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Two instructional mod.ules were developed to resolve the problem of

lackofsuitableFrench_languagemateríalsforcertaintopicsinagrade

tenscieficecurriculum.ThesemoduleswereLaterrë:ast:r,euiuanton

the topic of earth scíence, and L'ácoLogíe bov'6aLe on winter ecology'

Thecompleted.modulesr,rereevaluatedbyfourSeparatepanelsín-

volvíng Ër¡/o categoríes of expert judges: six subject area specialísts'

andsixteachers.Thespecialíst'stquestionnaireíncludedbasicques-

tionsaboutthecontent,whiletheteacherquestionnaireaddressedthe

issues of conLent, instructíonal strategies' conceptual and reading

level,andadaptabilitytovaríousinstructionalsituations.Readabilíty

was further evaluated using the Flesch-Delandsheere Reading Ease Formula'

theGeorgesHenrythree_variableformula,andcLozedaËaobtainedfroma

representative sample of students'

Onthebasisoftheresultsobtained'fromtheexpertpanels,ítwas

recommended that minor content inaccuracies and conceptual flaws in both

modules should be correcEed' Further ' La tev're: astre üíuant shoul-d be

reorganized to feature the latter chapters ' and the revised editíon

employedwithgradeelevenortwelvestud.ents.Fínally,afieldtryout

andíndividualtestingofL|ácologieboy,éaLeshouldbeconductedto

deËermine ruhich activities aÏe ínappropriate or logistically difficult'

and also which sections are conceptually dífficult '

THE DEVETOP}IENT AND EVALUATION OF

T.RENCH LANGUAGE INSTRUCTIONAL MATERIALS

Léonard Paul Rivard

ABSTRACT



The results of the readabilíty study suggested that the Ëhree

methodsdifferimportantlyintheirassessmefltofreadability.Also'

the two formulas T¡/ere considered inadequate ín their ability to predíct

thereadabilityofmaterials.Despitetheselimitations,theoverall

resultsshor"redthatLaterre:asty,euiuanbisatanappropríateread-

inglevel,whileL,ácoLogieborêaLevariesconsíderablythroughoutthe

text. On the basis of these fíndings' it was recommended that

Laterre:astreuiuantbeconsideredsuiËableinsËructíonalmaterial

for grade ten students ' whíle furËher study be conducted to assess the

variabilíty in reading level throughout LtácoLogie bov'éaLe'
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Thesystematicdevelopmentandeva]-uationofinstructionalmateríals

ín ed.ucation has, untíl quite recently, been woefully neglected. The

mainpurposeofthispracticumwastheSystematicdevelopmentandevalua_

tíonofFrench_languageinstructionalmaterialsforusebyManitoba

students.Thepractícumessentiallyconsistedofthreemajorcomponents.

InEhefollowingpages'therationaleunderlyingeachoftheconpoÍrents

lísted belor¡ has been descríbed:

l.thedevelopmentoftheinstructíonalmaterials(La.terye:astre

uiuant) and (f'A.oLogin bo"ótLn);

2.thegeneralevaluationoftheinstructionalmaterials;and

3.thespecificevaluationofthereadabílityoftheseínstruction-

al materials.

CHAPTER

Ratíonale for

ONE

Ëhe S tudy

alreadyidentifiedaporopriateEnglísh-languagemaËerialslvhichcouldbe

translate.landeasilyíncorporatedintotheSciencesgénéra.les101,201,

30lprogramofstudy.Thesemateríals,orinstructionalmodules'\n/ere

mostly taken from the IndividuaLLzed science Instructional Svstem (ISIS)

developed.byFloridaStateUniversity.Fortwoofthetopics'instruc-

tionalobjectiveshadbeendescribedintheínterimcurrículumguíde,

howeverappropriatecoTl,mercialínsËructionalmaterialswerevírtually

non-exístent.

ThecurriculumcorrrnitteeforSciencesnaturelles:secondaírehad

Problem of Lack ol-Ig!9I191S



ThefirsttopícforrvhichcoÍ[nercíalmateríalsrn¡erelackingrvasín

thefieldofearthscience.Generalprincíplesineart'hscíencervere

describecl,andthetheoryofplatetecËofiícsT¡Iasexplicated.Theíntent

ofthíscurrículumproposal\^IastofamiliarizeLinestudentwiththemost

ímport'antconcePtínmoderngeology.AschenbachoftheNatíonalGeogra-

phicsocíety(1982:64)haíledplatetectonicsas''geology'sequivalentof

Darwín|stheoryofevolutionandEinstein'sEheoryofrelativity.''

French-languagematerialsonthetopicofplatetectonics\^Terenot

abundant. Two Eextbooks ' Scíences natuv'eLLes 3e' (Brun-Cottan' Ðebrune

et Debrune, l9B0) and Sciences natur,eLLes 4e, (Brun-Cottan, Debrune'

Debrune, Viennet & Brun-Cottan' LgTg)' both publíshed in Trance by

LibrairíeBelin'presentedtheiceyid.easunderlyingthistheory'none-

thelesstheirtreatmentofthetopicvlassomewhatsuperfícial.onetext_

book published by Macmillan of canada, Geogt'aphie phasique by smythe'

Brown,Fors&Lord(1979)'developedthisconceptadequately'butíts

approach\,Iasnotcongruouswíthourcurriculumproposalrvhichrecommended

aprocess_orientedapproach.0ntheoEherhand,manyEnglish_language

textbooks$/erecurrentlyavaílableintheareaofearthscience.Despite

thís abundance of materíals, no single textbook examíned' by the committee

r,rasdeemedsufficientlycomplete'permittingitstranslationandinclu-

sion ínto the program wíthout extensive modification'

Thesecondtopicdevelopedthethemeofborealecology.Theintent

ofthecurrículumproposalistheteachíngofecologywithintlreCanadian

wíntercorrtext.Thisstudywasdeemedrelevantatthetimebecauseof

societyrs efforts to exploiË the vast Ïesources of Canadara Arctíc' Very



liËt]-eínsËructionalmaterialexístsofitlretopicofborealecologyrn

eíther language, English or French ' Winter Inuestigations: Teacher

Resouy,ce ÌuianuaL by Phillips and \^iaËson Gg77) certainly contained many

üIorthv/híl-e id'eas' However' the overall desígn dods not really accomodate

itsinstÏuctionalusebysËudents.AlthoughNeigeetgLacebyCouchman'
L1- /'1 0-7?\ in the series øtude de ton emiyo'Tmæ

MacBean, Stecher & I¡Ientworrin (L971) in the

mentwas instructíonally compaËible' it would have been appropriate for

elementaryStudentsonly.Otherpublicationsl¡Tereavailableonthis

topicrbuttheyweregenerallyintherealmofbooks'journals'andperí-

odicals vlritten for research scientísts '

GiventheproblemoflackofsuitableinsLructionalmaterialsinthe

Frenchlanguagerthiswriterdesigned'translated'adapted'anddeveloped

materials in a manner congruent with the objectíves and methodology

expressed ín the 
interim currículum

guide.Thetopicsaddressedbytheseinstructionalmaterialsincluded:

(r)earthsciencewithparticularemphasisonplatetect'onics;and(2)

boreal ecologY'

Problems of Inadequate Development of

ItiSvÍrtuallycertainthatfewoftheinstructionalmat'erialsín

current use in luianitoba schools have been subjected to rigorous evaluatíon

proceduresduringtheirdevelopment.Komoski(r971),Presidentofthe

EducationalProductslnformatíonExchangelnstit'ut'e(E.P.I.E.),appearing

beforeaSelectsubcommitteeonEducaËionstatedthatnomorethanone

percen.toÍaLLlcnor,¡ntextbooksonthemaiketatthattírnehadundergone

systematic evaluation procedures during their development phase'



Komoski (Lg!4) further showed' the gravity of Ëhís situatíon in hís es-

Ëímate that the instructional products market (i.e., textbooks' film-

strips'Ëransparencies'etc.)hadincreasedroughly2oooz"fromlg54to

L974yíeLdingatotalnumberof400'000productoptions'Despirethís

significant increase' developers and publishers \¡/ere still not yet sys-

tematicallyevaluatíngmorethanonepercentoftheseproducts.Thesi-

tuationhasnotreallybeenmuchbeËterwithrespecttoFrench-language

instructional maËerials'

BeauchampGg]ÐcitedastudyconductedaLtheUniversitáde

MontréalbyBordeleaueËal.(rg78-7Ðwhichconcludedthatlessthanfive

perceritofallínstructionalmateríals'eítherusedbyQuebecschoolsor

d.eveloped' by Quebec publíshers' had undergone evaluation procedures of

anykind.SinceManitobaschoolscontinuetoemploymanytextbooksde-

veloped.inQuebec,educaLorshereshouldbeparticularlyconcernedabout

the adequacy of instructional materials in Lhe French language'

GíventheproblemofínadequatedevelopmentofínstructionalmaËe-

rials, the following characËeristícs were evaluated: (1) content'

(2) instructional strategies' and (3) readability'

Contentandteachingstrategieswereobviouschoicesintheevalua_

tion of insËructional materials' The question of readability' however'

isgenerallyoverlooked,orhaphazaxdLydealtwithatbest.Manystudies

havesuggesËedthatthereadabilityoftextbooksshouldbeofmajorcon_

cern to educators '

Studies by Renaud (1982) ' Kirkwood and Wolfe (1980) ' and manY others



have all shown thaË a definíte misrnatch exists betr+een the reading ability

ofstudentsandthereadabílitylevelsoftheirtextbooks.Furthermore

of all the school díscíplines, science has been particularly susceptíble

tocriticismontheissueoftextboolcreadability.StudíesbyWright

(1982),JohnsonGgTg),Gould(1977),andmanyoËlrershavealldemonstra-

tedthatthereadabílityofthescienceËextbookisaproblemforasig-

nificant ProPortion of students'

Gíven the problem of poor readabilíty of science textbooks ' the

readabílitylevelofËheinstructionalmaterialswasevaluatedbyusíng

the:

l. Flesch-Delandsheere readability formula;

2. Georges Henry readabílity formula;

3. CLoze procedure r^rith a representative sample of llanitoba

grade ten students'

Summary

ToresolvetheproblemofthelackofsuitableTrenchlanguagema-

terialsforcertaintopicsinagradetenscíencecurriculum'tl{Toinstruc_

tionalmodulesweredeveloped':Latery,e:astreuiuantonearthscience;

andL|ácoLogieborôaLeonecologywithintheCanadianv¡intercontext.

To resolve Ëhe problem of inadequate development of instructional

materials,thewriterevaluatedthecontent,instructionalstrategíes'

and readability of these same materials

To determine if the readability level of the module r¡7as appropriate

forgradetenstudents'twoformulasspecifícallyadaptedforuseínthe

French language, and cLoze Ëests were employed'



Asínd.icatedintheíntroduction,thísstudyessentíallyconsísted

of two basic components: the development of instructíona1 materials' and

theirsubsequentevaluation'Abriefrevíewofthelíteratureonthede-

velopment of instructional material (i.e., instructíonal desígn theory)

hasbeenincludedinthenextchapter.Inthepresentchapter,pertinent

wriríngsontheevaluationofinstructionalmaterialsgenerally,and

readabilíty in particular, have been revierved'

C}IAPTER TI^IO

Revier¿ of the Literature

Defínítíon

Evaluation has been defined as "the process of determining the value

or worth of a process or product (sanders and cunningham, L973"2L7) '"

Accordingtothísview,theevaluatorisprímarilyconcernedwíthesta-

blishingthemeritofsomethingatafixedpoíntintime.Althougha

modifícation of the process or the product may appear desirable as a con-

Seliuenceoftheevaluativeactivity,thisviewdoesnoÈobligethechange.

other aurhors (cronbacli , Lg63; Stufflebe am, L97Li A1kin, 1973) have

suggestedthatevaluationshouldbetiedtospecifícdecision-makingob*

jeetives.Theseauthorscont'endthatitisnoËËheevaluationactivíty

ítselfthatísimportant,butratherthedecisíonsthatareitslogical

consequence.Inthísvein,Alkinhasarguedthattheevaluationrole

must be,,framed by the decísion context (Baker and Alkin, L973:403)'"

Evaluation of Instrtctional Mat



Thísvier+implÍesthá'tevaluatÌonÏtustbespeciflcallydesÍgnedsoas

togenerateinformationwhichlvíllfacílitatedecision_rnakingwithregard

toaparticularprod'uctorprocess.Forexample,theevaluationof

instructíonalmaterialsduringthedevelopmentalperiodmustbeframed

by concerns about appropriate revisions ' Once the development of the

materials has been deemed satisfactory' the evaluation would shíft its

focustoconcernsabouttheconditíonsforoptimumuse.Variousevalua_

tionmodelshaveallincorporaËedthisshiftingfocusmechanism.

Models

tr{iles(Lg1g:54)holdsevaluationtobeacyclicprocess.Inlileshas

suggested that educational appraisal (i'e'' focusing ori content' pedago1]f'

andacceptabilíty),whichísthefirstphaseintheprocess,ísfollowed

byeditorialreview(í.e.,focusingonreadability'grammar'andclarityof

communication),andfinallybyeducatíonaltesting(i.e.,learnerperfor_

mancedata).AccordingtoÏ,^]iles'model,instructíonalmateríalsshould

passthroughallthreephasesbeforeËheirgeneraladoptionbytheschools.

Kandasr,ramy(r980:25)hasdescribedachronologícalmodelwhichíncor-

poratesthesamebasicelementsaslnlíleslmodel.Thedistinguishing

featuresofthismodelareitslínearStructureandhierarchícalorganLza-

tion,í.e.progressívelevelsofeducationtestingaresystematically

employed.Forínstance,self-evaluationisfollowedbyprofessional

jurying,whíchisinturnfollowedbyindivídualtesting'Elrouptesting'

fíeldtesting,andextendedtesting.Theevaluatíonprogresssivelyínvol-

vesagreaternumberofst'udentsandmorevariedlearningsituations.

Tntheprecedingevaluatíonmod'els,bothexpertopíníonandlearner



performancedataareusedindecísíon-makíngabouttheínstructíonal

materials.Evaluationbasedonlearnerperformancedatahasbeenreferred

to by some educational technologists as "Learner Verificatíon and

Revision", or LVR (Thiagarajan, 1978)' In this aÞproach' the evaluation

teamusesanexperímentalorquasí_experimentalresearchdesigrrtoaSSeSS

learning, i.ê'' a pretest-posttest d'esign' a time-seríes desígn' eËc"

Thelearner,sperformancedeterminesEheresulËoftheevaluation.How-

ever' expert opíníon can also supply valid and reliable information for

evaluating instructional materials'

F,xoert OPinion

Expert opinion ís essenËially judgemental data' Stake

suggestedthatrdespiteitsinherent'messíness'orapparentlackofob-

jectiviËy' expert opinion can make a significant contribution in the

evaluationofinstructionalmaterials.Thiagarajan(1978:136)hasdes-

cribedËherolesexpertsmíghtbeexpectedtoassumeintheevaluatíonof

instructíonal materials' There are six dífferent roles:

l. Content expert: Accuracy of the conLent; relevance of

content to the instructional objectives'
2. Language expert' eppropriateneãs of style of language;

suitabílity of the level of language'

3. Target-population expert: Relevance of the instructional

product tã ""t¿" 
of ftli''"t"; pott"tíal appeaL of product

to target PoPulatíon'
4. Ì{edia expert: Technical quality of medíated production;

.ris"tf ãppeal of graphic materials'
5. I'ormat expert: Suitability of instructíonal sequence;

frequencY of questions'
6. Delivery-system expert: Feasibility of using the instruc-

tions prod.uct ín the crassroom; potential appear of pro-

duct tà administrators and teachers '

ItisapparentfromËheprecedingremarksËhatexpertopinioncanprovide

valuableinsightforthedevelopmentandrevisionofínstructional

(1970) has



materíals.

Inthepresentstudy,thefollowíngcharacterísticsoftheínstruc_

tionalmoduleswereevaluated:(1)thecontent,Q)theinstructional

strategies,(3)thematchbetweenmaterialsandst'udents(appropriatenesS

oflanguage;conceptuallevelofthetext'thequestíonsortheactiví-

tíes;relevancetotheneed.softhelearner)'(4)theinstructional

feasibilíty(flexibility,int'eractivenessorpotentialforstudent-

teacherinteraction),and(5)víability(dothemateríalsmeetaneedfor

ínstructional materials in the conËent area) '

Expert-opinionwasused.toevaluateallbutreadability.Incontrast'

readabilitywasassessedusingtwodifferenËmethods.Readabilityformu_

las,whichareessenËiallyderivedfromlearnerperformancedata'were

fírstusedtoestimateorpredictthereadinglevel.Seeondly,actual

learnerperformancedataintheformofcLozetesËresultswereusedto

measure the readabilitY'

Readíng

Psycholinguisticsisthesciencethatfusedcognitive-developmental

psychologyandlinguísticsforthestudyoflanguage.Thepsycholinguis_

ticviewhasbeenusedbymanywrítersinthefieldtoexplaintheprocess

ofreading(Sníth,Lg73;Goodman'L970;CooperandPetrosky'L976)'

Goodman (Lg7Oz26O) stated the following:

Reading is a selective process' It ínvolves partial use of

available minimal language "irã"-""r.cted 
from perceptual inpuË on

the basis of the reader'" .ipá"aation. As this partíal informa-

tíonisprocessed,tentativedecisionsaremadetobeconfirmed,
rejected, or refined as reading progresses'
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The psycholínguistic Ëraditíon holds reading to be an "ittformation proces-

sing system (Cooper & Petrosky; L9762185)." The reader ínteracts dynami-

cally with the written text before him; processing visual orthographíc,

syntactic and semantic informatíon in hís search for meaning. This

search for meaning or "reductíon of uncertainËy" ís the prime motivator in

reading (Smith, L973:I5).

