé un système de signalisation 
plus précis, l’héliographe Mance, qui fonctionnait 
à l’aide de miroirs et d’un appareil de visée optique 
permettant d’établir la communication instantanée par 
la lumière sur une distance pouvant aller jusqu’à 50 km. 

L’héliographe a été utilisé 
par les armées britannique 
et australienne jusque 
dans les années 1960, et 
l’armée pakistanaise s’en 
servait encore en 1975. La 
marine de bien des pays 
modernes font encore 
appel à des fanaux de 
signalisation pour assurer 
la communication entre les navires.

En 1880, Alexander Graham Bell invente un système 
de communication par la lumière utilisant une 
approche plus scientifique, le photophone. Pour utiliser 
le photophone, une personne devait parler dans un 
microphone, ce qui faisait vibrer un miroir. La lumière 
du soleil était dirigée vers ce miroir. Le miroir en 
vibration réfléchissait la lumière du soleil en faisceau 
à travers un espace ouvert. Le miroir récepteur captait 
cette lumière et faisait vibrer un cristal spécial (fait de 
sélénium). Cette vibration était ensuite convertie de 
nouveau en signaux sonores.

Le photophone était efficace, mais on ne pouvait 
protéger les transmissions des interférences extérieures 
causées, par exemple, par les nuages. Ces problèmes 
ont fait renoncer Bell à son invention. Cependant, on 
attribue souvent au photophone le développement de la 
fibre optique, que nous aborderons plus loin.

 
 

Le mot héliographe vient du grec helios qui signifie « soleil » et graphein 
qui veut dire « écrire ». Photo : Jithra Adikari, Wikipedia Commons.

Quel serait le degré 
d’efficacité de 
l’héliographe au 
coucher du soleil ou en 
présence de nuages ou 
de	pluie?	Pour	quelle	
raison ces systèmes 
ont-ils été si prisés des 
miliaires pendant si 
longtemps? 
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L’utilisation de la lumière pour communiquer de 
cette façon n’était pas toujours possible, et la limite de 
distance rendait difficile la transmission d’un message 
d’un continent à un autre et prenait beaucoup de temps.

À la fin des années 1800 et au début des années 1900, 
après l’invention du télégraphe et du téléphone, qui 
fonctionnaient à l’aide d’un fil pour transmettre des 
signaux, l’héliographe a cessé d’être utilisé à grande 
échelle. Il a conservé la faveur des militaires, mais son 
usage commercial a connu une baisse.

Schéma du photophone. La présence obligatoire de soleil limite son 
utilisation.

L’incidence des lasers sur les systèmes de 
communication par la lumière

La percée suivante dans le domaine des communications 
par la lumière survient à 
la fin des années 1950, 
avec l’invention du laser. 
Le laser est un appareil 
qui transmet un rayon 
lumineux concentré sur 
de longues distances. Ce 
rayon concentré agissant 
à titre d’appareil de 
communication assurait 
le transport d’information 
au moyen des vibrations 
de la lumière. En fait, le 
laser pouvait transporter 
une grande quantité 

d’information, beaucoup plus que l’héliographe ou le 
photophone. Même s’il pouvait être utilisé la nuit, le 
laser faisait face à des problèmes semblables à ceux du 
photophone. Le brouillard, la pluie et les obstacles entre 
l’émetteur et le récepteur, tels que les bâtiments ou les 
collines, nuisaient à son bon fonctionnement.

Les scientifiques et les inventeurs du monde entier se 
sont alors posé la question suivante : « Comment se 
servir du laser à des fins de communication tout en 
évitant les interférences causées par le brouillard, la pluie 
ou l’obstruction de la ligne visuelle? ».

Lorsqu’ils font face à un problème, les scientifiques 
procèdent à des expériences pour trouver une solution. 
À cette époque, le laser avait fait son apparition dans 
d’autres secteurs des communications, tel que le lecteur 
de codes à barres dans les supermarchés, introduit en 
1974. Cependant, il était difficile de trouver un moyen 
efficace d’employer le laser à des fins de communication. 
Il fallait d’abord trouver un moyen d’empêcher les 
divers éléments d’interrompre le signal. Pour résoudre ce 
problème, il suffisait de diriger la lumière du laser dans 
un tube ou un câble blindé afin qu’elle puisse voyager 
en évitant les interférences de l’extérieur. En revanche, 
cette solution soulevait une autre question : « Comment 
parvenir à faire voyager la lumière à l’intérieur du câble? ». 
La réponse résidait dans deux propriétés de la lumière 
que l’on connaissait déjà : bien qu’elle puisse traverser 
le verre, la lumière peut aussi être réfléchie par le verre 
si elle le frappe au bon angle. La solution pour faire 
voyager la lumière le long d’un câble était donc d’insérer 
du verre à l’intérieur du câble blindé! Le câble à fibre 
optique était né.

Le saviez-vous? 
Les lasers sont 
présents dans bien des 
appareils domestiques. 
Quelques-uns sont 
évidents, comme 
l’imprimante laser. On 
les retrouve également, 
de façon moins 
évidente, dans les 
lecteurs	de	disques	
compacts, les 
ordinateurs, et de 
nombreux autres 
appareils	électroniques	
de divertissement. 

 

Câble à fibre optique

Le premier câble à fibre optique résulte des travaux 
combinés des sociétés Corning et Siemens en 1977. 
Corning crée la technologie de la fibre optique et 
Siemens la technologie du câble, afin de concevoir un 
câble qui peut transmettre de l’information à l’aide de 
lumière.

Une fibre optique est un fil de la taille d’un cheveu 
humain, composé de verre très pur. Le fil, qu’on appelle 

tube 
acoustique

miroir

diaphragme
cellule 

photovoltaïque



215

AnnExE A

SciEncES 8e AnnÉE : prOgrAmmE d’ÉTudES

Habituellement, des centaines ou des milliers de ces 
fibres optiques sont rassemblées en un câble optique, 
qui est protégé par un revêtement extérieur appelé 
enveloppe de protection.

le cœur, est le matériau à travers lequel la lumière 
voyage.