Cooper and PeËrosky described reading as "a highly sophísticated cog-

nitive process" involving varíous mental strategies, specifically feature

analysis, redundancy, and past experience (L976:188). Feature analysís ís

defined as "the process by '"rhich the braín discovers crítical dífferences

in vísual configurations (Cooper & Petrosky, L976:188)." Redundancy in-

volves the repetitíon of orthographíc, syntactic or semantic informatíon-

A strategy involving redundancy penníts the efficient Processing of textu-

a1 information since, through its use, the reader anticipaËes, samples

sparingly, makes predictions, and confirms his predictíons from.clues in

hís reading. Dissonance, or unconfirmed predictions, is dealt with by re-

gressing or goíng back over the precedíng text to extract additional infor-

nation. Goodman hinted at Ëhe importance of this strategy ín the reading

process by describing reading as "a psycholínguistic guessing game (1970:

260);l' Past experience refeïs to the use of prior icnowledge and experience

in reading. This experiental base ís absolutely essential- if the reader

is to consËruct meaning from the written text (Campbell, 1980; Smíth, L973).

Cooper and Petrosky (1976) view Ëhe experiental base of the reader as the

frame of reference for the entire readíng process'

The following description summarizes the psycholinguistic informa-

tion-processíng model of reading:



1.
,)

3.

4.

5.

Ëakíng an actíve role ín the reading process;

using syntactic, "ttnt"tic' 
and orthographic cues to

guide his exPectations;
using past experience and expectations to confírm

ongoíng Predictions;
using redundancies in the text to reduce interpreta-

tions dor,sn to thá gist of the artícle; and

;;ñ g.n.r"l knowledge to t?:t-a hvpothesis

i¿.t;.; and Petro skY, L976:190-191) '

The psycholinguistic traditíon has gleatLy influenced the study of

readability.Bormuth(Lg66zL24)haswrittenthat''theorganizationof

psycholinguísticsasadiscíplineprovidedreadabilityresearchr¡itha

body of basic research and theory." psycholinguistics has thus served

as the conceptual framework for much of the work in readabiliry and

cLoze research'

ReadabilitY

Introduction' Readability refers to the match or 'goodness of fit'

beËweenreaderand.textbook.Boyce(L97424)defínedreadabilítyasthe

"difficulty level or comprehensibility" of a textbook for a gíven popula-

tion of students ' This reader-textbook paradigm can be dissected further

torevealthespecificfactorsthatinfluencethereadíngprocesS.

Híttleman (L97327g5) in proposing a psycholinguistic definítion of reada-

bility alluded to these other factors:

ReadabiliËyiSatmoment'aËwhichtímethereader|semotional,
cognitive, and linguisti" já"kgtounds interact with each other' with

the topic, and with the, propo=ãd p"tposes for doing the reading'

and wirh the author'" "ttoiãã-fot ""*ã"tic 
and syntactic structures'

ThispsycholinguisLicdefínitionimpliesthatreadabilityandreadingcafr.

bethoughtofrespectivelyasproductanclprocess.Thisdistínctionstlg-

gestsËhattheconceptofreadabilityisreallyaníll-defínedconstruct'

11



adynamicphenomenonwhichisactívelyrespondingtoacomplexínterplay

of variables. The variables that have been investigated in this context

are many.

Read.ervaríablessuchasinterestandmoËivation(Fass&Schumacher'

L97B;Estes,L97L;Johnson,LgTg;Klare,Lgl6)orpersonality(HiËtleman'

Lg:3)haveallbeenshornmtoinfluencereadability.AsEstes(197r:135)

has stated, "how sLudents feel about reading is as important as whether

theyareableËoread.llCognitivetraitsofthereader(i.e.,capaciLy'

and style or orientation), have also been proposed aS potenËial variables

ínreadability(Hittleman,1973;Inlíneman,LITL).Todate,verylittle

Systematicresearchhasbeendonetoclarifytheímpactofthesereader

trait'sonreadabílíËy.Researcheffortshave,instead,focusedontext-

book variables ' The textbook or the reading materials ítself can be

dissectedintoitscompofientpart'sforfurtheranalysís.Johnson(J979)

andRichaudeau(LgIÐhavebothdescribedahostofspecifícfactors

with regard to the legibil-íty of prínt that have been found to

significantlyaffecËthereadabilityofatext.Turthermore,Hittleman

(Lg73)'andBotelandGranowsky(L972)havebothsuggestedtlratËhe

conceptloadordifficulty,apaTtfromtheactuallinguisticcomplex-

ityofthetext',flâYínfluencereadability.l{onetheless,readabílity

has historically been concerned with linguistic or language varíables'

Researchers have predomínantly focused on two classes of línguistíc va-

riables (HíËtleman' L97B; Botel and Granorvsky' Lg72): vocabulary load'

i.e., complexity of words as defined in a r'lord list or by word length;

andsynËacticcomplexitywhichísusuallydefinedoperationallyassen_

tencelength.Ot'herlanguagevariables,somewhatmoreesotericthan
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the former, have been

Georges HenrY (1975) 
'

linguístic variab-les

scíence Textbooks and Goals. stump (1978:36) has crittcLzed the

general disregard for the issue or readability, exclaiming that "education-

al faílure is prímarily a linguistic failure." Studies by Janz (1970)'

Hansen and Hesse (Lg74), Kirkwood and l^lolfe (1980) ' Kirkwood and Nediger

(1gg1) and Renaud (1982) have all shovm Ëhat most school textbooks are

too diffícult for a significant proportion of the studenÈs'

Dífficult textbooks underlie the read.íng problem conmon to all sub-

jectareas.Ofallthetextbookshowever,thoseinsciencecourseshave

been shov¡n to be unusually diffícult for many students' Scientific

writing, by its very nature, is foreign to many students' lüright (L982:3)

has indicated that "in addition to terse language and a heavy concept

load,scientificwrítinginvolvestechnicalanddífficultvocabulary'

complex sentence and paragraph structure, and use of formulas, charts'

tables, and graphs," The combination of Lhese different factors makes

for difficulr reading. studíes by Mallison, sturm & Patton (1950) '

Beldon&Lee(1962),K1ine(Lg67),I^Iílliams(1968),0'Toole&Bedford

(Lg6g), Gilbert (1973), Ðaugs & Daugs (L974), Gould (L977), Keenan

(Lg77), Clark (Lg77), Johnson (Lg7g), I,rTríght (L982) ' and Ilofman and

Glass (:|982) have all confirmed that science textbooks are unduly diffi-

cult for the intended students '

described in order to elucidate the process '

for instance, has systematically stud: ed L26

in deriving his readability fo'rmula'
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For instance, Beldon and Lee (L962), and Daugs

both shovm that textbooks in biology, chemistry and

and Daugs (L974) have

physics have



readabilíty levels appropríate to the upper 50 percent of the hígh school

populationonly.Gould(Lg]1)I'Taseveftmorecritical,concludíngthat

thebiologytextbookscommonlyusedinandaroundOxford,Englandhad

languageSuítabletothetop20percentofstudentsonly.Althoughthe

problemofreadabilityofsciencetext,bookshasbeenrecognizedforat

least three decades, the evidence suggests that it still has not been

adequatelyresolvedgiventherecentstudiesbyl^Iright(L982)andHofman

and Glass (1g1.Jz)' Inlhat is at stake here is not merely the obvíous issue

ofreadingabiliËy,butrather'theattaínnentofimportantgoalsin

scíence educaËion'

Recently,educators,scientístsandconcernedcitizensalikehave

arguedfortheneedtoËurnouËscientifícallyliteraLeschoolgraduates

(Ilolstein&Yager,LgB|;Bybee'IgB2;Klopfer'1981;Aíkenhead'1980;

Suzuki, 1980; Hobbs and Eríckson' 1980; Page' LgTg)" One measure of

seíentificlíteracyísstudentachievementinsciencecourses.However'

asMcwilliamsandRakes(1980:21)havepointedout,''afrequentlycited

reasonforlovrstudentachievementinscienceístheinabílityofstudents

to read their textboolcs''r Furthermore' Brandt et al ' Gg7Ð ' Levin and

Lindbeck(Lg7ÐandYager(1982)haveallshor"mthatinmanyclassrooms

thetextbookisessentiallytheentirecourseofstudy.Itfollowsthat

inordertoassuretheattainmentofcurrículumgoalsínscíenceeducation,

íË\"/illbenecessaryfortheapprovedtextbookstobeatanappÏopriate

reading level for Ëhe students'
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Introduction' The study of readability can be conducted usíng

eítheroftwodífferentapproaches.Oneapproachhasinvolvedthepre-

dictionofreadabilityusíngeitheraderivedformulaorexpertjudgement.

Theotl-rerapproachprovidesanactualmeasureofreadabilityrelatíveto

adefinitereferencegroup.Bothoftheseapproacheswillbeínitially

discussedseparately,thentherespectíveadvantagesandlimitationsof

each will be contrasted'

Expert judgement of readíng material by teachers and other specia-

listscanresultinthesatisfactorypredictíonofreadability.However'

becauseofthelargemarginoferrorinherentinthismethod,manyjudges

arerequíredinordertogen.erateaminímallyacceptablepredíction.

Nonetheless'expertjudgementl¡Tasoneoft'hemethodsusedtoestablish

thevalidityofreadabilityformulasinthepast(Klare,L974-75).

Becauseofthelimitationsofusíngexpertjudgement,readabilityformulas

have been the preferred method of predicting the reading difficulty of

textual material'

Readabiliryformulasencompasslinguísticvariablesassumedtobe

associatedwiËhthereadíngdifficulty.However,theformulasgenerall-y

do not entirely exhaust the complete list of significant predictive va-

riables. Of all Lhe potenËial variables available' tv/o basic types have

beencommonlyincludedinreadabilityformulas:worddifficultyand

Sefitencecomplexíty.I.]orddifficultyhasusuallybeenoperationallyde-

fined as the presence or absence from a designated word list, or alterna-

tivelybytheaveragewordlengthasmeasuredbyacountofsyllables.
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Sentence complexítY, oD the other hand, has typically been establíshed by

the average sentence length as measured by a vTord count. Many sludies

have been conducted to determine the relationship of these variables to

reading comprehensÍon. The Lraditional research design has involved al-

teríng a text to make it more readable, then comparing sËudent comprehen-

sion on the original and adapted versions relatíve to the calculated read-

abilíty índices. Studies have shown that, while neither sentence complex-

ity nor word difficulty independently eased readability, "the simultaneous

application of both...appeared to do r,¡hat neither could do alone (Pearson,

74-75:161)." Until the precise mechanísms are elucidated, readability

formulas must corltínue to be interpreted cautiously'

Valídation. Readabilíty formulas predict readability in a statisËi-

cal sense only. Boyce (L974:6) stated that 'rformulas may hinder more than

help because of theír 1ow predictíve values and because they make poor

guides for adjusting the difficulty of maEerials."' To appreciate the full

signifícance of this comment, it is necessary to understand hor"¡ readabili-

ty formulas have traditionally been valídated. Formulas have usually been

valídated wíth reference to a reading comprehen.síon test ' Thís readíng

comprehensÍon test has tradítionally been, either tl-re multíple-choice type

in i¿hích the respondent ans\..7erg questions based on the text t or else the

cLoze type in which the respondent is presented \'Iith a mutilated version

of, a text, Í.e., a text ín whích words are systernatically replaced by

blanks. The comprehension test used to derive a partícular formula is

referred to as i¡s original criterion test. It is administered to a sam-

ple of sËudents thought Lo have the ability to read at various grade levels '

L6



ThissampleofsËudentsisËhenormpopulation.Theresultsofthísva-

lidationprocesspermiËtheinvestigatortoscalethereadabilÍtyformula.

The validation procedure essentially incorporates two potentíal

Sourcesoferror.As}{iller(Lglg:52)haspointedout,''thepredíctive

poIìTerofareadabilityformulaisheavilyaffectedbytheconstructvali-

dítyofthecomprehensiontestfromwhichitwasderíved.''Thismeans

thatifthecomprehensiontestisalsouníntenËionallymeasuringprior

knowledgeortheintelligenceoftherespondent,thenthepredictíve

abilityofthederivedreadabilityformulawillbeseriouslyhampered.

Secondly,theno]:InpoPulationmaybeunrepresentativeofthegeneraltar_

getpopulatíon,orthecurrenttextualmaËerialsuffícientlydifferent

fromtheoriginalmaterialusedinthevalidationstudy'AsHittleman

(f978:118)hassuggested"'theformulasmaybeofdubiousvaluewhenused

withpupilsormaterialsdíssimilart'othoseusedincomputingthefor_

mulas oríginally"l This latter source of error is a conundrum for educa-

tors. In order to ensure comparability of ptrpils or materials' ít is

essenËialtohavedetaí].edínformationonthenormpopulatíonandthe

criteríontest.But,sj-ncethisinformationhastypicallynotbeenin_

cludedj-nstand.ardtextbooks,mosteducatorsassumethatagivenformula

is valid for pred'ictíng the readability of any text for any group '

Manyauthorshaved'iscussedthelímitationsofreadabilityformulas

(Maxwell,L978;?earson'Lg74-75;Klare'Lg74-75;Irwin&Davis'1980;

Hittleman , I978; Davídson and Kantor' L982; and Parsons' f9B1)'

Ramanauskas (Lg72:75) nas made the point that, even the "more linguisti-

callycomplexmeasures...focusuponvariableswithinSentencesanddo

not take into account the interdependencies of sentences r'rithin and
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bet'weenparagraphs.,,Theresearchhasshovmthatcontextualcluesbeyond

thelimitsoftheimmediateSentencecaninfluencereadíngdifficulty

(Oller,lg7g).\'Iiththeexistingcapabilitíesforenhancedcomputer

analysis'itv/íllonlybeamatteroftimebeforesomeoftheseintersen_

tentíaleffectsareelucidated.NoneËheless,despitetheirinherent

limítatíons,readabilítyformulasarestillavaluableeducationalËool

becauseoftheircapacityforpredictíngreadability.Thereadabilíty

fórmulaswhichservedasthebasisford.evelopingFrench-languageadap_

tations will be d'escribed' in the following section'; -

FleschFormula.AlthoughRudolfFlesch'sformulavlasnotthefírsË

toappearíntheliterature,itsextensiveusehascertainlybeenwell

documented. Tlescht s initial formula (Lg43) was exclusively based on a

singlecriterion,thenumberofpersonalrefereflces.Helatermodified

Ëhis formula to generate two independent índices: Reading Ease and

Ilumanlfiterest.TheReadíngEaselndexnohTincludedtheaveragenumber

ofsyllables(perlO0words)'andtheaveragenumberofwordspersen-

rence in the calculation' Tlesch's revísèd forrnula is important because

ítessentíallyservedasthebasisformanyotherderivaËions.Thefol-

lowingwereallderivedfromtr.lesch,sformula(Klare,L974-75)z

Gunningrs FOG Index (1952)' Fryts Readability Formula (1968)' Mclaughlinrs

SÌ4OGGrading(1969),andtheDale-ChallReadabilityFormula(1948).

Dale-ChallFormula:TheDale-ChallReadabilityr'ormulaíssímilar

1B

to Tleschr s revísed formula in

length. It differs ín that it

syllables Per lO0 words ' This

that it employs the average sentence

substitutes a inrord list for the number of

r¿ord list, or Dale list' consists of 3000



\.TordsandísusedtocalculaËethepercentageofwordsforeigntoit.'

A word líst rvourd show a bias with regard to the various conteDt areas

because of the specialized termínology unique to each discipline' 0f all

thecontentareas,sciencehascertainlybeenoneofthemostseriously

affected. For instance yager (r982:331) reported. that the "typical' ' '

junior high school science textbook includes 2'500 new words' nearly

doublethenumberrequiredforapersonattheSameageattemptingto

learn a foreign language.l' Furthermore, since even the most ubiquitous

sciencetermslrouldnotlikelybeontheDalelist,theestimatedreada_

bilityofsciencetextbookswould.beunrealísticallydifficult.

Klare(Lgl4_75)reported.someofthepioneeríngworkthatrnrasdone

wíthregardËotheuseoftheDalelistinevaluatingthereadabilítyof

scíence ËexËbooks. Brown had found by adding onl¡r seven words to the

3r000-word Dale list, that'rtwo scíence books r"rere given scores two grades

lowerthanbefore(t<lare,Lg74_7527L).''Dale'swordlistbasicallycon-

sists of r,iords that are commonly knor,¡n to B0 percent or more of typical

grade four students' Holrnquist' using grade four students as his crite-

ríongroup'\^Tasabletoídentify102oËhersciencewordsthatmerited

membership in the Dale list. Klare has described the attempts of others

(i.e.rJacobsonrColemanrandshal+)todevelopreadabílityformulasspeci-

fícallydesignedforevaluatingsciencetextbooks.Readabilityformulas,

ínadditiontobeí.ngusedacrossdisciplinaryboundaries,havealsobeen

used across language boundaries'

L9

Use in the French language' Most of

bility formulas has been done in English'

the research dealing rvith teada-

Nonetheless, since the fifties



\..Torkhasbeenunden^raytod.evelopformulasforthelrenchlanguage.Ini-

tialeffortsbyKandelandMolesfocusedonadaptíngtheFleschReadíng

Ease Formula' Delandsheere also employed the Flesch Tormula' In his

version,though,onlythe'rulesforcountingtandthecalibrationofthe

indexwerechangedtoadjustforthedifficultyoftypicalFrenchtexts.