Un matériau foncé et flexible enveloppe le cœur, 
la gaine optique. Elle fait réfléchir la lumière qui 
s’échappe du cœur. Enfin, à l’extérieur de chaque 
gaine optique, on retrouve une enveloppe plastique 
appelée la gaine intermédiaire, qui protège la fibre 
des dommages et de l’humidité.

Lorsqu’un rayon lumineux entre dans la fibre optique, 
il touche la paroi de la fibre à un certain angle afin 
de produire une réflexion. La lumière est réfléchie et 
percute la paroi opposée de la fibre, encore à un angle 
qui produira une réflexion. Ce rayon lumineux est 
réfléchi d’une paroi à l’autre, le long de la fibre. L’angle 
auquel la lumière est réfléchie s’appelle l’angle critique. 
Le diagramme ci-dessus illustre ce phénomène.

Un autre avantage du principe de la réflexion totale 
interne consiste en ce que les rayons lumineux 
peuvent se rencontrer sans entraîner de destruction 
ou d’interférence. Les signaux lumineux ne sont pas 
touchés, ce qui permet d’envoyer plusieurs signaux à la 
fois à travers la fibre.

La fibre optique est composée de 4 couches distinctes. 
Photo : Wikipedia Commons.

Principe scientifique du câble optique

Le câble à fibre optique fonctionne grâce aux principes 
de la réflexion et de la réfraction. Quand la lumière 
touche un objet luisant ou miroir, elle « rebondit », tout 
comme un ballon rebondit sur le sol. Quand la lumière 
voyage entre deux matières de différentes épaisseur et 
densité, elle fléchit (réfraction), selon l’angle avec lequel 
elle frappe la matière. À un certain angle, la lumière 
ne traverse plus les matières, mais elle est entièrement 
réfléchie à l’intérieur de la matière d’origine. La limite 
agit désormais comme un miroir, conservant la lumière 
à l’intérieur. Voilà ce qu’on appelle la réflexion totale 
interne, qui constitue la base du câble à fibre optique.

Cœur
8 µm

Enveloppe 
de 
protection
400 µm

Gaine 
intermédiaire
250 µm

Gaine 
optique
125 µm

 

 

L’angle auquel la lumière frappe la paroi de la fibre optique détermine si 
elle voyagera le long de la fibre ou non. Photo : How Stuff Works (http://
electronics.howstuffworks.com/fiber-optic6.htm)

La pièce d’un cent sur cette photo illustrant un faisceau de fibres optiques 
donne une idée de la taille d’une fibre optique. Photo : Christophe 
Merlet, Wikipedia Commons.

 

 

RRééfflleexxiioonn  ttoottaallee  iinntteerrnnee  ddee  llaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  
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optique 

Cœur 
Angle 
critique 

Axe 
normal 
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longitudinal 
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Chaque fibre peut donc transporter plusieurs signaux 
à la fois, par exemple des appels téléphoniques, tout en 
assurant une grande clarté pour chaque interlocuteur.

 

 

Signal lumineux 1 
Signal lumineux 2 

La réflexion totale interne permet de transmettre plus d’un signal à la fois 
à travers la fibre.
Photo : How Stuff Works (http://electronics.howstuffworks.com/fiber-
optic2.htm)

Les composants du système de fibre optique

Un système de fibre optique comporte quatre éléments 
principaux :

1. Émetteur

convertit un signal, par exemple un son, en un •	
faisceau lumineux.

2. Fibre optique

le câble qui conduit le faisceau lumineux sur de •	
grandes distances.

3. Régénérateur optique

au moment de la transmission, une perte •	
d’énergie lumineuse peut survenir. Ce dispositif 
amplifie le signal lumineux afin qu’il poursuive sa 
trajectoire. On l’utilise pour les signaux envoyés 
sur de très grandes distances.

4. Récepteur optique

convertit les faisceaux lumineux en messages •	
compréhensibles (du son).

Avantages de la fibre optique

Le système de la fibre optique a permis à l’industrie 
des télécommunications de réaliser des progrès 
technologiques rapides. Les systèmes présentent de 
nombreux avantages par rapport aux communications 
réalisées à l’aide du fil de métal (cuivre) conventionnel.

Parmi ces avantages, citons :

1. le coût moindre

le fournisseur et le client économisent de l’argent.•	

2. la capacité utile supérieure

parce qu’elles sont très fines, davantage de fibres •	
peuvent être réunies dans un fil de même grosseur, 
par rapport au câble en cuivre conventionnel. Un 
nombre supérieur de lignes téléphoniques ou de 
chaînes de télévision peuvent être transmises par le 
même câble.

3. la réduction de la perte 
de signal

la fibre optique ne •	
cause pas autant de 
perte de signal que 
le fil de cuivre, et le 
signal lumineux de la 
fibre ne provoque pas 
d’interférence avec 

Un faisceau de fils de cuivre conventionnel beaucoup plus grand est 
nécessaire pour transporter des signaux, par rapport à la fibre optique, 
beaucoup plus petite (en bas, à gauche).

Le saviez-vous? 
Les anciens 
téléphones utilisaient 
des signaux 
électriques	transmis	
par des fils de cuivre. 
Ces fils étaient 
maintenus ensemble 
en câbles massifs, 
chaque	câble	ne	
pouvant transporter 
qu’un	signal à la fois. 
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les signaux d’autres fibres. Le client obtient donc 
une transmission téléphonique ou une image de 
télévision de clarté supérieure.

4. la puissance exigée inférieure

les signaux lumineux perdent moins d’énergie au •	
cours de la transmission, ce qui permet d’utiliser 
des émetteurs à faible puissance plutôt que des 
émetteurs à haute tension, nécessaires avec les fils de 
cuivre.

5. les signaux 
numériques

les fibres •	
optiques peuvent 
transmettre 
des signaux 
numériques 
utilisés par les 
ordinateurs, par 
exemple, ceux qui 
sont connectés à 
Internet.

6. l’ininflammabilité

la fibre ne requiert pas l’utilisation d’électricité, •	
évitant ainsi le danger de feu électrique, présent 
avec les fils de cuivre.

7. la flexibilité

Le câble optique est très flexible, il peut donc être •	
utilisé à des endroits exigeant des flexions répétées 
et des modifications de la forme, par exemple, 
la caméra numérique flexible dans le laboratoire 
scientifique de l’école.

Le saviez-vous? 
Les	signaux	numériques	
sont constitués de 
séquences	d’éléments	
d’information. La 
séquence produit un 
code. Dans les 
ordinateurs, le code est 
composé d’impulsions 
électriques	« actives » 
et	« passives ». La 
séquence	précise 
d’impulsions actives et 
passives est décodée par 
un logiciel pour 
produire des sons, des 
graphiques	et	du	texte. 

 

Portée de la technologie de la fibre optique

Les avantages du câble de fibre optique précités 
ont permis l’essor constant de l’industrie des 
télécommunications. Cependant, les avantages 
de la fibre optique vont au-delà des secteurs des 

communications et de la transmission de données. Le 
câble optique a également servi dans divers domaines, 
tels que la médecine, la mécanique et la plomberie.

Médecine

Les propriétés de la fibre optique ont permis au 
personnel médical d’observer des parties du corps 
humain plus facilement en assurant un plus grand 
confort pour le patient.

i) le bronchoscope permet au médecin d’examiner 
l’intérieur des voies respiratoires (la gorge et les 
poumons). Il peut donc dépister des tumeurs du 
poumon ou des voies respiratoires par prélèvement 
d’échantillons de tissus aux fins d’analyse et 
d’extraction.

ii) l’endoscope permet au médecin d’étudier un 
organe interne en insérant un petit tube dans le 
corps en pratiquant une infime incision. Comme le 
patient est sous sédation, cela s’effectue presque sans 
douleur.

La longue partie spiralée de l’endoscope est insérée dans le corps. Le 
médecin peut voir l’intérieur du corps par la lentille d’observation (en 
haut, à gauche). L’image peut être transmise à un moniteur à partir du 
grand tube à l’extrémité du dispositif d’observation. Photo : Wikipedia 
Commons.

iii) le laparoscope permet au médecin d’effectuer 
des extractions chirurgicales d’excroissances de 
l’abdomen ou des régions pelviennes, d’examiner 
les organes féminins, l’estomac, le foie, l’appendice 
ou la vésicule biliaire, et d’enlever l’appendice ou la 
vésicule biliaire, au besoin. Par rapport à la chirurgie 
conventionnelle de l’abdomen, la laparoscopie est 



218 SciEncES 8e AnnÉE : prOgrAmmE d’ÉTudES

AnnExE A

moins douloureuse, moins risquée, laisse moins de 
cicatrices et le temps de récupération est meilleur.

Tous ces appareils fonctionnent grâce à la capacité de 
transmission de la lumière de la fibre optique, à la petite 
taille d’une fibre unique et à la flexibilité de chaque 
fibre.

Inspection du matériel synthétique

Mécanique

L’utilisation de la fibre optique dans les systèmes 
d’imagerie permet aux ingénieurs d’inspecter les 
soudures mécaniques dans la tuyauterie et les moteurs. 
Les moteurs d’avions, de fusées, de navettes spatiales 
et de voitures peuvent désormais être examinés à la 
fois à l’extérieur et à l’intérieur après utilisation. Ce 
dispositif de sécurité supplémentaire a permis d’éviter 
des accidents auparavant impossible à prévenir. Des 
problèmes potentiels peuvent être détectés et corrigés 
avant qu’ils ne surviennent.

Plomberie

Encore une fois, l’emploi de la fibre optique dans le 
domaine de l’imagerie et sa grande flexibilité permettent 
d’inspecter des conduits d’eau et d’égout à moindre 
coût, sans provoquer d’interruption de service. Les 
inspections peuvent s’exécuter rapidement et avec une 
précision accrue. Il est possible d’examiner le système 
complet, plutôt que la seule section de tuyau qui a été 
déterrée.

Conclusion
Les systèmes à fibre optique ont permis aux 
scientifiques de réaliser des progrès importants dans 
les télécommunications, la mécanique et la médecine. 
Les communications sonores, vidéo et par ordinateur 
sont plus fiables qu’auparavant. Les ingénieurs 
peuvent surveiller et assurer des moyens de transport 
plus sécuritaires. Les médecins peuvent effectuer des 
techniques cruciales pour améliorer la qualité de vie 

des patients. Le monde de la fibre optique a ouvert de 
nombreuses possibilités afin de résoudre des problèmes 
technologiques, et il a amélioré la civilisation humaine.

Questions

1. Décrivez comment un câble à fibre optique transmet 
des conversations téléphoniques.

2. Quels sont les avantages de la fibre optique en 
médecine?

3. Quels problèmes ont empêché l’utilisation de 
l’invention de Bell, le photophone?

4. Décrivez les avantages du câble à fibre optique par 
rapport au fil de cuivre.

5. Pourquoi les fibres optiques ont-elles un impact 
important dans l’industrie du transport?

6. Décrivez le principe de la réflexion totale interne.

Pour complément de recherche et de 
discussion

1. Une solution de rechange à la fibre optique de verre est 
la fibre optique de plastique. Quels en sont les avantages 
et où la retrouve-t-on?