The basic formula remained unchanged (Delandsheere' L975) '

MorerecenËly,Henry(rgl5)haspublishedaseriesofFrench-language

formulasthatnotonlytakeintoaccounttheintendedtargetpopulation

(í.e.rprimary,juniorhigh'secondarystudents)'butalsotheresources

availableforeffectingthereadabílityanalysis.Theanalysiscanínvol_

veasfewasthreevariablesformanualcalculaËíons'orasmanyaseight

variablesforcomputeranalysisoftextualmaterial.Henry'sreadability

formulasarebased'onextensiveresearchinwhichL26oríginalvariables

v/ereSystematicallystudíedandreducedtotheeíghtmostsignificant

ones.

Henry,ssimplestformulacanbecomparedtotheDale-ChallReadabílí_

ËyFormulainthatitalsoemploystheaverageSentencelengthandthe

number of words absent from a desígnated líst (i.e., Gougenheim's basic

Ïrenchvoeabulary).ItdíffersinthaËitincludesavariableforthe

presence of dialogue'

since they have both onry been developed quiËe recently (1963 and

LgT3,respectively),theFlesch-DelandsheereandGeorgesHenryformulas

have not undergone the same careful psychometric analysis compared with

theirolderEnglísh-languagecounLerparts.ItísparticularlyimportanË

therefore'thaËEheformulasbecarefullyscrutinizelpriortotheiruse.
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Thís technical analysís generally includes information about validity

and reliabilitY.

Valíditydefines''whatmayproperlybeinferredfromatestscore

(4.P.Ã.,1g74225)-"ThevalidityoftheGeorgesHenryformulaisreported-

lyintherangeof0.T0to0.B4(}Ienry,lg75:81),whíletheFlesch-Ðeland.

sheereformulahasrangedfrom0.50to0.T0likeuostotherreadability

formulas (Delandsheere, 1978:52). Although validíty and reliability are

both essential characteristícs of a Èest, there is another which descríbes

the context for using the test. The norms of a test delineate its context'

Norms permit the ínterpretatíon of an indívidual's score by comparison

rvíth scores made by other individuals. They provide a point of reference

forinterpretingtherawscoreobtainedonatest.Theirvalueisentire*

lydependentupofithemannerinwhichtheyhavebeenconstructed.Norms

refer to a clearly defined population (A'P'A'' Lg74) ' For instance' both

Delandsheere and Henry had employed Belgian school children as the norma-

tive population in calíbrating the standards used with their readabilíty

formulas. The uncritical use of these formulas with other groups (e'g''

Manitoba school children) would noË be recommended'

Inbríef,readabílityreferstothedifficultylevelofatextbook

for a given target populaLion of students. The study of readabílíty has

been greatly influenced by the psycholinguistic view of the reading pIo-

cess. studies have indicated that science textbooks are frequently inap-

propriatelymatched\'riththeintendedstudents'Inordertoattainthe

variousgoalsofscienceeducation,ítwillbenecessarytoensufean

adequatematchbetr^ieentextboolcandstudent.Readabilityformulas,des-

piËe their inherent límitatíons, have often been used to estimate readíng
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level.AlthoughmosËofthepioneeríngresearchonreadabilityformulas

hasbeenconductedintheEnglishlanguage'Somer.rench-languageadapta-

tions have been reasonably successful. Despite their Belgian norms' the

Flesch-Delandsheere and Georges Henry Fornulas will both be used in this

presenE studY.

CLoze Procedure

.Intro.duction.Inlg53TaylorínËroducedanalternatemethodofde_

Eerminingreadability.Thisalternative,oTcLozeprocedure'tr^/asiníti-

ellv described as:
:

a method of íntercepting a message from a ttransmíttert

(writer or speaker), mutilatîng iLs language patterns by de-

leting parts, and so administeíing ít to rreceíversr (readers

and lísteners) that theír rti.*ptã to rnake_ the patterns r'vhole

again potentially yield a consiäerable number of cLoze units

(TaYlor, L95324L6) '

The cloze procedure ís based on the psychological theory of closure in

which the respondent rclozes, an íncomplete textr i-e., the respondent ís

requiredtocompleteamutilatedpassageusingavailablecontextualclues.

|lanzeLi(Lg77:866)hassuggestedthattheclozeproceduremeasures''g1o_

ba1 communícatíve competence.r't oller (Lglg:346) views the cloze procedure

asageneralmeasureof,,d.íscourselevelprocessing.''Taylor(r953:432)

hadproposedthattheclozeproceduremeasures''theaggregateofinfluen-

cesofallfactorswhichinteracttoaffectthedegreeofcorrespondence

betweenthelanguagepatternsoftransmitterandreceiver.'iKirkwoodand

Nediger(1981:4)havepoíntedoutthatthe''cLozeproceduremeasulesover-

allconceptloadandtheoverallsyntacticandsemanticprocessingthat

mustbeemployedinreadingandunderstandíngthepassage.'lTheseauthors
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allbasícallyviewtheclozeprocedureasa|match'betr^reenreaderand

writer (or the written passage), i.e., the reader being asked to match

theexactlinguisticsequenceofthewríËer.DespitethevariousaSSer-

tíonsaboutwhatËheclozeprocedureacLual-lymeasures,itstíllremaíns

poorlY understood'

Although deceptive in its apparent simplicity, Bortnick and Lopardo

(L97427)considertheclozeproceduretobe''themosËpsychomeËrically

soundtesËavaílab].e.',Theyhavearguedthat,sincet'heinstrumenËís

derivedfromt'hetextínanobjectivesystematicmanner,allvariancein

testconsLructionduetothetestwriters,biasesandpeculiaritiesís

thus elíminated' The cloze procedure has been used for a number of díf-

ferentpuÏposes.BortnickandLopardo(Lg76)af.fírmthattheclozepro_

cedureisappropriat'efordiversemeasurement,evaluaËion,diagnosticand

ínstructíonal functions' Bickley (f970)' Klare et al' Q972) ' Myers

(Lg76),andBortnickandLopardo(Lg76)haveallwríttenonthemultiple

usesoftheclozeprocedure.Klare(Lgl4-75)hasunderlineditsímpor_

tanceasacriterionínËhedevelopmentofreadabilityformulas.The

cLozeprocedurehasalsobeenusedextensivelyinstudíesofreadability

and read'ing comPrehension'

Readabilityandread.ingcomprehensioncanbecomparedtotheËwo

sidesofacoin:ononeside,readabilityísconcernedviítht'hedíffi_

cultyorcomprehensibilityofthetextualmaterial;ontheotherside,

readingcomprehensionisconcerned'withtheactualperformanceofthe

reader(s) ' Readability and reading comprehension Ëherefore focus on

complimentarycomponentsofthematchíngprocessbetweenreaderandËex-

tual materíals' Since thís study 1^7as prírnaríly ínterested ín the questlon
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ofreadabílíty,readíngcomprehensionhasbeenthereforelargel-yignored.

Measure of Readability' The use of the cloze procedure for quantíta-

tivelyestablíshingthereadabilityoftextualmaterialshasbeendiscus-

sedatlengthbyBormuth(1968,and1971)andKlare(Ig74_75).Kirkwood

and l^Iolfe (f980:45) wrote that "open-ended cloze testing has been used to

obtaincriterion_basedindexingoftheutilityofmaterialstostudents.'f

AlthoughtheuseofthecLozeprocedurefordeterminingthereadabíliryof

textualmaterialsísr.lellestablished,manydífferentproceduralformats

havebeenemployed.CunninghamandTierneyi]gTg)havepointedoutthat

theseproceduralvariationsrequíreseriousconsiderationbyresearchers.

Thefollowingreviewhasthereforefocusedonthevariousprocedureswíth

the expressed purpose of specifying the cLoze test to be used in thís

studY.

' Tr¡o fundamenËally different types of

cLozetesthavebeenusedinthepast:open-endedandmultiple-choice.

,Open-ended,meansthatthewordsinthemutilatedversionofthetest

arereplacedbyblankswhichtherespondentíndependentlycompletes.In

the multiple-choíce variety, the respondent is gíven a limited number of

alternativesorpossibleresponsesforeachcLozeítem.Therationaleun_

derlyingthemultiple-choice(lfc).cLozeprocedureis'thepsycholínguistíc

view that an ídea or'meaning' (i'e'' deep structure) can be represented

through language ín differenL 1^7ays (i'e" surface structure)' Itspro-

ponefl.t'shavearguedthatitiSunreasonabletoexpectrespondentstole-

placetheexactwordgiventheunlimítedpossíbilitiesofsurfaceStruc_

ture.
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Present'ingrespondentsl¡Tithalimitedchoíceofsuitablealternativesis

thereforeconsideredtobemoremeaníngful.Ilor¡¡ever,theuseofthe}fC

cLozeprocedurealsopresentsseriousproblems.Forinstance,therehas

beenatendencyforstudentsobtainingscoreswellabovechancewithouL

even reading the Lest passages' Also' Kirkwood and Wolfe (1980) have

arguedthatËhechoiceofdisËracËorscanconfoundtheresponsetask,

makingsomeitemsmoreorlessdíffícult.Althoughthe}fCclozeproce-

duremaybethepreferredmethodincertaininstances,theopen-ended

cLozeprocedurehasbeentheonetrad.itionallyusedbyresearchers.

SËandard?rocedure.ThetraditionaLcLozetesthasusuallyincluded

atitleduninterruptedpassageof25Oto300wordspreviouslyunreadby

thestudents.Typically,50cLozeblanksareregularlyplacedthroughout

thepassage.Certainauthors(Klare'Lg74-75)haverecommendedthepro-

duction of alternaËe versions by systematically tclozingt every possíble

word (i.e.' one version with words l' 6' 11"'deleted' another with words

2,7, LZ-.-de1eted, etc')' These basic procedural consíderatíons have

generallynotbeendisputed.Thereremain,however,severalcontroversial

issues vihích are stíll widely debaËed by cloze investigators'

Deletion.ThedebaËer,rithregardtotheclozeprocedurehascentered

onproceduralconsiderationssuchasdeletion,cueing,andscoring.The

controversySurroundingdeletioncanbesummarizedbyfourbasicllues_''

Ëions:(1)Howmuchundeletedlead-íntextshouldprecedethefirstctoze

item?(2)I'lhatproperlyconstítutesadeletionelement(orword)?

(3)\^Ihatistheoptimaldeletíonrateforagivenpurpose?(4)Isthe

systematicortherandomdeletionmodemorereliable?Noconsensus
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is found on the questíon of amount of undeleËed lead-ín text ' As men-

Ëioned earlíer, Klare (Lg74-75) recommends tclozíngt every word' there-

fore at least one version would begin with the fÍrst word ín the passage'

o1ler (Lg79) has indicated that some researchers only begin deleting words

ín the second sentence. KÍrkwood and l^lolfe (1980) have inítíaÈed deletion

ruith the tenth word in the text passage. Myers (L976) T¡/rote that deletion

cancommenceanywhereinthefirstsentenceafterthefirstword.

Suhorsky (Lg76:33934), after investigating the relationship between the

undeleËed Ëext precedíng a cLoze test and the resulting performance ' 
con-

cluded that "the amount of undeleted text I'Ias not significantly related to

total cloze Lest scores. " On the related question of the amount of un-

deleted flead-outr Ëext foll0wing the cloze test, again no coflsensus is

found amon.g ínvesËigatoIs. K1are, sinaiko and stolurow (L972) have ín-

sístedthattheamourrtoflead.-outtexËprobablydoesnothaveasígni_

ficanË effect on the overall result

Thenotionofwhatproperlyconstitutesadeletionelementcanbe

subdívidedintot.t,¡oseparateanddistínctquestions.Thefirstquestion

deals wÍth oper ationaLizing the procedure' Decisions must be made r¿ith

respect to how various element.s will be treated' For example' are nume-

rals, abbreviations, hyphenated r¡ords ' 
proper nouns, and contractíons all

considered acceptable replacements for deleted elemenËs? As Boyce (L9742

14) has pointed out, "there is in fact no research evidence available for

guidance,, on thís issue. Jongsma (L97L) has recommended that researchers

givet'heirrationaleforusingaparticularprocedure.Thesecondques_

tiondealswiththefundamentalissueofthelinguistícformofthe

deletion elements '
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Taylor(Lg57)hadínvestígatedvaríousdeletionprocedures'Inone

study,hecomparedthevalídityandreliabilityofthreeSeparateproce-

dures:(1)theindiscríminatedeletionofanylínguísticelement(stan-

dardprocedure);Q)thedeleËionoflexicalelementsonly(e.g.,adverbs'

adjectíves,verbsandnouns);and(3)thedeletíonofstructuralelements

only(e.g.,verbauxiliaries,conjunctions'prepositíons'pronouns,and

articles).TaylorconcludedthatthesËandardprocedurel^Tassuperiorin

bothvalidityandreliability.Sincethen,theíssueofthelinguistic

formofthedeletionelementshasbeenad.dressedbymanyothersinthe

t r-elo.

Myers(Lg76)hassuggesËedthattheclozetestshouldíncludemore

lexíca]-thanstrucËuraldeleËíons.lutyersassumesthattheselexícale1e-

mentsaremoredifficulttoreplacethanthestructuralelements.Thís

assumptionisborneoutbyllittleman(1973)whocomparedperformanceon

two cl0ze tests consËructed from the same materials using dífferent dele-

tíonproced.ures:thefirstoneusedasystematiceverynt]hworddeletion

procedure,whíletheseconddeletedonlycontentwords(rnostlylexical

elements).AccordingtoHittleman(Lg73:785)''theclozetestswithdele-

tedcontentwordsrveresígnificantlymoredífficultthanthectozetests

with every ntrl word deleted.'l Jongsma (Lg7lt25) has stated that the

lexical-strucEural dichotomy "assumes that passages comprísing lexícal

deletionsmeasuretheunderstandingofsubstantivecontent,rvhileStruc-

turaldeletionsdemandanunderstandingofinterrelations,hipsofideas

andaremorehighlyinfluencedbyintellígeIlC9.||Moreresearchwíllbe

requiredinordertoresolvethisissue.Nonetheless'mostresearchers
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have continued to use systematíc deletíon procedures in research ínvolving

the cloze test'

Thesystematicdeletionofeveryfifthword.hasbeentheapproach

traditionally utíl ized by researchers. This approach dates back to Taylor

(1953)whohadsuggestedthatthesimplemechanicaldeletionofeverynL]n

wordwaseasiertousethanatotallyrandomsystem.Bydeletingevery

fífth word and usíng exact replacement scoring (i'e" synonyms and cofitex-

tuallyappropriateresPonsesbeingjudgedincorrect),theclozetestT¡IaS

deemed to have both better reliability and discrímínation (Bormuth, L967;

Taylor,1953).Theclassicstudycitedtojustifythesystematicdeletion

of every fifth word is rhat of MacGinirie (1961 zr27) who showed that 'tad-

dítionaluninterruptedconËextbeyondfivewordsdidnothelpintheres-

torationofthemissingwords.,lHor¿ever,Henk(19812347)hasarguedthat

Ëhesystematicdeletionstrategies.'dífferentiallyaffectperformance

across varying content areas.,, HiËtleman (1978) has suggested that the

contextdistance'orspacebetrnreendeletions,shouldvaryvithsubject

areatocompensateforthisdifferentialperformance.Torinstance'

Chihara eL al. Clg77) have recommended deleting every seventh word in

eLozetestsadminísËeredtoStudentslearningaforeignlanguage.Further-

more'Henk(1981)hascautionedinvestigatorsofthesamplingbiasthat

mayresultfromusingasystematicdeletionprocedure.Inthisrespect,

MeredithandVaughan(1978)haveshovmËhattheuseofasingleclozetest

empLoyíng the systematíc deletion strategy may give spuríous results'

Theconstruct'íonofseveralformsoÍacLozetestovertheSamepassage

mayreducebutnotentirelyeliminatethepossibilityofspuriousresults.

TheonlywayofeliminatingitcompleËelywouldbetoemployatotally
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random deletíon Procedure'

The toËal random deletíon procedure has usually been rejected for

twobasicreasons:itismoredifficulttoconstructtheclozepassage;

anditmayresultininsuffícientcontexËualclueswhenevertv7oconsecu_

Ëive blanks occur' Ilowever' the research has suggested' that the resulËs

fromrandomdeletíonclozetestsmaybemorereliablethanthosefromthe

Systematicdeletio:-cLozetest.AstudybyMeredithandVaughan(l97Bz

2Bg) shor'ied that "a smaller range of means was found for the random de-

leËioncLozethanfort:nentndeleLíoncLoze.,,Despitethesefavourable

results ' researchers still use the sysËematic deletion procedure' As

recentlyaslgS2,Canadianreadabilitystudieshavebeenconductedusíng

thísËraditionalsamplingmodel(Kirkwood&Wolfe,1980;Kirkwoodand

Nedíger, 1981; Renaud' 1982) '

Cueíng.InthetraditionaLcLozetest'thedeletedwordshavebeen

replacedbyblanksofstandardl-ength,typicallyconsistingoffifteen

typewrittenspaces(Myers,Lgl6).Therationaleunderlyingthisprocedure

hasbeentheeliminationofcuestothecorrectresponse'i.e.tlrenumber

of letters in Ëhe deleted word' Studies by Rush & Klare (1978) and llenke

(198r)haveshovmthatcuestothelengt'hofthedeletedwordimproves

performanceoftcLozetests.}lenlc(rget:348)hasarguedthat''ífsubjects

areexpectedtosupplyexactword.replacements,itseemsreasonableto

provídecuesr,¡hichpermitaSystematicandobjectivereductionofcompe-

tingsynonyrnicalternatíves.,|Rush&Klare(1978)havealsoarguedLhat

providingalengthcueisdesírableroranumberofreasons:(1)word

length also serves as a cue in the reading process; Q) eLoze
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comprehensiofiscoresaregenerallyinferiortomultíple-choicecomprehen_

sion scores -- length cues should therefore brinE; the cloze score closer

to iËs analogue; and (3) length cues may compensate for the perceived

difficulty of the verbatím scoring method from the respondentrs viewpoint'

OËherauthorshaveinvestigatedtheuseoflinitiallettercues'(i.e.'

thefirstletterofthedeletedword.íssupplied)onclozetestperfor_

mancewithmíxedresults.Nonetheless'aSRushand.Klare(1978:210)have

suggestedritisprobably"worthvrhíletore-openËheclozeblankissue.''