2. Décrivez le fonctionnement d’un laser. Où utilise-t-on 
le laser dans la société de nos jours?

3. Une autre forme de communication est réalisée 
par l’utilisation des micro-ondes. Comparez les 
communications par micro-ondes et par fibres optiques. 
Quels sont les avantages de chacune?

4. Tenez un journal pendant une journée (semaine, 
mois) et énumérez à quel moment et à quelle fréquence 
vous utilisez un appareil faisant appel à la fibre optique. 
Discutez de son degré d’importance dans votre quotidien.
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Liquides nettoyants : savons et détergents

Résultats d’apprentissage spécifiques :

3.9 établir des liens entre des activités personnelles et des applications possibles, et la dynamique des 
fluides. (109-10) (112-7)

3.40 donner des exemples de technologies développées d’après les connaissances scientifiques, en matière 
de masse volumique et de flottabilité. (111-1)

3.50 décrire la science qui sous-tend des technologies hydrauliques. (111-5)

De nos jours, la propreté est un aspect primordial de 
la vie quotidienne. Beaucoup de gens ont développé 
une obsession pour la propreté en raison des diverses 
annonces publicitaires et des divers messages diffusés. 
Songez simplement au nombre de personnes qui 
changent de vêtements et prennent une douche 
plusieurs fois par jour. Ces actions nécessitent 
l’utilisation de savons et de détergents, ce qui explique 
pourquoi la fabrication de ces liquides nettoyants est 
maintenant une industrie générant plusieurs milliards 
de dollars. De nombreuses personnes ont d’ailleurs une 
préférence marquée en matière de savons et détergents, 
ce qui explique la vaste sélection diversifiée offerte dans 
les magasins.

souvent des problèmes lorsqu’ils nettoient leur peau ou 
leurs vêtements souillés d’huile ou de graisse, puisque 
ces résidus sont insolubles à l’eau et donc difficiles à 
éliminer. Il est alors nécessaire d’utiliser un savon ou un 
détergent pour faciliter l’élimination de ces résidus.

Exemples de détergents à lessive commercialisés.

Se nettoyer les mains à l’eau pour enlever des résidus de graisse pour 
motoneige s’avère très problématique.

Les gens ont rarement de la difficulté à nettoyer leur 
peau ou leurs vêtements souillés de boue ou d’argile, 
puisque ces résidus sont solubles à l’eau et peuvent 
donc être enlevés. Au contraire, les gens éprouvent Se nettoyer les mains à l’aide de savon et d’eau pour enlever des résidus 

de graisse pour motoneige est beaucoup plus facile.
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Par sa classification chimique, le savon est un agent de 
surface, c’est-à-dire une substance ayant la propriété de 
réduire considérablement la tension de surface de l’eau.

Lorsque combinée à un 
agent de surface, l’eau 
devient « plus mouillée 
»; les molécules ont 
donc moins tendance 
à se resserrer et 
interagissent davantage 
avec l’huile et la 
graisse. La molécule 
de savon, comprenant 
généralement entre 8 et 
18 atomes de carbone, 
est constituée de deux 
parties. Une partie, 
appelée tête hydrophile, 
est soluble dans l’eau et 
l’autre partie, appelée 
queue hydrophobe, est 
insoluble dans l’eau. 

Souvenez-vous que le mot phobie signifie la peur ou 
la répulsion à l’égard de quelque chose. Nous pouvons 
donc en déduire que cette partie de la molécule de 
savon déteste l’eau.

La molécule de savon est illustrée dans le diagramme 
ci-dessous :

Lorsque la molécule de savon entre en contact avec 
l’huile (ou avec la graisse), la partie hydrophobe (qui 
déteste l’eau) s’y dissout, laissant à la surface la partie 
hydrophile (qui aime l’eau). Les molécules de savon 
continuent à se dissoudre dans l’huile (ou dans la 

Huile

graisse) et finissent par former une membrane sur l’huile 
(ou sur la graisse).

Le saviez-vous? 
La surface de tension est 
une tension naturelle 
causée par les forces 
d’attraction existant dans 
un	liquide.	Dans un 
liquide, les molécules 
exercent entre elles des 
forces d'attraction mais, 
en surface, la force 
d’attraction est plus 
fortement dirigée vers 
l'intérieur	du	liquide	que	
vers l’air ou vers tout 
autre élément à la surface 
du	liquide.	Par	
conséquent,	les	
molécules se resserrent 
ou forment une 
membrane à la surface. 

 

Le saviez-vous? 
Les fabricants ajoutent des bulles d’air dans le 
savon pendant le durcissement pour	qu’il	puisse 
flotter. 
Ils ajoutent des sels d’ammonium pour le rendre 
liquide. 
Ils ajoutent des hydratants et des parfums pour 
stimuler la vente de leurs produits. 
L’ingrédient de base présent dans toutes les sortes 
de savon est le même, soit cette molécule 
constituée de deux parties.  
C’est toujours du savon! 

 

Cette membrane qui entoure maintenant l’huile (ou 
la graisse) réduit la tension de surface et, aidée du 
mouvement d’une machine à laver ou de vos mains, 
décolle l’huile (ou la graisse) de la surface. Lorsqu’elle 
flotte sur l’eau, cette membrane qui entoure l’huile (ou 
la graisse) repousse les autres gouttelettes d’huile (ou de 
graisse) et les empêche de se regrouper; elles sont alors 
simplement évacuées avec l’eau au lieu de se reformer 
sur les vêtements ou sur les mains.

De nombreuses sortes de savon sont vendues dans nos 
épiceries, mais l’ingrédient nettoyant de base est cette 
molécule constituée de deux parties.