Scoring.InthetraditionaLcLozetest'kno¡^mastheexactr,rord

replacementmethod,averbatimresponsehasbeenrequiredforacorrect

ansv/er.Grammaticalvariationsofnumber'tens.e,:oIpêIsonhaveusually

beenscoredaserrors.Mí.sspellingshavegeneraLLybeenacceptedifthe

responseísunambiguous.Otherscoríngprocedureshavebeenemployedby

researchers.ThesealternatívescanallbedescribedaScontextually

appropriatescoringmethods.Theyessentiallyrunthegamutfromsyno-

nymicscoringmethodsínrnrhiclronly'suitablesynonymsforthedeleted

word are acceptable, to other contextually appropriate methods in which

,,anywordthatfullyfítsthetotalsurroundingcontext''ísdeemedcorrect

(Oller,Lg7g:368)'Thecoritextemployedforjudgingresponsescanvary

inextentfromtheimmedíatesentencetoaconsiderableamountofthe

surroundingtext.Someresearchers(}lanzeli,Lg77)haveevenemployed

weighting systems to differentiate betrnreen different degrees of appropri-

atenessíntheresponse.Thereisstillconsiderabledísagreementonthe

íssue of preferred scoring method'
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The exact word replacement method obviously elíminates the subjectí-

vityandarnbíguitythatcharactetizescontextuallyappropriatescoring

methods. Bickley (1970) and llenry (-lg75) both cite stud'ies by Bormuth in

mainËainingthattheexactwordmethodprovidesgreatervalidítyandreli-

ability,aswellasenhancedd.íscrimination.Nonetheless,simílartothe

psycholinguísticargumentinsupportofmultiple-choicecLozetests'Some

authorscontendthatitísunreasonabletoacceptonlytheexactwordre-

plaeement(i.e.,singlevariantofsurfacestructure)''withwhatislcnovm

regardingËhedíversenumberofsurfaceformsthatasingledeepstructure

can take (Henk' 1981:348)'" Even the psychometric daËa has not entírely

rejected the use of more lenient scoring procedures'

Researchstud.ieshaveshownthatallofthepossiblescoringmethods

are highly correlated' i'e" the ranking of readers and passages have re-

mainedconstantírrespectiveofthescoringmode(011er,L979).These

correlations have generally been superior to 0.9 in comparative studies

(Klare, sínaiko and stolurow, Lg|2). secondly, although some authors have

denouncedthecontextuallyappropriatescoríngmet'hodsonthebasísof

assumedpoorinter-rater(orinterscorer)relíability'\,IorkbyHanzelí

(Lg77:869)hasshor^mthat,tthereísahighconsistencyofjudgement''be_

tv'eenscorers,withcorrelationsbetvreenËhembeing0.94ormore.Oller

(Lg'g:370) has stated ,,that the contextually appropriate scoring method

doesgenelatesomemeaningfulvariancethatislostifanexact-word

scoringtechniqueisused'"Despítethisassertion'OllerG979:368)

admítsLhattheadditionaleffortentailedbyamorelenientscoríngsys-

temwouldonlybejustifiedt,Then,,velyfinediscriminatíonisdesired.''
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MoststudiesofcLozeproceduralvaríableshavefocusedononevari_

able at a time' Nonetheless' Ëhere have been some interesting exceptions'

Eenk(1981)investigatedtheinteractiveeffectsofselectedcombinations

ofdeletionsËrategiesandscoringprocedures.llenk(198lr2347)reported

that:

of the eight alËernatíve cloze forrnaËs examined' the

total tttuå*7-tiäã¡t'ãtu"tím condition generated mean scores

most simir;î' ;;-;;e traditi;;;i-;;ã;l while averting' in

theory, th; sampling biases that can accompany approximated

deletions (every - nEh word deletions) '

Iftheseresultsarereplicated'iLmaysígnaltheendofanerainwhich

thetraditíonalcLozeprocedure(i.e.'systematic/uncued/verbatjmscoríng)

hasreígnedasthepreferredmod.elinthemajorityoftheinvestigations.

Moreresearchwillberequiredtodefinitelyresolvetheremainingproce_

dural issues'

Performance Criteria' So far ' 
this revíernr has focused on the recom-

mendedproceduresinclozeresearchasappliedtoËheSËudyofreadability.
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IthasfurtherbeensuggestedthatreadabiliËyandreadingcomprehension

arecomplimentarySystems;readabílityassessestheadequacyoftheËext'_

book,whilereadingcomprehensionmeasures.t'heread'erstSuccessorunder_

standing.PerformancecriterLaaxeusedtointerpretbothdataonreada-

bility and readíng comprehension' In effect' the criteria used to

interpretreadabilityhavebeenderivedfromthestudyofcomprehension.

Althoughtheclozetesthasbeenusedextensivelytomeasurereading

comprehension,considerablecontroversyStíllexistswithrespecttoa

críterionforevaluatingperformance.Bormuth(L97L:2)hasdefinedcrite_

rion as "that level of cLoze test performance that can be rationally



defended as repïesentíng the optímal, the most desirable, or the literate

levelofperformanceonpassagesdrawnfrominstructionalmaterials.'j

Muchoftheear'lyr¡orkthatattempt'edtorationallyestablishPassage

performancecriteriaused'theBetts,readingcomprehensíonmodel.Betts

hadsuggestedthat,forLextualmaterialtobeatanappropriateinstruc_

tionallevel,thestudentshouldbeabletoafis\,IerT5percentormoreof

thecomprehensionquestíonsbasedonit.Ascoreofg0percentorbetter

suggestedthatthemat'erialwasprobabLyatthestudent'sindependent

readinglevel,whileascorelessthanT5percentindicatedthatËhema-

teríal r¡/as at the studentfs frustratíon level' The studies cíted in

TablelallusedBetËs'modeltogeneratepassageperformancecriteríon

at the three reading levels'

Iable 1

Passage Performance Criteria for the Cloze Test

JJ

Bormuth ( 1967)

Bormuth (1968)

Rankin and Culhane

Anderson and Hunt

Jones and Pikulski

StudY
Frustratr-on

Recommended Cloze

(1e6e)

(L97 2)

(re7 4)

o-37

0-43

0-40

0-43

0-20

Instructional

Scores

38-49

44-56

4r-60

44-52

2r-49

IndePendent

50-100

57-100

61-100

5 3-100

s0-100



Boyce(L97423L)críticizedtheunderpinningsofthesestudies,sta_

ringthattheBett,sCriteriawere,,arbitrarilyfashionedandnotcommen_

surate wírh rearíty;,, Klein (r9gr) alluded to the quandary of finding

readinglevelswiththecLozetest;oftwelvecurrenttextbooksonthe

subjectofreading,sixdistinctscoringSystensarereconmended_-_aLL

ofthemderívedfromonlyfourdifferentsËudies.Bormuth(r97r)f¡Irote

ËhatthecriteriaforthecLozetestshotlldnorrestsolelyonexpert

opinion, but rather should be based on empírical evidence'

Borrnuth (f971) had attempted to supply thís empirícal evidence by

ínvestigatingtheinteractionofvariablessuchasinforma¿iongain'

readingspeedandcertainaffectiveresponsesonthesuítabilit'yofa

passageforastudent.Inall,1600studentsfromgradesthreeËhrough

twelvehadparticipatedinthismajorresearchstudy.Bormuthwasable

tocalculatetheopËimalscoleordifficultylevelforeachgradelevel

andtypeofactivity.Bormuthconcludedthatstudentsscoríngbelow35%

on a cLoze passage vrould gaín little or no ínformation from ít' whíle

scores between 407" to 502 were in the optimal range' This 35% benchmark

can confidently be viewed as the minímal performance críterion for ade-

quatereadingcomprehensionofEnglíshlanguageinsËructionalmaLerials.

AlthoughonemightlogicallyPresumepassageperformancecriteriato

beídenticalinanylanguage,thisísnotnecessarilythecase.Henry

ínvestigatedtlrequestionofperformancecríteriaintheFrenchlanguage.

AfteramajorresearchstudyattheUniversitédeLíègeinBelgiuminvol-

ving an exhaustive analysi s oÍ cLoze d.ata, Henr¡z (Lg75:117) concluded that

theoptimalperformancecríteriaforFrenchlanguageinstructíonal
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materíals r,las bet\"leen

the investigator must

the test, such as its

ValidityandReliability.Mostofthetechnicaldataforthevali-

dityoftheclozetesthasbeenobËainedincriterion-relatedvalidation

studíes.Criterion-relatedvalidityinvolvescorrelatingËhetestín

quest'ionwithanappropriatecríteríon,eitherconcurrentlyoratafuture

time.Mehrens(1978)índicatedthatthísmaybediffículËifanadequate

andsuitableexternal_crit'eriontestíslacking.Whatthismeansisthat

theconcurrefitvalídityofthecLozetestmighthavebeenestablíshedby

correlatingitsScoreswithyetotherinstrumentswhoseov¡nvalidítywas

suspect. Nonetheless' Taylor (1953) had noted correlations of 0'71 or

betterbetweentheclozeprocedureandtheFleschReadingEaseTormula'

and0.94oxbet'terbetweentheclozeprocedureandtheDale_Challformula.

Biekleyetal.(r970)described'rvorkbySukeyori(1957)whoreportedly

foundacorrelatíonof0.83betvleenclozerankingsofthedifficultyof

selectedpassageswiththeratíngsgivenbyanexpertpanel.KlareeËal.

(Lg72)T¡irotethatthevalidityofthecLozeprocedureisgenerallyinthe

rangeof0.5to0.Borbetter.Oller(Lg7g:376)concludedthatthecLoze

t'estis,,SuperíorinvaliditytoanyoftheoËhertechniques'lformeasu-

ringreadability.Closelyassociated\^rithvalidityistheissueofËest

relíabilítY '

ReliabilityiSameasureoftheconsistencyorstabilityofatest

(Kirbyetal',Lg73)'ReliabilitycanbedeËerminedusingavaríetyof

methodsíncludingtesL-r,etest,parallel_formsandínternalconsistency

35 and 457"- In addítion

also be cognizant of the

validitY and reliabilíLY'

to performance critetÍa'

psychometric ProPerties of
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measuremefits. Taylor (Lg57) had reported test-retest reliabílities for

the cloze procedure ranging from 0.74 to 0.88, whíle Delandsheere's (1978)

results r,¡hich were based on French-language data were higher at 0'82 to

0.97. Finally, Cunningham & Tíerney (Lg7gz2B7) has wriËten that the

cLoze procedure "is possíbly the most thoroughly validated aad sophis-

ticated method of testínq presently used in education.''

InshortrthecLozeprocedureisawidelyusedandwellestablished

methodofquantitativelymeasuringtheread'abilityofinstructionalmate-

rials.DespítethisgeneralaccepËance'manyproceduralconsiderations

Stíllappearcontroversial.Forinstance,theclozepassageshavetradi_

tionallyinvolvedsystematícratherthanrandomdeleEionofwords.Yet'

Lhe literature suggests that this has been motívated more by convention

and convenience Ëhan empirical findings. Turther, the use of exact re-

placementscoringhasbeenshor.rntobenomorevalidthancontextually

appropriate scoring' Its selection appears to be based on economics'

specifically the hurnan resources required for scoring'

on the basis of this literature review " Ilenkr s total random/cued/

verbatimclozeprocedureappearedtobethebestapproach.Nonetheless,

thís procedure was rejected ín favour of the traditional approach used by

KirkwoodandNediger(1981).SincetheKirkwoodsEudyhadcollected

readabilítydatafromgradetenFranco-Manítobans,itwouldthusprovide

a suítable framervork for interpreting the results of the present study'

Finally,acLozeScoreof35Twasusedastheminimalperformancecríte-

rion for cletermíning appropriate readabílíty'
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Evaluatíon has been depicted as an Íntegral part of the decision-

making process. Since the development of instructional materials requires

that decisions be made on numerous issues r evaluation has therefore been

viewed. as an ínvaluable adjunct. Expert opiníon and learner performance

are tvüo potential sources of. ð.ala ín this evaluation. Expert opinion is

partícularly appropríate for evaluating those characteristics for which

learner performance data is not valid (e'g'' content' instructional stra-

tegíes). other characteristics, like readabílÍty, can be evaluated using

various methods.

The problem of readability has long been neglected by scíence educa-

tors. Yet, suitable instructional materials is thought to be essentíal

if rve are to attain the espoused goals of science education' Readability

has been assessed usíng expert opinion, readabílíty formulas, and the

cLoze procedure. The use of expelt opinion was rejected because of íts

poor reliability. Readability formulas vlere desc.ribed as another method

of predicting readabílity. The formulas adapted for use ín the French

language have all been developed using European populations. Despite

some favourable research findíngs to the contÏaIy, their reliability with

canadían French-speakíng students ís still suspect. The cLoze procedure,

on the other hand, is viewed as a viable alternative to both expert opí-

nion and readability formulas because ít is criterion-referenced' Thus,

the problem of poor reliability or the dilemma of equivalent norm groups

are boËh circumvented. In order to facílitate comparisons ioith other re-

cent readabílíty surveys conducted in canada, the conventional cloze pro-

cedure used by Kirlcwood and others has also been employed in this study'

Summary
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Inthischapter'ínstructionaldesigntheoryhasbeenbríefly

reviewed. Design theory served as the modus operandí in the development

of the instructÍonal materials' Also' Ëhe role of inquiry' boËh ín the

domainofscienceeducationgenerallyandínthedesignofthesematerí-

als specifically, has been described'

CHAPTER THREE

InstrucËional Materials

ThetheoreticalbasisforËhedevelopmentoflearningmaterialsis

inLherelativelyne\^lfieldofínstructíonaldesign.Thefoundationsof

thísstudyareinpsychology'partícularlyinlearningandcommunications

theory. Although insËructional design originated in the milítary and

business sectors, it has been quickly adopted by educators'

Emphases

Instructíonaldesignhasbeendescribedas''theprocessofsystema-

tically designing instruction (Díck, 1981:29).,' Gagne and Briggs (L974)

haveexplicated,thisdesígnprocesssuggestingLhatinstructionaldesign

mod.elscanincludespecifícproceduressuchasneedsassessment'formu_

lation of objectives, conËext analysis, task analysis and gequencing'

specifícationofinst::uctionalstraËegíes'productdevelopment'andeva-

luation. Twelker et al' (L972zl) view instructional design as "a sys-

tematícwayofidentifying,developingandevaluatíngasetofmaterials

and strategies aimed at accomplishing a particular educational goal'"

After a meta-analysís of the literature, Twelker et al' had identified
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these three fundamental processes (i'e'' definition' development' and

evaluation)aScoÍlmonemphasesofinstrucËionaldesígnmodels.Since

theseprocessesusuallyoccurinadefinítesequence'theycanalsobe

regarded as Phases'

Definition' The defínition phase usually consists of functions or

tasks such as needs assessment, problern identification, and context ana-

lysis(i.e.,analysisoftheteachingsituation'identificatíonofthe

learnerpopulaËion,andassessmentofresources).Thesetaskshavebeen

accomplíshed by the curriculum comm

dairepríortothísstudy.SinceËherationalegivenintheintroductory

chapterhasessentiallydefinedthecontextforthepresenËstudy,it

will not be reiËeraËed here'

Development.Thedevelopmentphaseinvolvestasksliketheídenti-

ficatíonofobjectives,thespecifícationofmethodsorínstructional

Strategíes,andtheactualconstructionofthematerials.Gow(r980:r0)

has written that,robjectives, expressed or inrpliedt are used to construct

the frameviorlc of the currículum'" Got^l has used tcurriculumt here to

refexspecificallytoinstructionalmaterials.Thecurriculumcommittee

had identified the major goals and objectives which served as the con-

ceptual f ramer'¡ork f or developing the two modules ' Similarly ' the

committeeínrplicitlydelimítedthepossibleínstructionalstrategiesín

the adoption of a definíte philosophy espousíng an inquiry approach to

science education' The role of inquiry ín establíshing the parameters

forthedesignofthematerialswillbedescribedlaterínthischapter.
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Evaluation' The basic purpose of the evaluatíon process ís the sys-

tematic collection of data' Various procedures are employed to generate

this data includíng índividual appraisal' panel reviews' tryouts' and

fíeld trials (Letry , Lg77)' The specific method'ology and instrumentatíon

used in Ëhis study will be descríbed in the following chapters'

Inbrief,threefundamentalprocessesol.phasesconstitutethein_

structionaldesignSequence.Theseincludethedefinitíon,thedevel.op_

ment'andtheevaluatíonof,ínstructionalmaterials.Sincethedefini-

tion phase had occured prior to this study, attentiorl \¡/as thus given Ëo

the development and evaluation phases of ínstructional design'

ThedesignofinsEructionalmateríalsisobviouslyinfluencedbythe

beliefs of the developer(s) ' Accordingly' decísions made by a currículum

committeeimpingeuponthedesígner,whomustËhendevelopmaterialswíth-

in the established Parameters'

¿tu

Science Educatíon

SLraËegyofnaturalscientiststodevelop...knowledgefromtheexamination

and interpretation of empírical evidence'" Inlelch has analyzed inquíry

further.I^lelch(1981:54)recognizesthreebasictypesofinquiry:(1)

general inquíry r'rhich refers to "straËegies' such as problem-solvingt

usesofevidence,logicalandanalogicalreasoníng,cLariÍ.icationofva-

lues,decisions_makíng,andsafeguardsandcustomsofinquiry'';(2)scíence

processes which include intellectual skills líke observation'

Haney and Soren son (L977:133) have defíned inquiry as ttthe overall



classificatíon, communication, measuÏement, prediction, inference, inter-

pretation, hypothesis formatíon and experímentation, etc. (Funk, okey,

r,iel, Jaus, & sprague, LgTg); and (3) the nature of science which is pri-

marily concerned with the philosophícal, historÍcal, and sociological

perspectives of thís mode of inquiry (Gutting, 1980) '

In the design of the instructíonal materials, prioríËy has been

given to instructional straEegies r¿hích addressed two of Ëhe basic types

of inquiry, L.e., general inquíry and science processes. This emphasis

does noË mean that the nature of science is unimportant relative to the

other types of inquiry. RaËher it is proposed that the nature of scíen-

tific knowledge (e.g., tentative, relatívístic, and probabílistíc, etc')'

or the attitudes of scientísts (objectivity, open-míndedness, honesËy'

and slcepticism, etc.) r,Thich can both be subsumed under Lhe rubríc nature

of science, can best be taught by the teacher in the classroom' As Dick

(f98f:32) has suggested: "ínsËructional design models"'sometimes give

theappearan'ceofignoringtheroleofthest'udentandteacherinthe

learning process." The materíals were expressly designed to facilitate

Ehis teacher-student ínteracËion which r¡7as perceíved as necessary in

order to develop an understanding of the nature of science"

To teach science as inquiry means to provide learning experiences

in which the student rvill employ the processes and straÈegies characteris-

tic of scientifíc inquíry. To this end, activities, experiments' exer-

císes, and discussíon questions which íncorporated these varíed processes

and strategies .uIere expressly developed. It is, nonetheless' important

Ëhat the specífic nature of these activities or ínquiry be critícally
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examined.

The Textbook

On the basís of his analysis of Ínquiry-based currícula such as

P.S.S.C. (Physical science study committee), chem study and B.s.c.s.

(Biological Sciences Curriculum Study), Souque (L982228) concluded the

followíng:

l. MosË of the time students are asked to observe and measure, to
follow a stated procedure and draw conclusions;

2. Rarely are they asked to identify the possible causes of experí-
menËal error, to propose controls for an experimentr or yet to design and

carry out their orfiI exPerimenÈs.

The textbook should not be vier¿ed as the entire currículum or pro-

gram of study, because the Ëeacher can compensate for t-he textbookts 1ími-

taEions. Nonetheless, the Manitoba 1980 Science Assessment Program

(L98L:72) concluded that:

at all grade levels it seems Ëhat original and creative
thinking is not encouraged. There is little done in Ëhe

areas of making up of students oT¡7Tì experíments, doing an

investigation at home, and library researcb'

Even consideríng the potentíal of teacher Ínterventions, science educa=

tíon in Manitoba is still not perceíved as ínvolving creative open-ended

inquiry. Pennick (L982242), commentÍng on the state of science education

generally, confirms the víew expressed by the Manitoba Science Assessment

Program in his sEatement Ëhat rtlittle has been done directly to encourage

creativity in the scíence classroom'tt
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Creativíty

penníclc holds the creative process Ëo be fundamental to scientifíc

inquiry. Torrance (1965:B) has defined creativity as a:

natural process...of sensing difficultíes, problems, gaps
ín information, missing elements; naking guesses or formu-
latíng hypotheses about these deficiencies; testing these
guesses and possibly revisíng and retesting them; and

finally ín communicating the results.

Accordíng t.o this defínition, creativity can be fostered through scíenti-

fic inquiry. But to nurture this scienËific creativity, students must be

given opportunítíes for creatíve work. Therefore, to promote creative

inquíry in the science classroom, instructional materíals were specífi-

ca1ly designed Ëo provide many opportunities for open-ended inquiry in-

volving the use of higher-level íntegraËed processes such as formulatíng

hypotheses, desígníng and conducËing expelímerLts, and constructing scien-

tifíc modeLs.

The organLza1Í.on of the instructional materials was modular in for-

mat. Module was defined here as a relatively índependent instructional

package. Although modular materíals are frequently individualized, this

hras not the case here in La tev're: astv'e UiUant and L'écoLogie boréaLe'

In this study, Ëhe modules \,¡ere specifícally designed for use ín a

teacher-guided instructíonal situation. Nevertheless' many opportunitíes

for índependent research by the student were included in the modules '
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Comment explique-t-on lrorigíne de la terre? CerÈes, crest un mystère

qui pique la curiosíté hurnaine depuís longtemps. Plusieurs théoríes ont été

avancées pour y répondre, mais on peut consËater que chaque tentatíve entraÎne

des objectíons majeures. La quesËion elle-mâme exige que 1'on tíenne compte de

lforígine du sysËème solaire en entíer.

L'ORIGINE DE LA TERRE

Une vingtaine de théoríes ont été proposées pour expliquer lrorígine
du système solaire depuis la premíère tentaËive présenÈée par DescarËes au 17e

siècle. Nous allons límíter lrexposé suivant. aux théoríes principales. SeulemenE

les faits saillants seronÈ présentés. Rien ntempêche, cependanË, de faíre de

la recherche personnelle pour approfondir davantage le sujet.

Les théories sur lrorigíne du système solaire peuvent être classífiées
coüme étant soiË du genre ea,tastnophique soiË du genre nébuLetm. Les thêories
catastrophiques suggèrent que le sysÈème solaire est né soudainement, de façon

violente. Les théories nébuleuses, par contre, avancent lfidée que le système

solaire stest manífesté lentement au cours dtune péríode prolongée.

Les théories catastrophiques
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En L745, 1e comte de Buffon, naturaliste français, avança la théorie
planàtésimale. I1 suggéra que les planètes srétaient fornées de natíère provenant

du soleil, lors dtune collisíon avec une comète. A cette époque, on supposait
que les comètes étaient. aussi grosses que le soleil. Selon sa théoríe, cette
matière díffuse et chaude stétait refroidj-e, formant ainsí des petites planètes,
les planèÈésimales. La force de gravÍÈation agissanÈ sur ces planètésimales
avait aboutí à 1a formation des planètes et de leurs satellites.



' Une autre versíon de la Ëhéorie planètésimale remplace la comète par

une étoile qui frôla le soleil-. La force de gravitation de lrétoíle arracha de

la rnatière gazeuse du soleíl formant ensuite les planètes. Drautres scientifiques'

dans la mêrne ligne, Pïoposèrent dtauÈres combinaisons catastrophíques entre 1es

corps célesËres, rnais ces modifications nraugmenteraíent pas la probabiliËé d'une

naissance catastrophique. Lrill-ustration suivante résume les faits saillants

associés avec deux théories catasËrophíques ayant la combinaison étoile-soleil'

ILLUSTRATION 1
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La plupart des astronomes ntacceptent pas lfidée dtune orígine
catastrophíque. Selon eux, ces théories font défaut sur plusíeurs points. La

matíère chaude arrachée du soleí1 se dlffuserait rapidement dans ltespace

avant même de refroídir pour enfin former 1es planètes. Aussi, la possibiliËé
dtune collísion entre des astres célestres est peu probable. De plus, si on

accepÈe lridée qutil y a plusíeurs étoiles accompagnées de planètes dans

ltunivers, ces Èhé.ories échouent puisqufelles ne peuvent explíquer lforígine
de tous ces systèmes planétaires.

Les théories nébuleuses

Une théorie nébuleuse sur lforigine du système solaire fut avancée

pour 1a premíère foÍs au 18e síècle. Emmanuel Kant de lfAllemagne et Pierre-
Simon de Laplace de la France proposèrent 1rídée que le soleil et 1es planètes

furent formées drune nêbuleuse tourbíllonnante, immense masse nuageuse composée

de gaz chaud et de poussière.

A mesure que la nébuleuse se refroidissaít et se contractait, e11e

tourbillonnait de plus en plus vite. Sous lreffet de lraccélérat.ion, la nébu-

leuse staplatít eË plusíeurs dísques de matière apparurent autour de 1a masse

centrale. Le soleil naquit de cette masse centrale; 1es planètes eÈ leurs
satellites se formèrent lors de la contraction des dísques de matière. La

recherche sur 1a cínématique eË son ínteracËion avec une matière gtå.rr". ntappuie

pas cette version de la théorie nébuleuse, Néanmoíns, cette théorie a servi
conme notíon de base sur 1aque1le les astronomes ont élaboré dfautres théoríes

nébuleuses plus contemporaínes expliquant lrorigine du systène solaire.

Une de ces théoríes propose qurune nébuleuse sresÈ contractée, formant

ainsi un proto-soleil. Dès le début, le proto-so1eil étaít entouré de disques

de matière. Ces disques de matíère donnèrent naissance à des planètésirnales qui,
évenËuellement, devínrent des pt,oto-planàtes. Par la suíte, ces proto-planètes

se contractèrent. Ce fut lrorigine des planètes. Puisque ltunívers contient

beaucoup de matière gazeuse et de poussíère, plusieurs asÈronomes croient que
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ces théories peuvenË aussi bien
Lrillustration suívante compare

ILLUSTRATÏON 2:
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Le temps ntest pas Juste un phénomène du présent. Sans relâche depuís

son origine, í1 contínuera ã stécouler, longtemps après notre départ. La

euríosité de lthonme lfa toujours ammené à poser des questions de nature tempo-

relle. Même nos ancêËressrinterrogeaient sur 1tâge de la Ëerre, des étoíles et

de lfunivers en général. Crest seulement depuís notre histoire récente que

lrhouune possède les techníques nécessaires pour aborder ce genre de quest,ions.

LA GEOCHRONOLOGIE

COMMENT DEFINIR LE TEMPS?
Le temps est 1té1ément le plus ímportanÈ dans notre víe quotidi-enne'

néarunoíns il demeure très difficíle à décríre ou à définir.

ACTIVITE I - La mesure du temps

Sans ltaide dtune montre ou dtune horloge, utilisez ntímporte quelle méthode pour

déterminer la durée dtune période de cínq minutes. Couvrez lfhorloge dans 1a

salle de classe.

5l-

Désignez un(e) élève-chronométreur. Le chronométreur faÍt une marque au tableau

lorsqutí1 est temps de commencer ltexercice.

Lorsque vous jugez que les cinq minutes sont écoulées, signalez-le au chrono-

métreur qui fait alors une auËre marque au tableau. Le chronométreur continue

jusqu'ã ce que chaque élève luí indique la fín de la période.

1. Est-ce que tous les é1èves ont indiqué au chronoméÈreur la fin de la péríode

presque au môme mouent?

2. Coument interprétez-vous la série de marques au tableau?

3. Que11e rnéthode avez-vous utilisée pour estimer la durée de cínq minutes?



4.

5.

6.

Décrívez l-es autres méthodes utilisées Par les é1èves'

CommenÈ définissez-vous le temPs?

Supposons que vous êtes enfermés dans une

beaucoup dteau et de nourriture' Comment

du temps dans ces conditions?

crest généralemenË les changements qui nous rendent conscients du

Ëemps. Les changements de la terre se manifesËent aussi clairement que ceux

affecËant 1es animaux et les plantes. Les montagnes se soulèvent sur la croûte

terrestre eË, par la suite, 1rérosion les dégrade graduellement' De leur

naissance à leur mort, des cenËaines de mlllions drannées srécoulent' Drautre

part, 1a vie dtun homme est mesurée en années touÈ simplement' Les changemenËs

nous rendent non seulement conscíents du Ëemps, maís en plus íls nous fourníssenË

les moyens Poufmesurerle temPs'

Temps relatif et absolu

Une d.escriptíon du ternps neLatùf consiste ã énumérer des événements selon

ltordre dans lequel ils se sont produits sans donner aucun indice du nombre

drannées irnpliquées. Elle cornprend une sinple comparaison en nous índiquant qu'un

tel événement en a précédé ou suivi un auËre. Ainsi' nous y trouvons une suite

ou une série drévénements organisée dtaprès un ordre chronologique.

salle sans fenêËre avec

pourriez-vous mesurer la durée

par contre, lorsque lron donne des informations temporelles Par rapport

au présent, on fait une descriptíon du ternps absoLu. Si on donne lrâge de la

terre corune étant dtenviron quatre rnilliards dfannées' ceÈte affirrnatíon est une

description du temps absolu. Un point de repère, le présent, est utilisé pour

nous donner une mesure du temps. La péríode de temps quí s I est écoulée depuís

1tévénement est ainsi Précisée.
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Les deux notions, le temps relatif et le temps absolu' sont souvent

uËílisées dans 1e contexte des sciences de la terre. CependanÈ, elles ne sonË

pas équivalenÈes. 11 vaut míeux savoir lrâge dtun événement que 1e simple fait



quffl a eu líeu avanË drautres événements géologíques. Quoi quril en soit,
il exíste des situations où une comparaíson relative est 1e seul critère
disponible pour ínterpréter une série dfévénemenËs.

ACTIVITE 2 - La notion de temps relatif

Enumérez quatre événements signifícatj-fs dans votre vie. Placez 1révénement

le plus récenË au début de la liste.

Ajoutez à votre lisÈe les événemenËs ídentífiés par un(e) ou deux autres
éIèves. Essayez de dresser une nouvelle líste de tous ces événemenÈs selon
lrordre dans lequel ils ont eu lieu.

1. Quels problèmes avez-vous rencontrés dans lrorganísaËion dtune liste
commune?

2. Comment avez-vous réso1u ces problènes?
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Estîmation de lrâge par des observations di rectes

11 est parfois possible dfestimer l'âge par des observaËions directes,
Par exemple, les poissons peuvenÈ être datés par lrinterprétation des cercles

dtácailles. De 1a nêne façon, on peut compter les cercles annuels dtun arbre

pour estimer son âge. 0n peut mâme employer des phénomènes géologiques comne

uoyens de datation. Ltil-lustraLion suivante.rnontre cornment Les varves pourraienË

être formées.

ILLUSTRATION 3: CouÞe transversale des varves.
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Une varve est une mince couche qui stassoeie ã dtautres pour constituer

un dépôt dans un lac où alternent matériaux argileux et sableux, sornbres ou clairs.
Leur ori-gine srexplique par un contrôle saísonnier du débit des cours dteau 1ié à

la fonte des glaciers. On peut utiliser cette péríodicítê cornme moyen de daËation.

(Voir illustration 4).

1835



ILLUSTRATION 4: Formation cle varves.

glacie
*:{

montagnes

.']i

ACTIVITE 3 - lnterPrCtat¡on des c

A)

formaËion de varves

))

Comment les scientifíques peuvenË-ils dêterníner

ctesÈ-à-díre, des anciens climats dtune région?

rapports météorologiques datant de lrorigíne de

t-íl dfautres sources d'informatíon? Une étude

peut nous donner un indíce du climat passé'

u

å.

la nature ð,es Pa.Li.ocilno"t'5,

Certes, íl nrexiste Pas de

la t,erre. Par contret existe-

des cercles annuels dtun arbre



EËudíez le díagranme suívant illustrant
Les cercles annuels sont numéroËés de 1

L977 et le no 7 en 197L. La largeur du

croissance au cours drune année.

ILLUSTRATTO}T 5:

Cercles

'Largecr d lun
cercle annuel

la coupe transversale drun Ëronc dfarbre.
à 7 . Le cercle annuel ,ro I frrt formé en

cercle annuel nous donne un indice de 1a

Ecorce

annuel

Tiré de Lífe $ctenee: A Learnîng Strabegy for the Laboratoz.y. Avec 1'aimable
autori.sation de Charles E. Merril I Publ ishing Company.

Le tableau suívant conÈient les données concernant la précipíÈation annuelle
dans la régíon où ltarbre étaít situé. Rernplissez le tableau.

FTGT]RE 6:

56

Cercle annuel

1

2

3

Année

4

5

6

Larseur
lmm ì

7

)récipitatíon
r--,,-11^ /^-\

80

90

92

55

93

64

70



1. (a) En quelle année, ltarbre a-t-il démontré la plus forte croissance?

(b) Quelle fut la précípÍtation de ceÈte même année?

(a) En quelle année, ltarbre a-t-il dénontré la plus faíb1e croissance?

(b) Quelle fut la précipítation de cette même année?

Quels autres facteurs auraient pu influencer la croissance de lrarbre?

Si on vous montre 1a coupe transversale dtun arbre abattu en Itannée

1000 Apr. J.-c., vous sera-Ë-il possible dren déduire le genre de

clímat qui règnait à cette éPoque?

Comment les cercles annuels dfun arbre dtune région tropicale se comparenÈ-

íls avec ceux drune région tempérée?

2.

3.

4.

5.

B) Les cercles annuels dtun arbre nous donnenË un indice non seulement de 1tâge

et des conditions climatíques, mais aussí de divers événemenËs dans son

hístoire.

Etudiez les díagranmes ci-dessous eË répondez aux questíons qui 1es suivenË.

M
W

57
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IILUSTRATION 7:
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6,

7.

Quel âge avaít lrarbre?
Faítes lrassemblage des événements illustrés autour

les changements des cereles annuels.