Queue hydrophobe Tête hydrophile

Les détergents, également appelés détergents 
synthétiques, ont été conçus à la suite d’une pénurie 
de graisses (animales et végétales), les graisses étant 
l’ingrédient principal dans la fabrication du savon au 
cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
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Le saviez-vous? 
Le	produit	qui	enlève	le	gras	et	la	graisse	est	fait	à	
partir de corps gras et de graisse. 
Le savon est produit en traitant un corps gras et de 
la graisse avec de l’hydroxyde de sodium. La 
préparation ainsi obtenue est la glycérine, utilisée 
dans la fabrication du savon. Le type de savon 
produit varie selon	la	quantité	et	le type de corps 
gras utilisés. 

 

 Ventes de savons et de détergents 
 

Année 
 

Savons 
(milliers de tonnes) 

Détergents 
(milliers de 
tonnes) 

1940 1 410 4,5 

1950 1 340 655 

1960 583 1 645 

1970 587 4 448 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la demande pour les 
détergents a subi une forte hausse.

Cette augmentation des ventes entraîne une 
augmentation de la concurrence et les entreprises ont 
commencé à améliorer leurs détergents.

Adjuvants :1. 

Des adjuvants, comme le phosphate de sodium, sont 
ajoutés pour rendre l’eau plus basique. Ces adjuvants 
éliminent les ions calcium et magnésium en excès dans 
l’eau (l’eau contenant ces ions est appelée « eau dure » et 
il y en a à plusieurs endroits dans la province de Terre-
Neuve et Labrador). En éliminant ces ions de l’eau, 
aucun résidu de savon (« cerne autour de la baignoire ») 
ne se forme ni ne colle aux vêtements.

Agents d’antiredéposition :2. 

On a découvert que les détergents enlevaient la boue 
et la glaise (c.-à-d. la saleté) tachant les genoux d’un 
jean, mais que la saleté se redéposait simplement sur 
les vêtements. Un produit chimique a donc été  

ajouté : le carboxyméthylcellulose sodique. Cet agent 
donne au tissu une faible charge négative qui repousse 
la terre, aussi chargée négativement (la partie hydrophile 
du détergent porte une charge négative et imprègne la 
terre, ce qui procure une charge négative à la terre).

Azurants optiques : 3. 

Les azurants sont utilisés pour rendre les vêtements 
« plus blancs ». On remarque leur effet lorsque des 
vêtements blancs sont soumis à la lumière ultraviolette 
: ils présentent alors des reflets bleutés. Les azurants 
optiques sont constitués de molécules organiques très 
complexes qui absorbent la lumière ultraviolette et la 
reflètent en lumière visible. Cette propriété est appelée 
fluorescence.

Additifs inertes :4. 

Des composés de sulfate sont ajoutés aux détergents 
en poudre pour qu’ils puissent être versés; sans cet 
ingrédient, le détergent s’agglutinerait pour former un 
gros bloc.

Agents anticorrosion :5. 

L’ajout de produits chimiques, comme le silicate de 
sodium, prévient la rouille et la corrosion d’objets 
métalliques, comme les boutons ou les fermetures à 
glissière.

Parfums :6. 

On ajoute des molécules organiques dégageant une 
odeur agréable pour laisser sur les vêtements un parfum 
de « matinée printanière » ou de « brise estivale ».

Enzymes :7. 

Les enzymes sont des composés organiques qui 
attaquent ou décomposent les protéines. Ces composés 
dissolvent les taches de gazon ou de sang en détruisant 
les protéines que l’on retrouve dans ces souillures.
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Les algues vivent des phosphates (provenant des détergents) que l’on 
retrouve dans l’eau et consomment l’oxygène dissous dans l’eau. Cette photo 
est gracieusement fournie par Wikimedia Commons.

Questions d’analyse :

À l’aide d’un diagramme, expliquez comment le 1. 
savon enlève l’huile ou la graisse de vos mains.

Décrivez la fonction de chacun des composants 2. 
suivants que l’on trouve dans les détergents :

 a. Adjuvants

 b. Agents d’antiredéposition

 c. Azurants optiques

 d. Additifs inertes

 e. Agents anticorrosion

 f. Parfums

 g. Enzymes

Le saviez-vous? 
Chaque	ajout	à	la	
composition du savon a 
été apporté pour 
satisfaire	les	clients	qui	
voulaient simplement 
une plus grande efficacité 
de nettoyage et des 
blancs plus blancs. En 
ajoutant ces produits, on 
se préoccupait peu de 
l’impact environnemental 
et beaucoup de l’impact 
sur la vente des produits. 

 En réponse aux diverses 
préoccupations en 
matière de santé et 
d’environnement qui 
ont surgi au cours 
des dernières années, 
les fabricants de 
détergents ont apporté 
plusieurs changements 
importants.

1. Pollution par les phosphates :

On notait une augmentation de la prolifération des 
algues (dépôt verdâtre) dans les étangs et les lacs 
situés près des habitations résidentielles. Les algues 
consomment une grande partie de l’oxygène dissous 
dans l’eau; au fil du temps, ceci peut entraîner une 
diminution de la diversité et une baisse de l’abondance 
de la vie aquatique (par exemple, la truite). Les 
phosphates, ces composés chimiques que l’on retrouve 
dans les détergents, « nourrissent » les algues. L’industrie 
a donc été contrainte de les retirer de leurs détergents.

2.  Traitement des eaux d’égout :

L’eau des rivières et des puits proches des sites de 
déversement des eaux usées domestiques produisait de la 
mousse. On a découvert qu’un produit chimique appelé 
alkylbenzènesulfonate, présent dans les détergents, 
n’était pas décomposé par les bactéries et se retrouvait 
dans les rivières et les puits. L’industrie a trouvé un 
substitut sécuritaire et biodégradable, décomposable par 
les bactéries : les sulfates d’acide gras.

3.  Sites d’enfouissement :

Les gens utilisaient d’énormes quantités de détergents 
et produisaient donc beaucoup de déchets. L’industrie 
a réagi en fabriquant des détergents plus concentrés 
qui sont plus performants et dont l’emballage 
nécessite moins de matériaux. Ceci a permis de 
diminuer la quantité de déchets envoyés dans les sites 
d’enfouissement ainsi que la pollution causée par le 
transport, en plus de réduire la quantité de détergent 
qui pénètre l’environnement.

4.  Allergies aux parfums :

Puisqu’un nombre croissant de gens ont développé 
une sensibilité ou une allergie aux parfums lourds et 
aux additifs, l’industrie a commercialisé des gammes 
de produits « sans » parfums lourds ni additifs. Les 
fabricants ont adopté cette stratégie, tout en sachant 
que certains de leurs stratagèmes marketing étaient ainsi 
révolus.
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Pourquoi utilisons-nous encore du savon et non des 3. 
détergents pour nous laver les mains?

En gardant en tête les problématiques mentionnées 4. 
précédemment, croyez-vous que nous devrions 
continuer d’utiliser des détergents? Expliquez votre 
réponse.

Certains détergents sont plus « écologiques » que 5. 
d’autres. Est-ce que l’ensemble de la population 
devrait acheter ces détergents « écologiques »? 
Pourquoi certaines personnes n’utilisent-elles pas 
encore ces détergents?

Commentez les « pour » (avantages) et les « contre » 6. 
(inconvénients) des savons antibactériens.

Pourquoi croyez-vous que la demande pour les 7. 
détergents a connu une si forte croissance après la 
Seconde Guerre mondiale?

Tracez un graphique à l’aide des données présentées 8. 
dans le tableau « Ventes de savons et de détergents ». 
Faites une prédiction des ventes de savons et de 
détergents de nos jours.

Références

Chemistry.co.nz/deterghistory.htm

Chemistry.co.nz/surfactants.htm

Chemistry.about.com/od/howthingswork/f/
detergentfaq.htm

Chemistry.about.com/library/weekly/aa081301a.htm

Home.howstuffworks.com/question692.htm

Activité :

Les étudiants pourraient concevoir une expérience 
permettant de mettre à l’essai l’action nettoyante de 
différents savons et détergents pour divers types de 
taches.
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Organes artificiels

Résultats d’apprentissage spécifiques : 

4.32 donner des exemples de connaissances scientifiques qui ont entraîné le développement de 
technologies. (111-1)

4.33 décrire comment les besoins d’une communauté peuvent mener à des développements scientifiques 
et technologiques. (112-2)

4.34 prendre des décisions avisées sur des applications des sciences et de la technologie en tenant compte 
des avantages et des inconvénients sociaux et environnementaux. (113-9)

4.35 proposer un plan d’action pour des questions sociales relatives aux sciences et à la technologie, en 
tenant compte des besoins humains et environnementaux. (113-13)

Introduction

Nous vivons à « l’ère de l’artificiel ». Nos maisons 
sont remplies de lumière artificielle, de bois artificiel, 
de plantes artificielles et de parfums artificiels. Nous 
consommons des boissons et des aliments sucrés à l’aide 
d’édulcorants artificiels, colorés à l’aide de colorants 
artificiels et parfumés à l’aide d’arômes artificiels. Nous 
jouons au mini-golf sur du gazon synthétique. Des gens 
vont jusqu’à modifier leur apparence à l’aide d’ongles 
artificiels, de lentilles cornéennes colorées, de faux 
cils et de colorants capillaires. Chacun de ces produits 
a été créé par l’application à la vie de tous les jours 
d’une technologie et d’une démarche de résolution de 
problèmes. Dans le domaine médical, cette application 
a mené à la création d’organes ou de parties du corps 
artificiels. 

Les organes sont des parties ou des structures naturelles 
du corps, tels que le cœur, les poumons ou les reins, qui 
sont capables d’exécuter certaines fonctions précises. La 
présence et le bon fonctionnement de ces organes sont 
essentiels à notre vie et à notre bien-être. Si ces organes 
sont lésés ou malades, notre santé peut s’en ressentir 
et nous pouvons même en mourir. Dans certaines 
situations, l’utilisation d’un organe artificiel peut aider 
ou remplacer un organe lésé ou malade. Cela peut 
améliorer la qualité de vie, voire les chances de survie 
de la personne.

Un large éventail d’organes et de parties du corps 
artificiels sont actuellement disponibles ou en sont à 
divers stades de mise au point, entre autres l’œil, l’oreille 
(implants cochléaires), le cœur, le rein, le larynx, le foie, 
le poumon, le pancréas et la peau. Le présent module se 
concentrera sur le rein artificiel comme exemple de la 
technologie des organes artificiels. Nous examinerons les 
fonctions du rein naturel et du rein artificiel ainsi que 
les principes scientifiques de leur fonctionnement. 

Que fait le rein?

Les reins sont deux organes en forme de haricots situés 
de chaque côté de la colonne vertébrale, juste au-dessus 
du creux du dos. Comme vous l’apprendrez dans ce 
module, les reins sont reliés directement à l’appareil 

 

Reins 

Vessie 
Uretères 

Urètre 



228 SciEncES 8e AnnÉE : prOgrAmmE d’ÉTudES

AnnExE A

Le rein : 
•	 Enlève les déchets métaboliques comme l’urée et 
l’acide urique du sang. S’ils demeuraient dans le sang, 
ces déchets s’accumuleraient et endommageraient 
l’organisme. 

•	 Enlève	des	substances	telles	que	les	médicaments,	les	
pesticides, les additifs alimentaires et autres substances 
toxiques du sang.

•	 Maintient	des	concentrations	adéquates	d’ions,	tels	
que le potassium, le calcium et le sodium, et d’autres 
substances présentes dans le sang. 

•	 Maintient	un	volume	d’eau	adéquat	dans	le	corps.	