Lrhistoire des roches

Les géologues respectent deux príncipes lorsqutils sont appelés à

interpréter 1rhístol-re des roches. Le premíer comprend 1fídée que plus une

couche est profonde, plus elle est ancienne. Ctest-à-dire que la couche géo-

logique la plus ancienne dans une formaËíon est général-ernenË située au plus

profond. De la même façon, 1a couche située directement au-dessus de celle-ci
est plus récente. Ce prineipe de La supenposition permeÈ au géologue d'établir
1tâge relatif des différentes couches. Le deuxième principe lui permet de faire
des conparaisons entre différents endroits dans la mâme région.

Le principe de La continuí.té maintient que dans une région donnée, 1es

couches se sont déposées de façon cont.ínue. C'esË-à-díre qurà différents endroits
dans la rnême région, nous reconnaissons les mêmes couches occupant les mêmes

posit.ions relaÈives. En plus de ces deux principes, le géologue respecte une

troisièrne idée fondamentale luí donnant une base pour dater 1es roches.

fl sragít de La eonz,âLation. Draprès cette notion, il sembleraít que

les couches géologiques se dístínguent dfaprès les fossiles qufelles contíennenË.

Le diagranrme suívant, démontre conment un géologue a établi un rapport entre deux

affLeut,ements rLe possédant rien en conmun. Un affleurement est un endroít où les

différentes couches o! stnates rocheuses sonË visibles. Le diagrarune donne les

séries de roches provenant de quatre aflleurements situés ã dífférents endroíËs

dans Ia même région. La distance entre les affleurements A et D est de neuf

kilomètres.

du tronc avec

:)ú

1. Explíquez comnenË le géologue a uËílisé les principes de superposition et

de corrélation pour déduire le rapport qui existe entre 1es affleurements

A et D. Donnez des exemples pour appuyer lfutilisation de ces principes.



ILLUSTRATION B:
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2. Utilisez 1e principe de

de chacune des couches

sale ci-dessous.

ILLUSTRATION

superposítíon afín de déterminer 1tâge relatíf
géologiques identifiées dans 1a coupe transver-

Tiré de Geo'Logy of Manitoba: PeopLe,
Lart.d and Resout,ees of a Prouinee, 1980.

Avec lraimable autorisation de

tJ. A. Go rdon .

6û

Le rapport entre le socle continenËal (ttbedrocktt) et le relief des régions

au }laniLoba. Le Bouclier canadien est la région où 1es roches précarobriennes

apparaissenÈ à la surface. Les Basses Terres de la baie drHudson et les

Plaines manitobaines sonË les régions où les roches paléozolques et juras-

siques sont évídentes à la surface. Les roches crétacées et tertiaires se

retrouvent ã Ia surface dans les HauËes terres de lrouest. Une couche mince

roches Ëertiaires

roches crétacées

roches paléozofques
et jurassiques

roches précambriennes

de roche Ëertiaire forme les Turtle MounÈains.

¡-t
¡ccoooel

F:{

@
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3. Utilísez 1es principes de superposition eË de corrélation pour désigner
lrordre des différentes couches de 1a plus ancienne, au bas, à 1a plus
récenËe. Essayez drorganiser 1es coupes des dífférentes régions en une

seule coupe-modèle.

(a) ILLUSTRATION 10:

il
(b) ILLUSTRATION 11:

Region X

6L

Region Y

Tiré de Laboz,atoz,y Studies in Eanth History, 3rd Ed. par James C. Brice
et Harold L. Levin, @ 1960, 1977, 1981. Avec lraimable autorisation
de \^/M. C. Brown Company Publishing, Dubuque, lowa.

Reoion A
è1e

Region B Region C

Region Z

:l..'

Region D

#
- -t-\-'--t) -

ðì

Region E Region F

T.

=ñ=-



ACTIVITE 4 - L'histoire drun lac

Les épisodes de lfhistoire géologique dtun endroít peuvent être recons-
tftués draprès les couches rocheuses ou strates. Le géologue utíllse l-es

principes de superposftion, de continuit,é, et de corrélation des fossiles dans

lf interprét,atfon des strates. Lf histoire df un lac, origl-neLlenent formé par
un glfssemenÈ de terrain dans une vallée, est fnterprétée par un gêologue qul
examÍne 1es strates sédimentaires déposées avec le temps.

temporaire.

ILLUSTRATTON 12:

Volci 1-fapparence du ùassin du lac en 1920, exposé lors drun assèchement

Volci Ltapparence du bassin du lac en 1975 après lrérosion profonde

causée par des rufsseaux. Les numéros índiquent les Lfeux où des eoupes

stratí,gnaphiques, coupe démontrant les différentes straÈes, ont été établies.
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ILLUSTRATION

T i ré de Laboz'atony
Studies in Earth
Histoz,y, 3 rd Ed .

par James C. Brice
et Harold L. Levin,
@ tg6o, 1977, tg8l.
Avec I'aimable auto-
ri sat i on de
ldM. C. Brown Company
Publ ishing, Dubugue,
I owa.

T i ré de Labonatoz,g
Studies in Eaz,th
History, 3rd Ed.
par James C. Brice
et Harold L. Levin,
@ 1960, 1977, lg8l.
Avec I'aimable auto-
risation de
l./M. C. Brown Company
Publ ishing, Dubuque,
lowa.



Les coupes stratigraPhiques
dessous avec les "fossílestt qntelles
a cholsi Ia coupe ,ro 1 "otte 

modèle

avec les autres.

ILLUSTRATTON 14:

sont représentées dans Ie díagranne ci-
conËenaient. Notez bien que notre géologue

typlque afin de facillter J-a comparaison

OJ

Légende

cse: couches de sables

rS:
sg:
sa:
str:
t:
ts:
sch:

COUPE 3

entrecroisées
rldes de sable
sable et gravler
schiste argileux
strates
tourbe
tourbe sableuse
schiste

COUPE 1

T i ré de Laboratoz,g Studies
Levîn, @ 1960, 1977, 1981.
Publ ishing, Dubuque, lowa.

COUPE 2

in Earth Hístony, 3rd Ed. par
Avec I raimable autorisation

firew¡îeri"

COUPE I

James C. Brice et Harold L.
de \,/M. C. Brown Company

COUPE 5



Afín drutíliser les fossíles comme indices pour dater 1es straËes, il
est premièrement nécessaire de les ídentifier. Les strates déposées dans le
lac contenait les fossiles et les objets décrits ci-dessous:

i) "Bo!!1.* breweri.tt Unebouteille brune probablenenË destinée à contenír
de la bière. Ctest 1féquípement traditionnel des pêcheurs sportifs quí
ont laissé des boutellles un peu partout dans le lac aínsí que près des

rívages. ResËreint à la st.rate y dans la eoupe ,ro 1. (1900 - présent)
ii) rrJugus fire-t¿ajEeri.t' Une cruche de pêcheur. Retrouvées un peu partout

dans le lac ainsí que près des rivages. Restreint à 1a strate Y dans

le ,,o 1. (1g50 - t91o).
ííí) Valvata sp. Une espèce de límaçon quÍ habite le fond vaseux du lac.

Restreint à la strate Y dans la couche ,ro 1. (pliocène - récent).
iv) Unio sp. Une espèce de palourde qui habíte 1-es rívages sableux du 1ac.

Restreint à Ia strate y dans la coupe no 1. (Miocène - récent).
v) Bison bison. Identifíé par le crâne avec les cornes. Restreínt à la

strate dans la coupe ,ro 1. (récent).
vi) Paralephas columbi. Un mammouth, de la même famille que 1téléphant. Les

défenses sont disËinctives. Restreínt à 1a strate G. (Pléistocène).

Utilisez les données pour répondre aux questions suívantes traitanË de

la corrélation des coupes stratigraphiques du lac

1. La strate Y esÈ indiquée dans la coupe no 1. Dans quelle autre coupe est-
elle présente?

2. La strate Q est ldenËífiée dans 1a coupe ,ro 1. Dans quelle auËre coupe est-
elle présente?

3. La strate S esÈ ídentifiée dans la coupe ,ro 5. Dans quelle auËre coupe est-
e1le présente?

4. La tourbe de la coupe ,ro 5 "orrespond 
probablenent ã laquelle des sÈrates,

PouG?
5. Que1le(s) strate(s) se formaj.t(ent) aux end.roíts no 2 et 6 en mêne temps

que la sËrate Y?

6. Quel-le(s) strate(s) se déposaient aux endroits ,ro 4 "t 5 en même Ëemps que Le

strate Y?

lo4



7. Pourquoi est-il- probabLe que J-a strate P fut formée en même temps à

. tous les endroits, en dépit du faít qurelle ne conÈient pas de fossiles
pour nous éclafrer sur son orJ.gine?

Le géologue a utflLsé les données stratlgraphiques pour construire
une couPe du Lac en enÈier. Le diagr¡m'ng suivant vous présente cette vue du

lac. Etudiez-le et rêpondez aux questions qui le suÍvent.

mêtres

rj
ILLUSTRATTON 15:
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8. Pourquoí1a straÈe D conÈient-elle seulement Jugus firewateri au point
,lo 6 "lots qutelle contfent Jugus fÍrewateri et Bottleus brewerl au

pofnt ,o 2?

9. Pourquoi un dépôt de sable srest-il formé à la strate S alors que,

pendant ce temps, de la vase de déposait à 1a strate y?

10. Pouguoi la strate D est-elle plus épaisse que La strate Y en dép1t du

faít que les deux furent déposées dans le même intervalle de ternps?

11. Le l-ac étalt-il présent lorsque la strate Q fut déposée? Sinon, coñment

fut-eLle déposée?

kilomèÈre

Tiré de Laboratory Studies in Eaz,th
Histoz.y, lrd Ed. par James C. Brice
et Harold L. Levin, @ 1960, 1977,
ì981. Avec I'aimablã autorisation
de \,/M. C. Brown Company Publishing,
Dubuque, lowa.



LES HORLOGES ATOMIQUES

Le noyau drun atome est composé de protons et de neutrons. Les protons

sont caractérisés par une charge posítive et donc se rePoussent les uns les

auÈres. Par contre, les neutrons nront pas de charge. Ils ajoutent tout de

même à la masse du noyau. Les forces qui 1íent 1es divers éléments du noyau sont

très fortes, ne leur permeËtanÈ pas de srimpliquer dans des simples changements

physiques et chimiques. Lféquilibre entre les forces répulslves eË attractives dans

le noyau de cerËairis aËomes est souvent dérangé. Par conséquentr les noyaux se

transforment spontanémenÈ en líbérant de 1fénergie. Ce processus est appelé la

dê s intê gt'ation radioae tíu e .

Certaíns minérais provenant de la croûte terrestre conÈíennenË des

élément.s radíoactífs. Ces élérnents se désintègrent à une vitesse connue, donnant

des éléments plus stables. Ces minêrais radioactífs peuvent donc être utílisês

pour la datatí.on, ctest-à-dÍre comme moyens pour dater divers événements dans

lfhisËoire de la terre.

66

ACTIVITE

Obtenez un spécimenË drun minérai contenant de lturanium et placez-le dans un

chambre dtionisation. Décrivez vos observatíons.

Ensuite, placez-le dans un tiroir près drun bout de filrn (ou de pellicule) vierge.

Assurez-vous que 1e filrn est bien enveloppé, prévenant lfexposition à la lumière.

Après quelques jours, développez Le fihn et rLotez le résulÈat.

1. Comment explíquez-vous vos observations?

Z. FaiËes de la recherche afin dtélaborer 1e rôle de Henri Becquerel dans

ce domaine.

Lrémiss¡on de rticules drun minérai radioactif



Lrhorloqe å demi -vie

Les aËomes dtun élénent radÍoactif ne se désintègrent pas tous au même

rythme. Au contraire, le processus de la désintégration implique la probabílité.
EvídemmenÈ, 1es atomes ne peuvent pas échapper à ce processus, mais i1 est
impossíble de prédÍre le sort dtun noyau en parËículj.er. Puisqutun échantíllon
minuscule dfun élément radíoactif conËient des rnilliards dratomes, 1a vitesse
moyenne de la désíntégration peut être déterrnínée. Une fois que la vítesse
moyenne est établie de façon expérimenËale, un calcul nous permet drestj-mer 1e

temps nécessaire à la désintégration de 1a rnoitié des atomes de 1félément

radíoact,íf .

CetËe période de temps constitue sa demi-uie. La demi-vie des dífférents
élénents radíoactífs varie dfune fraction de seconde à des rnillíards d'années.

ACTIVITE 6 - Une simulat¡on de la désintéqration radioactive

Afin d t illustrer 1e rôle de la probabilité dans la désintégration radio-
act.ive, on vous demande de développer le modèIe suivant.

PLacez 100 marqueurs dans une boîËe carrée dont vous avez marqué un côté intéri-eur.
(Les narqueurs, représentanË 1es atomes, peuvent être nfimporËe quel objet ayant

une légère poinËe, par exenple des graines de maïs, de tournesol, etc...).

Remuez vigoureusement 1a boîte et ensuiËe enlevez de la boîte seulement les
marqueurs qui pointent vers le côté marqué. Supposons que ces ItaËomesrt se sont

désintégrés. Prenez en note le nombre dfaËomes qui restent dans la boîte.

Répétez lropération en tenant compËe du nombre dfatomes quí restent à chaque foís.

Continuez jusqutã ce que 1a boîte soít víde.

Construísez un graphique comparant 1e nombre de marqueurs dans la boÎte à chaque

arrêt.

.n,þ/;

Ensuite, faÍtes lract.ivité de nouveau mais cette fois, marquez deux côtés de 1a

boÎte. Tracez cette courbe sur le même graphique. Finalement, faites lractívíté
en marquant trois côtés de la boÎte. Tracez cette courbe sur le mâme graphique.



1. Supposons que chaque essai représenËe ceht ans. Quelle est 1a demi-vie
pour chaque modèle?

Comment avez-vous modífíé la demi-vie dans cette simulatíon?

Comment vos .résultats se comparent-ils ã ceux des autres élèves?

Faítes 1e bilan des résultats avec le premier modèle pour 1a classe

entière. CourmenL vos résultats personnels se comparenË-ils avec ce

bilan?
Comparez votre graphique avec celui à la page suivante quí vous donne les

courbes de désinËégration de quatre différents élérnenËs radioactifs. Le

modèle uÈi1isé dans cette símulation esÈ-il approprié?

Comment pourriez-vous obtenir une courbe sernblable à celle du thorium
(32rn) en uÈilísant une simulation semblable?

ILLUSTRATION 16: Les courbes de désintégration de quatre

2.

3.

4.

5.

6.

élérqents radioacti_f s .
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La radiochronologie

En 1907, lrAméricaín B.B. Boltwood découvriË que lturanium se désín-

tégrait naËurellement formant du plonb. 11 conclut que 1tâge drun minéral donné

pouvait ôtre étab1i si on connaissait la quantité de LtáLêment-parent, (l'uranium)

1a quantíté de LtéLâment-fiLs' 1e produit de 1a désíntégration' (le plomb)' aínsi

que 1a vitesse de désintégration de 1rélérnent-parent'

une méthode de daËation est basée sur la désintégratíon de lruranium

(238U) qui subit L4 transfov'mations ou changemenËs avant de devenir du plomb

(206r¡). Au fur et à nesure que la désíntégration de lruranium se produit' la

quantíté de plornb s'accroît. La vitesse de la désintégration de lturanium' ainsi

que drautres élémenËs instables, a ét-e établíe précisément' En plus' la recherche

démontre que 1a vitesse caractéristique drun élérnent radioactif nta pas changé

au cours de lthisËoire géologique'

Après la formation drun minéral contenant des atomes dturanium' les

produiËs de la désintégration conmencenÈ à staccumuler' Ltâge du minéral est

calculé en détermínanÈ la proportion entre 1rélément-parent (lturanium) et le

produit final (le plornb). cette analyse exige de 1'équipement très spécialisé'

cette rnéthode présume que le plomb, une fois formé, ne stéchappe pas du minéral'

que 1e plomb ne stincorpore pas de ltextéríeur' et qutil nry avait pas de plomb'

de source non-radioactive dans le minéral ã lrorigíne' si la composition du

minéral a -eté modif iée de n,ímporte quelle façon, lf analyse ne sera pas précise'

69

*** Expliquez comment Itanalyse de la

échantíllons drun minéral éÈaient

décri-Ëes.

La demí-vie de l'uranium (238u) est

dfannées. Donc, lturanium esË utílisé dans

datation serait modifiée si trois

altérés selon chacune des manières

exËrêmemenË longue:

la datatíon de roches

4,51 rnilliards
très anciennes.



La carte
lrest et
autrefois
décrites,
région.

suívante nous donne un aperçu des principales régíons géologiques de

du nord du Canada. Selon 1es géologuÇs, toutes ces régions constituaienË
des montagnes. Les âges indiqués, détermínés en utilisant les méthodes

identifient la plus récente phase de formation de montagnes pour chaque

ILLUSTRATION 17:

Ti ré de GeoLogy
cnd the Neu GLobaL
Teetonics par
J.R. Janes,1976.
Avec I ra imable
autor i sat i on de
Macmi I lan of
Canada: A Divîsr
of Gage Publ,i sh i ng
Lrd.

iÌ0

11 esË

(3 200

à noter que d tautres roches encore plus ancíennes que ces dernj.ères
000 000 ans) ont été découvertes dans la région du lac Supérieur.

Afin de dater des événements plus récents, gui se situent pendant 1es

derniers 40 000 ans, un élérnent radíoact.íf caractérisé par une plus courte demi-
vie doit être enployé. Puísque 1e carbone 14 a une demi-vie de 5 700 ans, on

f 24sooooooo

1 370 000 000

955 000 000



lruËílise généralemenË pour la datation récente.