•	 Aide	à	maintenir	un	pH	sanguin	adéquat. 

   Glomérule 

   Vaisseaux sanguins 

Comment le rein fonctionne-t-il?

La totalité du volume sanguin est nettoyée de 20 à 25 
fois par jour. Le nettoyage a lieu dans de minuscules 
unités des reins appelées néphrons. Chaque rein 

comprend environ un 
million de néphrons. 
Le sang contenant les 
déchets de l’organisme 
pénètre dans le néphron 
par un peloton de petits 

vaisseaux sanguins entourés d’une structure appelée 
glomérule.

Ces vaisseaux sanguins sont sous pression et sont 
accolés à la paroi du glomérule. La paroi du glomérule 
est une membrane semi-perméable qui sert de filtre. 

 
Le néphron par rapport au rein 

Sang purifié

Sang 
contenant des 
déchets

Déchets (urine) 
vers la vessie

Néphron
Glomérule

Tubule

Néphron : unité 
fonctionnelle des reins; 
responsable de la 
filtration en tant que telle 
et de la purification du 
sang  

 

Dans le néphron, lorsque le sang contenant des 
déchets est poussé contre la paroi du glomérule, le 
plasma sanguin, les déchets, l’eau, les ions tels que le 
potassium, le calcium 
et le sodium, le 
glucose et d’autres 
petites molécules sont 
capables de passer 
à travers la paroi et 
de pénétrer dans le 
tubule. Les substances 
plus volumineuses telles que les globules rouges et les 
globules blancs ne peuvent passer à travers la paroi et 
restent dans le sang. Bien que le filtrat qui se trouve 
dans le tubule contienne des déchets et des substances 
indésirables, il renferme également des substances que 
l’organisme peut encore utiliser.

Plasma sanguin : liquide dans 
lequel les globules sanguins sont 
en suspension. Il représente 
environ 55 % du volume sanguin 
total. Il est composé 
principalement d’eau dans laquelle 
des protéines, du glucose, des 
minéraux et des hormones sont 
dissous. 

 

Certaines substances sont capables de passer, ou de 
filtrer, à travers la membrane. On appelle ces substances 
le filtrat. 

Les autres substances sont incapables de passer à travers 
la membrane et sont retenues dans le sang. Une bonne 
analogie serait celle de pâtes que l’on verse dans une 
passoire. Celle-ci fonctionne comme une membrane 
semi-perméable. Elle retient les pâtes, mais laisse passer 
le filtrat, c’est-à-dire l’eau et les substances dissoutes.

circulatoire et au système excréteur. Ces organes 
complexes ont pour fonction d’éliminer les toxines du 
sang et de regulariser la quantité d’autres substances 
dissoutes dans le sang. 



229

AnnExE A

SciEncES 8e AnnÉE : prOgrAmmE d’ÉTudES

Qu’est-ce que l’insuffisance rénale? 

Lorsque les reins sont endommagés ou malades, ils 
ne fonctionnent pas normalement. Des déchets, 

des substances 
toxiques et de l’eau 
s’accumulent dans 
le sang, et les ions et 
d’autres substances 
ne sont pas 
maintenues à leur 
concentration idéale. 
Cette incapacité des 
reins à fonctionner 
de manière adéquate 
s’appelle insuffisance 

Le saviez-vous? 
L’hypertension peut 
endommager les reins en 
causant la rupture des 
minuscules artères qui irriguent 
le néphron. Lorsque ces 
artères sont rompues, le 
néphron est incapable de 
fonctionner. Non traitée, 
l’hypertension peut entraîner la 
rupture des artères de 
nombreux néphrons. Plus le 
nombre de néphrons inactifs 
augmente, moins les reins sont 
efficaces dans le nettoyage du 
sang, ce qui peut entraîner une 
insuffisance rénale.   
 

 

Le tubule du néphron est entouré de minuscules 
vaisseaux sanguins appelés capillaires. Par un 
processus que l’on appelle diffusion, les substances 
que l’organisme peut encore utiliser sont réabsorbées. 
À l’intérieur du tubule du néphron, le filtrat contient 
de l’eau, des ions, 
du glucose et 
d’autres petites 
molécules utiles 
en concentrations 
élevées. Dans les 
capillaires, le sang 
filtré contient ces 
substances à faible 
concentration. 
Il s’ensuit un 
retour de ces précieuses substances du tubule vers 
les capillaires par diffusion. La quantité de chaque 
substance réabsorbée est régulée afin de maintenir les 
concentrations idéales dans la circulation sanguine. 
Les substances en excès qui ne sont pas réabsorbées 
demeurent dans le tubule où elles sont évacuées avec les 
déchets et les autres substances toxiques pour former 
l’urine. L’urine est entreposée dans la vessie avant d’être 
éliminée du corps. 

Par les processus de filtration et de diffusion, le rein 
nettoie le sang, régule sa composition et y maintient les 
substances à leur concentration idéale. 

Qu’est-ce que la dialyse rénale?

Lorsque le rein fonctionne à moins de 10 à 15 %, il 
peut s’avérer nécessaire de recourir à un rein artificiel 
afin de suppléer à l’insuffisance de l’organe endommagé 
ou malade. Le processus  pour nettoyer le sang de 
manière artificielle est appelé dialyse. La dialyse rénale 
remplit les fonctions d’un rein normal en faisant circuler 
le sang à travers un rein artificiel, ou dialyseur. 

rénale. L’insuffisance rénale est un problème de santé 
grave qui, en l’absence de traitement, peut entraîner la 
mort en quelques jours ou quelques semaines. 