Le carbone ord.inairu (12C) nfest pas radíoactif. 'par contre, des atomes
de radioearbone (14C) sont formés contínuellemenË dans ltatmosphère supéríeure
de la terre par 1e bombardement de It azoEe par des neutrons provenant des rayons
cosmiques. Une fois formés, 1es atomes de carbone 14 peuvent se combiner avec

ltoxygène pour produire du bíoxyde de carbone qui peut stincorporer naturellement
dans les ôtres vivants.

ILLUSTRATTON 18:

Tîré de fnuestigating the Eaz,th,
2e êdition,1973. Avec I'aimable
autorisation de American Geological
I nst i tute.

Les atomes de radíocarbone (lac)
sont formés dans lratmosphère
supérieure et s t incorporent dans
1e cycle de carbone.
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La datatfon par radÍocarbone a été ernployée pour dater différenÈs

spécÍuens contenant de la xnaÈière organique tel-le que du boisr des os, du poil
et rnême de la nourriture anclenne. Le dlagranme suivant résurne Ia logique

derrtère l-a datatfon radlocarbone.
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Le bioxyde de carbone contenant lfatome
de carbone 14 stincorpore dans l-larbre 

I

dans une quantfËé fixe. Lorsque lfarbre
meurt et conmence à pourrJ.r, la quantité
de carbone 14 dans le bofs cot"mence à
dLminuer. Comment la proport.ion eritre
l-e carbone 14 et le carbone 12 change-t-
e1le avec le ternps?

ILLUSTRATION 19:

-7 .t

í4c !2c 12C lì

Tiré de fnuestigating the Eaz,th, 3e êdition , 1978. Avec I'aimable autorisation
de American Geological lnstitute.
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Drautres procédés de datatíon sont utílísés par les scientífiques
afín de connaître 1tâge des roches. CerÈains procédés sont plus utiles parce

qutils impliquent des élérnenÈs qui sont plus communs dans les roches que

lruranium 238 et le carbone 14.

Un de ces procédés implique le potassium 40 (40f). CetËe forme conmune

de poËassium esÈ légèrement radioactive. La désintégration d" 40f esÈ très
complexe; cependanÈ, un des produits de cette désintégration est lfargon 40

(404r). Le potassÍum est très coflrmun dans plusieurs roches ignées. En p1us,

1.40t< a une demi-vie de seulement 1131 milliards drannéeg ce qui représenËe une

période de Èemps relativement courÈe. Puisque le potassiurn 40 est très conmun

et qutí1 a une courte demi-vie, í1 est utílisé le plus fréquemmenË dans le
procédé de dataÈíon.

1. Quelle rnéthode de datation serait appropríée pour daËer des objets
tels que:

(a) le cercueil en bois drune momie égyptienne;
(b) un fossile de fougère trouvé dans du schiste;
(c) un manmouth gelé dans un glacier;
(d) du charbon trouvé dans lrAntarctique;
(e) un arbre ancien;
(f) 1a pointe dfune lance trouvée dans un feu de camp préhistorique;
(g) une roche lunaire.

1.)

2. Une ínondat.ion a exposé une souche ancienne quÍ avait éËé enterrée près du

bord drune rivière. Cette souche devrait contenir 0r28 gramme de carbone 14

si lfarbre était encore vivant. Une analyse avec un compteur Geíger

indique que la souche contient 0,035 granme de earbone 14. Quel âge a

I I arbre?

Des sandales anciennes fabriquées avec de 1a corde de jute ont été découvertes

en Orégon aux Etat.s-Unís. La datation radiocarbone indique qufelles
conÈiennent envíron un quart de carbone 14. A que11e époque furent fabriquées

ces sandales?

3.



4. Les parchemíns de la mert Morte (Dead Sea Scrolls) furent découverËs

dans une caverne en Jordaníe. Quel procédé de dataËion a-Ë-on probablemenË

employé pour dãmontrer que ces parchemíns étaient âgés drenviron 2 000 ans?

Utilisez 1e graphique au bas de l-a page pour répondre aux questions ci-
dessous:

5.

(a) Un échantillon de sáquoia ("Redwood") fossílé, provenant de la
Californie, possède une radíoactivité (Carbone 14) de 10r6 unités/
minute/grannme. Quel âge a lrarbre?

(b) Un échantillon de boís pris drune tombe égyptíenne possède une

radioactivité (Carbone 14) de 8r6 unÍËés/mínute/grarìne. A quel

époque cette tombe fut-elle construite?
(c) Quelle sera la radioactivité dtun objet fabriqué il y a 2O 000 ans?

(d) Pourquoi 1a datation radiocarbone nrest-el1e jamais utilisée pour

un objet plus vieux que 40 000 ans?

ILLUSTRATION 20:

Graphique démontrant
le rapport entre le
radiocarbone (14^)
eE le temps. ' '1
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LE CALENDRIER GEOLOGIQUE

Ltélaboration du tableau des temps géologíques a

cents ans. Ce tableau divise 1rhístoire géologique selon

nécessaíres à la formation de certaínes roches'

L'uniÈé de temps ayant la plus longue durée esX Ltàv'e' Chaque ère peuÈ

être dívisée en páriOdes qui, à leur tour' peuvent être divisées en unités encore

plus petites appelées des 
'poques. 

Placées en ordre chronologíque' ces unités de

temps deviennent le calendríer géologique. Tiré de "La paleonto-
log ie, ça i ntéresse

TABLEAU 
'.MMATRE 

DES TEIæ5 6ESLOGTQUES 
qui?r' par S' Gagnon'
Spectre,.l980. Avec
I raimabìe autori sation

Cénozofque

nécessité Plus de deux

les unités de ternPs

Quartenaire

75

sozolque

Tertiare

Récent

P1éistocène

Crétacé
Jurassique

a1éozoïque

Plrocene

0lisocène

Permíen

Carbonífère

Devonien

Durée hnnêe)

De nos jours à

1 000 000

Silurien

Précambrien

Ordovicien

De 1 000 000 à

10 000 000

Orígine de la

De f0 000 000 à

70 000 000

l'1íssissípien

De 350 000 000 à

4r0 000 000

teu t

De 70 000 000 à
200 000 000

De 410 000 000 à
500 000 000

4-5 000 000 000 drannées?

Les plus vieílles roches datent de 3 900 000 000

De 200 000 000 à
350 000 000



ACTIVITE 7 - Un modèle du calendrier géologique

Les lígnes de démarcatíon entre les ères, 1es péríodes eË les époques

sont basées sur des changemenËs reconnaissables Ëe1-s que ltapparitíon d'rune

autreformedeviedominanteoudesépisodesdanslaformationdesmontagnes.
Parexemple,llextinctiondesdínosauressépare1'èremâsozo|quedel'ère
eénozolque. La formar,íon des montagries Appalaches signale t"-::" de l'ère

paLíáozobque.Lalignededémarcationntestjamaisprêcise.EllereprêsenËe
plutôt.une zone de transítíon dans 1técoulemenË du tenps'

Ilestdífficíledtapprécierceslonguesduréesdetempsgéol.ogique

lorsque notre vie embrasse seulement des dizaínes dtannées' Le rnodèle suivant

nöusaideraàenvísagerlesgrandespériodesgéologiquesdansl'histoiredela
terre.

Examínez la liste des événements décríts cí-dessous'

D.eciðezcolnInentlesrepréSenÈerà11échelledansunesériechronologíque.

Muni dtun ruban de papier, préparez. le modèle'

,76

1. Les roches les Plus anciennes

2. Les premières planËes (les algues) " "3'2

3. Le ManíÈoba est couvert par une mer dans 1aquel1e

reposent dãs-Îles volcaníques"' "'""2'6

4. Les premiers animaux complexes (les rnéduses)' "'I'2

5. Le début du Cambrien et la présence abondante de

fossíles " " '600

6. Le début de lfOrdovicíen eË les premiers vertébrés"'500

LES AGES DE DIT'FERENTS EVENE}IENTS

(en années avant aujourdthui¡

7 . Le début du Siluríen et les premiers arlriltau:r

8. Le dêbut du Dévonieri eË les premiers amphibíens" " "400

g. Le Manitoba est une aríde plaine désertique voisine

d,une mer tropicale situa.tptã"-¿ã r'eqt'áteur" " " "360

EerresËres. . ' '

les Premiers vertébrés'

premiers animaux

rnilliards
milliards

nílliards
rnilliards

millions
millions

.440 rnillíons

nillions

millions



10. Le début du Missíssipíen. ...350
11. Le début du Pennsylvanien et les premiers reptíles...305
L2. Le début du Pernien.... .....270
13. Le début du Trias et les premiers dinosaures et

mammifères.... ....225
L4. Le début du Jurassique. . . . . .180

15. Les premiers oiseaux... .....160
16. Le début du Crétacé.... .....135
L7. Le début du Paléogène et les premiers primat,es.. 70

18. Le début de lrEocène 60

L9. Le début de lrOlígocène eË les premiers éléphants.... 40

20. Le début du Miocène.... 25

2L. Le début du Pliocène... 11

22. Les premiers hommes.... ...envíron 2

23. Le début du Pléístocène, époque glaciaíre I
24. La fin de lrêpoque glaciaire 10

25. La disparition du 1ac Agassiz au Manitoba... 8

26. Lréruption du mont Vésuve détruit la vil1e de
79 Apr. J.-C..

27. La deuxíème graade guerre mondiale en 1945.

28. Le centenaire du Canada en 1967.

29. Le jour de lran dernier.
30: Aujourdrhui

millions
nillions
rnillions

ní11ions

millions
ni11íons

mí11ions

millions
nillions
rni11íons

millions
mí11ions

millions
mi11íon

000

000

FAITES LA CONVERSTON DES EVENn{ENTS SUIVANTS
(en années avanË aujourdrhuí)

1. Les premiers honrmes sont aPparus il y a combien de temps?

2, Cornment conpare cette période de temps au temps occupé Par toute

lrhisÈoire de la terre?

Pornpéi



ACTIVITE

affleurements afin de résoudre le casse-têËe géologique'

Examinezlesdiagranmesdtaff]-eurementsdémontranÈlesstratesrocheuses.Les
numérosdechaqueStrateidentifientlesfossilesquís'ytrouvent.Par
exemple,siunestrateestnuméroËée]-0et16,a1orslenol0-Mucrospirifer
et no 16 - Phacops Y sont Présents'

I - Un ""rrg:!gt" 
t*it"nt d" l" "ottél

DanscetËeactivité,utilisezLaprésencedefossilesdansdifférents

Affleurement A

to

Affle'lrement C

#3 & #15

Affleurement B

,ELUSTRATION 
2?:

S u rfaces

Ti ré de Inuestigating the

Eav'th, 3e édi t ìòn , 1978 ' .

Ã;;. í 'aimable autori sation
de Ameri can Geol o9ì cal
lnstitute.

#14 & Yú/ #19

#1 & #18

Affl eurement

érodées

Affleurement E
Affìeurement

Les couPes de six
díf f érents af f leurements
dispersés sur une grande
étendue.



ffi
Þ

€
AY\J

l. Acanthoscaphites

2. ?.archarodon

(dent de)

Oinoid
(tíee de)

3.

ûô

4. Eospirifer

ì_ï 
5

I{U

,/n\ 6.

@

E. l'lerychippus
(dent de)

9. Michelinoceras

Equus
(dent d')

Flcxlctalymene

ILLUSTRATION 23:

Organisez toutes les strates (des six dífférents affleurements) dans une coupe
composée de 1a plus ancienne au bas, à la plus récente, au haut. Puísque
cerËaines strates se trouvent dans plus dtun affleurement, i1 est possible de
comparer les affleurements afin de devíner 1tâge relatif de tout,es les strates
dans 1a région. Donnez les raisons explíquant 1'arrangemenË des sÈrates que vous
avez f.a|t.

Quel fossile est apparu le premier? Çemment Le savez-vous?

Quel fossile est 1e plus récent? Conment le savez-vous?

Utilísez la coupe que vous avez'elaborée pour estÍmer ltâge relatif de tous les
fossiles.
Comparez votre coupe ã celle des autres é1èves.

Votre professeur vous donnera des inforurations supplémentaíres concernant lrâge
de ces différents fossíles. Compte tenu de ces nouvelles informaÈions, votre
coupe est-elle préeise? Expliquez.
Modifiez votre coupe pour refléter ces nouvelles informations et comparez-la avec
celles des autres élèves. Y-a-t-il plus ou moins de variété cette foís?

Quelle est 1a sígnification des procédés de daËaËion des roches?

7, trlcekocuas

lO, Mucrospirifer

I I . Muenste¡oceras

12. Neospirifer

13. Oleneoth¡,ris

14- Pecteu

€)

6p

ffi

1.
)

3.

4.

5.

15. Pentremites

16. Plncops .

17. Sptifer

Fossiles découverts dans les

79'
Tî ré de
fnuestiga-
tinq the
Eanlth, 3e
édition,
1978.
Avec lrai-
mable auto-
r¡sation de
Ame r i can
Geoìogical
l nst i tute.

18. Tetragamna

6.

19. Tunilello

2O. Venerìcardia

7.

ACTIVITE 9 - La géologie du Manitoba

Etudiez la carte dtt soeLe eontinentaL du Manitoba (voir illustration 25). T,e socle
continental est la roche cristalline sur laquelle est déposée le sol et les dépôts
des glaciers. LfillustraÈion 24 vous donne un aperçu dtune coupe transversale de
la provínce.

six affleuremenÈs.

La légende identifíe la période géologíque
nental srest fornée.

CoLoriez la carte en utilisant les couleurs
différentes ères:

où la roche crisÈalline du socle conËi-

suivantes pour représenter les



1. Où dans la province trouvons-nous les roches 1es plus ancíennes?

plus récentes?

Le village de The Pas se situe sur un socl-e contínent.al datanÈ de

période géologique? Quels âges ont les roches composant ce socle

nenËa1?

2.

rouge - roches précambríennes

bleu - roches paléozolques

vert - roches mésozolques

noir - roches cénozolques

3.

4.

Utilisez un atlas pour situer le village de Garson sur 1a carte du socle

continental du Manitoba. Quelle sorte de roche esÈ exploitée à Garson?

Faites de la recherche afin drexplíquer la forrnaËíon des différenÈes

roches composant le socle conÊinental manitobain.

-ilrèÈ4=;=.a
ILLUSTRATION 24: Coupe transversale du Manitoba (indÍquêe ã lrillustration 25)
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Eres

Cénozofque
Mésozofque

Paléozof-
que

Précam-
brienne

1es

que11e

conti-

Pêrlodes

tertaire
crêtacé
jurassique

dévonien
silurien
ordovicien

re =".'

argile, grès, lignite
schiste et grès
grès, calcaire, schiste

et gypse
calcaire et dolorníte
dolomite
dolomite, calcairg grè:
granite, schiste, gneis
et autres roches volca-
niques et sédiment,aires

Roches

. J "; 
---..'n:Ht ¡ v È t

= r roches volcaniques pré-.
u t', ¿ 'cambriennes eË roches
vo'Èvu-'t¡.¡l

Age maximum
(en nillions d'années)

70
L25
16s

330
360
420
000



ILLUSTRATION 25: Carte du socle conËinental du Manitoba.
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dévonien

silurien

Le profil de cette coupe
transversale est donné à
f illustraxíon 24.

ordovicien
pré.cambrienne
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catastrophique

nébuleuse

planètesimale

proto-planète

géochronologíe

temps relatíf

temps absolu

varve

demí-vie

é1ément-p arent /-eLêment-f ils

transformation

radiocarbone

ère

période

époque

pa1éoc1ímat

superpositíon (principe de la)

continuité (principe de 1-a)

corrélation

affleurement

strate

coupe stratigraphíque

désintégration radioactive

datation



EVALUEZ VOS CONNAISSANCES €J

A. VRAI OU FAUX
lndiquez devant chacune des affirmations suivantes si elle est vraie ou
fausse. S¡ el le est fausse " êcrivez I raffi rmation juste.

1 - Les théories n6buleuses soutiennent que les olanètes ont été
formées soudainement.

2 ' Le cornte de Buffon avança 1a théoríe du genre pLanèt,esimale
en L745. Lf élérnent de tenps mentíonné précéderrument sera consicléré' un temps absolu.

3 - Une couDe stratj-graphique montre I thístoire géologíque d run endroit

4 - Une strate esÈ une couche géologique.

5 - Les proËons n'ont pas de charge et i1s ajoutent à 1a masse du
noyau dtun aËome.

6 -L'âge drun minéral radioactif est calculé en cléÈerminant 1a pro-
portion entre 1télément-Darent et le nroduit final.

7 - Le plomb est le produiÈ final de la désintégraÈion radioactive de
1 turanir¡m.

I - Itél-ément radioactif enoployé pour dater des spé.cimens contenant de
1a roatière organique te1le que du boís, des os, et du poil est le
potassium 40 (qu K).

9-- l{ous resoirons quotidiennement des aËomes de radiocarbone (14 c).