Pour faire circuler le sang à travers l’appareil de 
dialyse, le médecin pratique une chirurgie mineure, 
généralement au niveau du bras, pour créer un point 
d’accès à la circulation sanguine. Une aiguille est insérée 
dans la voie d’accès pour permettre au sang de circuler 
à l’extérieur du corps dans l’appareil de dialyse. Le rein 
artificiel, un composant de l’appareil de dialyse, est 
constitué de deux parties, une pour le sang et une pour 
le liquide nettoyant stérile appelé dialysat. Les deux 
liquides sont séparés par une mince membrane semi-
perméable. La membrane est percée de minuscules pores 
microscopiques qui jouent le rôle de filtre à la manière 
du néphron. La plupart des composantes du sang sont 
capables de traverser la membrane, sauf les cellules 
sanguines plus volumineuses et les protéines, qui sont 
retenues.

dialyseur

sang en 
direction de 
l’appareil

sang sortant de 
l’appareil

Une diffusion a lieu lorsque la 
concentration d’une substance 
dissoute est plus forte d’un côté 
d’une membrane semi-
perméable que de l’autre. Les 
particules de la substance 
dissoute passent du côté où leur 
concentration est plus forte au 
côté où elle est plus faible 
jusqu’à ce que les 
concentrations soient les mêmes 
des deux côtés. 
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Conclusion

Le rein artificiel est un exemple de l’utilisation actuelle 
des organes artificiels en médecine. Les chercheurs 
essaient de mettre au point un appareil de dialyse ou  
« rein artificiel » portatif. Bien que cet appareil n’existe 
pas encore, les progrès récents en nanotechnologie sont 
très prometteurs pour la mise au point d’un dispositif 
petit et portatif contenant des tubes et des membranes 
pour filtrer le sang. 

Pour certains patients, l’utilisation des organes artificiels 
est une technologie qui offre une assistance temporaire 
pendant qu’une maladie ou un problème de santé est 
corrigé. Pour d’autres, il s’agit d’une solution provisoire 
en attendant qu’un organe soit disponible pour la 
transplantation. Pour d’autres encore, il s’agit d’une 

Questions

Énumérez les fonctions du rein.1. 

Quand la dialyse rénale est-elle nécessaire?2. 

Qu’est-ce qu’une membrane semi-perméable?3. 

Nommez trois filtres à l’intérieur de votre maison 4. 
et décrivez le filtrat de chacun d’entre eux. 

Expliquez pourquoi les substances diffusent à 5. 
travers une membrane semi-perméable. 

Décrivez comment le rein artificiel reproduit le 6. 
fonctionnement du rein naturel. 

Vous avez mangé plusieurs sacs de croustilles salées 7. 
l’un à la suite de l’autre. La concentration d’ions 
sodium dans votre sang s’en trouve augmentée. 
Expliquez comment votre organisme ramènera la 
concentration de sodium au niveau adéquat. 

Le rein a pour fonction de maintenir le pH 8. 
sanguin au niveau adéquat. Le pH indique à 
quel point une substance est acide ou basique. 
Supposons que le sang d’une personne souffrant 
d’insuffisance rénale est trop acide. Comment 
l’appareil de dialyse peut-il ramener le pH 
sanguin au niveau adéquat?

Sur un flacon de médicament, l’étiquette 9. 
indique :  « Prendre un comprimé trois fois 
par jour ». D’après ce que vous comprenez du 
fonctionnement des reins, expliquez pourquoi il 
est nécessaire de prendre des doses répétées. 

Comment le rein artificiel fonctionne-t-il?

Les traitements par dialyse sont généralement 
administrés trois fois par semaine et durent environ 
quatre heures. Au cours des quatre heures, le sang et le 
dialysat frais circulent continuellement à l’intérieur du 
rein artificiel. La circulation des deux liquides de part 
et d’autre de la membrane semi-perméable permet aux 
substances de diffuser d’un côté à l’autre. Le dialysat 
contient des concentrations idéales d’eau, d’ions, de 
glucose et d’autres substances importantes présentes 
dans le sang. Au cours de la dialyse, ces substances 
passeront d’un côté à l’autre de la membrane, du liquide 
le plus concentré vers le moins concentré jusqu’à ce que 
les concentrations soient les mêmes de chaque côté. 
L’utilisation continuelle de dialysat frais fait en sorte 
que le sang atteint la concentration adéquate de ces 
substances importantes. 

Le dialysat contient un grand nombre de substances 
importantes qui se trouvent dans le sang et ne contient 
pas d’urée, d’acide urique ou d’autres déchets. Il s’ensuit 
que les déchets qui se sont accumulés dans le sang 
diffuseront à travers la membrane vers le dialysat. Ces 
déchets sont évacués avec le dialysat et forment une 
substance semblable à l’urine, qui est rejetée. 

solution médicale à long terme qui leur permet de 
mener une vie active et productive. 

Peu importe l’utilisation, les organes artificiels 
permettent d’améliorer la qualité de vie des patients 
et de leur assurer de meilleures chances de survie. À 
mesure que les technologies progressent, les organes 
artificiels s’améliorent également. Peut-être qu’un jour 
il sera possible de remplacer chaque organe humain par 
un organe artificiel. En attendant, nous continuerons de 
recourir à la transplantation comme traitement optimal 
pour nombre de maladies et de problèmes touchant les 
organes. 
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Idées de recherche

Activité - Diffusion à l’intérieur d’un ballon

Matériel :

Ballon de latex (attention au risque d’allergie)

Compte-gouttes oculaire

Extrait de vanille

Boîte munie d’un couvercle, assez grande pour contenir 
le ballon gonflé (p. ex., boîte à chaussures)

Marche à suivre :

1. En utilisant le compte-gouttes, verser une ou deux 
gouttes d’extrait de vanille dans le ballon de latex. 

2. Gonfler le ballon et attacher l’extrémité.

3. Placer le ballon dans la boîte et fermer le couvercle.

4. Après dix minutes, soulever légèrement le couvercle 
et noter l’odeur. 

Notez vos observations et proposez une explication 
possible. 
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