10 - Les roches 1es plus anciennes dat.ent
avant notre ère.

de 3r9 rnillíards d'années



B. CHOIX MULTTPLE
Choisissez la réoonse qui convient ìe mieux å chaque question.

1 - Une théorie avance ltidée que
de lrexplosion dtune étoile.
du genre

a) nébuleux b)
c) stellaire d)

2 -Le

a)
c)

3-Les

a)
c)

Bouclier canadien est surtout conposé- de roches

tertiaires b) crétacées
jurassiques d) prêcambriennes

les planètes furenË formées lors
Cet.te thêorie devrait. ôt.re classifée

caÈastroDhíque
pl-anètesimale

ancíens clímats Ctune régíon sont appelé.s les

varves b) couDes transversales
paléoclimats d) climaËogramrnes

4 - Une couche géologique esË dite très ancienne si el1e contíent
fossile très ancien. Ce raisonnement est confonre à lridée

a) du princípe de la su¡eroosition
b) du nrincipe de la continuit,é
c) de la corrélaÈion d) catasËrophique

5-

84

Le noyau drun atome est composé

a) de protons b) ¿e neutrens
c) dtélectrons d) de pïotons et de.neutrons
e) de protons et dtélectrons f) de neutrons et dfélectrons

La moitíê du thorium 232 sera encore non désint'egr'e après

-^9 -^9a) 2xL0-oann6es b) 6xlO-oannées
c) 10 x 10' années d) 14 x 10' années

6-

7 - Lequel des éléments
vít,e?

a) l ruranirm 235
c) lruranium 238

radioactifs suivant se clésintègre le plus

b)
d)

le potassír.un 40
le thoríum 232



I - La demi-víe de lruraníum (238 U¡

a) 4 ,51 mill-iards d 'années
c) 4r51 mi11e années

9 - Selon le calendrier géologique,
est de plus longue durée?

a) 1 réooque

c) 1 tère

10 - Laquelle des époques suívantes
Tertíaire?

a) rl-rocene
c) Oligocène
e) Paléogène

est. de

b) 4,51 millíons d'années
d) 4,51 siècles

laquelle des unités ci-dessous

la oé-riode
1e síècle

b)
d)

est la plus récente

Miocène
Eocène

b)
d)

.J-1

de la période



C. COMPLETEZ LES PHRASES SUTVANTES

1 - Un(une)

se transfornera plus tard en vrai planète.

2 - Une descriotion de Ëenfrs

énumórer des événements selon leur ordre de déroulemenË.

3 -Des
succèdent et sont comDosées de maÈériaux sombres ou clairs dans

un lac.

est un Ðetít corps céleste quí

4 -Un
couches rocheuses sont visibles.

5 - Le(la) esË la transfornation sponËanée

du noyau drun atome quí líbère de 1rénergie.

6 - Le(la)

_ sont de petites couches qui se

est un endroit où les dífférentes

désintégration de 1a moíÈié des atomes d'un élé-ment radioacEif.

7 - La demi-vie du carbone 14 est de ltordre de

86

B - Lté1ément radioactif employé pour dater des événenents géologíques

très anciens est 1e(1a, lt)

consiste ã

9 - L'ère qui dure de 70 000 000 à 200 000 C00 annóes avant nos jours
s I appelle le (1a)

10 'Nous vivons actuellement dans la période géologique

est le teÍìDS nécessaire à 1a



D. SUESTIOilS

1 - Quelles sont l-es dífférences fondamenËales dísrínguanË 1es
théories cat.astroDhiques des Èhéories nébuleuses?

2 - Comrnent notre nlanète a-t-elle êté fornée?

3- Explíquez pourquoi les varves sont formés de matéríaux sombres
et clairs' qui alternent.

Le |tprincipe de 1-a suoer¡rosítíonrr maintient que la couche
géologique í¡nmédiatement à Ia surface est gónéralernent la plus
ré-cenËe. Exnlíquez eonment lrexception: une couche ancienne
autessus dtune couche plus r6cente, Dourrait se produíre dans
la nature.

4-

5 - Exoliquez pourquoi 1es divers éléments du noyau drun aÈome ne
sont pas inpl-iqués dans des simples changems¡ts physiques et.
cirimiques.

6 - La datation raclioacËive est basée sur une sórie de suppositions
ou croyances. Quelles sonÈ ces croyances et expliguer comment
chacune urodíf ie le résultat d rune analyse oployant ceËte
Èechnique.

7-

37

Explicluez cornnent la perËurbation de 1raÈmosphère supé.rieure
causáe par les humains pourrait fausser la dataËion radiocarbone.

ExplÍquez comment la proportion entre le carbone 14 et le carbone
1-2 change anrès la mort d tun organisme.

8-

9- Décrivez le l,Ianitoba comne
avant notre ère.

Etudiez la carte du socle
drexpliquer 1a orésence de
de la baie drHu<Lson.

l0-

i1 était il y a 360 míllions drannées

continental du ManíËoba.
roches paléozoLques 1e

Essayez
long du rivage



LA TERRE: ASTRE VIVANT

UNE STRUCTURE DYNAMIQI.JE

Les derníères secËions vous ont probablement donné ltimpression que la

terre esÈ acÈuellement dans un état statigue. CetËe ínmobilité apparente permet

au géologue dtinterpréter lrhistoire de l-a terre. Mais, en réalíté, la terre

continue à se Ëransformer. Certes, ctest une évolution lente du point de vue

humain, mais 1es forces de changemenÈs agissenË consËammenË afin de refaire Peu

à peu la face de la terre.

ACTIVITE l0 - Les dimensions de la terre

LrobjecËif de cetÈe actívíté est de vous aider ã dévelopPer le sens des

proportions concernant les dimensions de la terre. l,a meílleure façon drestímer

ces dimensíons est de dessiner un modèle de la Ëerre à 1réchel-1e.

Utilísez le papier quadrillé à la page suívanËe pour dessíner la coupe Ëransver-

sal-e de l-a terre.
Incluez tous 1es aspects suívants, à la mêrne échelle, sur votTe dessin. Essayez

de ne pas exagérer la grandeur dtaucun aspecË

a) LA TERRE

ó.;()-tt

Le dianètre
Le dfamètre

La croûte:

équaËorial - 12756 kro

polaíre - L27L4 kn,

l-répaísseur moyenne sous les océans 5 - 10 k¡n

lfépaisseur moyenne sous les continenÈs 24 - 60 km

(généralemenË plus épaisse en-dessous des chaÎnes de

montagnes )

Lrépaisseur du Eanteau - 2900

Le dianètre du noyau interne
Lrépaisseur du noyau externe

k.m

2600 kn

2L70 kn



ILLUSTRATTON 26:



b) LA SURFACE DE LA TERRE

La profondeur moyenne des bassins océaniques - 4 ku'

La hauteur moyenne des conti-rients - 0r8 km au-dessus du niveau
de 1a mer

La hauteur du mont Everest - 8880 mètres (ou 8188 km au-dessus

du níveau de la roer)

La profondeur de la fosse des Mariannes dans Itocéan Pacifique -
11 k¡n

Coloriez votre uodè1e afin de distinguer la croûte, le manteau et
le noyau. Identifíez Les parties du ¡nodèle.

1. Couunent le diamètre de la terre se compare-t-il avec ltépaísseur de Ia
croûte terrestre? du manteau? du noyau?

2. Construísez un graphique ã barres afin de comparer les aspects de la
surface de la terre (partie B ci-dessus).

3. Pourquoi 1répaisseur de la croûte terrestre varie-t-e11e? Proposez une

hypothèse pour explíquer cette varíabilité.

ACTIVITE I I - Lrétude de ì'intérieur de deux sphères

Dans la section précédente, vous avez faj.t un modè1e de la structure
intérieure de la terre. Mais comment 1es scientifiques ont-ils déterniné la
composit.ion interne de ceËte sphère mystérieuse? Ils nront certainement pas

dríl1é un trou jusqutau noyau terrestre. Ce type de forage serait drailleurs
Ímpossible. Ltactivité suivante vous donnera un aperçu de la sorte drévidence
uÈilisée par les géologues dans 1rélaboration d'un modèle terrestre.

VoÈre professeur vous donnera deux sphères qui semblent être identÍ.ques. Mais,

1e sont-elles vraiment?

qt



Faites nrimporËe quelles expériences avec ces sphères. Faites toutes les

observaËions eÈ prenez toutes 1es ¡resures que vous estímez nécessaires

tout en prenanË note des ressemblances eË des différences entre ces deux

sphères.

CompËe Ëenu de Èoutes vos observaËions, décrivez l-tint-eríeur de ces deux

sphères et dessinez un modèle de chacune. Mettez en évidence les obser-

vations appuyanÈ les nodèl-es proposés.

La structure de la terre

Le modè1e de l-a terre avancé tantôt peut être comparé ã un oeuf. La

coquil1e de ltoeuf représente La enoûte terresÈre. Le blanc de lroeuf peuË être

comparé au manteau et Le jaune av noAau. Ltillustration suívante vous présente

ce modèle. Les troís couches prineípales y sonÈ représentées: la croûte, le

manteau eÈ le noyau. 11 est à noter gue ltíl1ustraËion nresÈ pas dessinée à

1 | échelle.

ILLUSTRATION 27:

-õ,'3

Un modè1e de la terre.

noyau

manfeau

atmosphère

croûËe

Ti ré de Eætending
Scienee ConeePts
in the Lab par
M. C; Schmid, 1970.
Avec lraimable au-
torisation de Prentice-
Hal I Canada lnc.



La composition des dífférenËes couches a êx'e identifiée aussi de

façon indirecte. Selon 1révidence qui existe actuellement, les gáologues ont

avancé les propositions suivantes concernanÈ 1a structure de la terre¡

(a) Le noyau esË essentiel-l-emenÈ composé de fer - 1a partie ínterne

estsolidetandlsquelapartieexterneestfluide.
(b) Le m¡nteau consiste de pl-usieurs couches secondaires. La partie

ínférieure est probablement solide tandis que la partíe supérÍeure

est un fl-uide visqueux co fne le goudron. cetÈe couche supérieure

esË nommée lraËhénosPhère'

(c) La croûte consÈitue seulement un é1émenÈ de la lithosphère qui

inclut toutes les parties soll-des de l-a sphàre Èerïestre. Ltillus-

Ëration suivante précise le rapporÈ enÈre 1e manteau et 1a croûte'

ConËinent

ILLUSTRATION 28:

La composÍtion de la terre.

9'2

Ti ré de fnuestigating the
Eanth, 3e édition , 1978,
Avec I'aimable autorisation
de American Geological
lnstitute.

Océan

Selon ce modèle, 1a croûte continenËale est essentiellement composée de

gz,anite, tandis que 1a eroûte océanique esÈ constituée de basaLte' La couche

basaltique stétend de façon continue Èout autour du globe. Ceci explíque, en

partie, pourquoi 1a croûte terrestre est plus épaisse sous les continents' Le

Basalte

Roche de plus haute
densité

Llthosphère

Manteau



MOho, nornmé. dtaprès son découvreur' Andréja Mohorovícíé, un sismologue yougos-

1ave, est situé entre la croûte basaltique et 1a couche composée de pêridotite'

Le Moho est plutôÈ une \uI'face d,e discontinuité ou une J-ígne de démarcation

enÈre la croûte océanique de basalte et 1a couche de péridotite quí possède une

plus haute densité.

xxxf 6"irt¿6 dø La ,Le.cLLüLcl,L¿ à. La bLbliothèc.uø 
^ÚL 

Le- lrloho,

ACTIVITE l2 - Une

oËreProfesseurvousdonneraunéchantillondechacunedesroches
suivantes: le granite, le basalte et le péridotite' Deux de ces roches sonË

caractéristiques de la croûte terrestre alors que la troisième esL plutôt

Ëypíque de la couche rocheuse sous le Moho'

Examinez ces échanËillons avec une loupe'

l.Coumentsecomparent-ils?Identifíez,sipossible,lesminéraux.
- DéËerminez La nasse volumique de chaque échantillon'

2. CommenÈ se comparenË leurs masses?

- Déternínez si ces roches ont une ProPriété rnagnétique'

3. Com¡nenË se comParenË-elles?

ACTIVITE 13 - Une étude de I'

q3

Ltactivité précédente a démontré que les différentes roches coüposant

le l-ithosphère de la Ëerre se distinguent par leurs propriétés' Leurs masses

volumiques différentes expliquenË Partiellement le faít que 1a croûte terrestre

est plus épaisse sous les conËinents. Pouvez-vous expliquer Pourquoi ceËte

différence de masse volumique faiË que la croûte continentale est plus épaisse?

LtacËiviËé suivante vous donnera un aperçu du mécanisme expliquant ce phénomène'

ParËie A

Faites une exPérience avec

la glace, le boís, un cube

uilibre terrestre

différentes sorËes de maËériel flottant, telles que

en plastíque' etc...



Placez-les dans un bécher remplí dteau. UËílisez un cylindre gradué afín de

mesurer lteau déplacée.

Etant donné que lfeau a une masse voJ-umique dtenviron L g / .t3, .al"ulez la
masse volumique de chaque natériel en utilisant les données qui indiquent
le volume dteau déplacé.

Répétez ltexpérience avec un auËre liquide, tel que 1ralcool, lthuile à moteur,

etc... Votre professeur vous indiquera la masse volunique de cet autre

liquide.
1. Supposons que 1a glace est 1a croût,e terrestre et que lteau est la matière

fluíde du manteau en-dessous de la croûte. Draprès ce modè1e, commenË

explíque-t-on lrobservation que la croûËe continentale est plus épaisse

que la croûte océaníque?

Partíe B: (une démonsÈraËion)

Selon une explicaÈíon, il y a des mouvements de natière à lrintérieur
du manÈeau supérieur qui équilibrent les mouvements massifs à la surface de 1a

Ëerre. Considérez une chaÎne de monËagnes et 1a mer avoisínante. Avec 1e temps,

le sorrrmet de 1a mont.agne sera érodé et ce maËérieI sera transporËé à 1a mer. La

masse de la mont,agne est aínsi réduite eË, par conséquent, la montagne se tienË

en équilibre à un niveau plus haut sur La ¡aaÈíère fluíde du mant.eau.

Placez un morceau de bois dans lteau drun évier. Marquez 1e niveau dteau sur le
bois.
AJoutez graduellement du sable sur l-e morceau de bois et marquez 1e niveau dteau

de nouveau.

Símulez 1rérosion en enlevant du sable peu à peu.

2. Compte tenu de cette démonstration, comment explÍque-t-on 1e soulèvernenË

du sol au ManiËoba depuis la fonte du glacier contínental qui, dans son

temps, avaiË atteínt une épaisseur de 3 kilornètres. Le soulèvement en

mèËresr par régíon provinciale, est résumé dans lrillustratíon suívante.

g+'



ILLUSTRATION 29:

Ti ré de GeoLogg of
Mqnitoba: PeopLe,
Land and Resou.z,ces
of a Pz.ouinee, 1980.
Avec Itaimable auto-
risat ion de t,J.A. Gordon;

\
ar,

La cro0te terrestre et lrisostasie

Le mot isostasi.e esË dérivé du grec eË signifíe "état dréquilíbre".
Lfísostasie réfère à 1téquílibre vertical quí existe au sein des couches super-
ficielLe de la terre, entre les chaÎnes de monËagnes et les plaines aussi bien
qurent,re les continents et les bassins océanÍques. Itétat dtéquilibre entre ces

zones majeures de 1a croûte explique que des mouvenents verticaux résulteront
si lrune-t:u lrautre zone devi.ent plus ou moins chargée. Comme un canot se sítue
plus bas dans lreau lorsqutil est chargé et plus haut dans lteau lorsqufil esË

vide, de même la croûte terrestre atteint son propre état dféquilibre selon sa

charge. En effet, la côte de la baíe dfHudson est encore en voie de se soulever
lenËemenË au rythme de L2 nillinètres ou plus par année. Les géologues croíent
que lorsque le soulèvement maximum sera atËeinË dans un avenir lointain, les lacs
I^Iinnipeg et Manitoba srécouleronË vers l-e sud et non plus vers la baie drHudson.

?oo

95

t,

eo
à

bo,
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Ilanitoba depuis 1a fonte
du glacier continental
Irlisconsin (en mètres)



Un outi I géologique:

LfénergÍe peuÈ se propager ä travers 1a matière sous forme dt ondes de eornpz.essíon

En déterrninant La uitesse de La pz.opagation des ondes, le scienËifique peut

élaborer la structure de la substance. En effet' cette méthode esË un outil

très important dans ltétude de ce que le géologue ne peut pas voir' noËamment'

lrintérieur de la terre.

Lorsque vous laissez tomber une pierre dans lteau, 1es rides ou les

ondes concentríques se Propagent à la surface de lteau à partir du poínt de

conÈacË. La première onde est 1a plus grande. Graduellement, cette onde se

rétrécit. Les ondes successives sont de plus en plus peÈites. A 1a fín du

19e sièc1e, des scíentífiques ont découvert que 1fénergie 1íbérée par un

Ëremblement. de terre se diffuse par lfentremise ðtondes sismí'ques. Les ondes

sismiques se propagent du foyerr le point dforigine souterrain de 1a rupture

violente de 1a roche. Ces ondes se propagent dans toutes les directíons eË

peuvent être détectées par des instruments sensíbles'

11 y a plusieurs sortes dtondes sísmiques. T1 y a les ondes de

compress¿On olJ Les pz,imaiy'eS. Lorsque les ondes de compression voyagent à

travers une masse, les particules individuelles vibrent dans 1e sens de propa-

gaÈíon, conme un ressort. Ces ondes voyagent à une grande víËesse à 1rínËéríeur

de 1a terre et peuvent passer à travers les solídesr les líquides et 1es

gaz. Une deuxième sorte, appelée ondes de eísaiLLement ou les seeonda'LTes (S)

voyagent aussi ã ltintérieur du g1obe.

Ces ondes se comportent conme une corde agitée. E1les se déplacent plus

lentement et ne passent pas à travers du matériel liquide ou gazeux. Ces deux

sorËes dtondes sont désignées des ondes de fond car elles peuvent voyager à

ltintérieur de la Èerre. Un autre groupe dtondes de choc voyagent à la surface

de la terre seulemenË. Ces ondes de atrfaee, ot ondes Longues ft) ' sont les plus

lentes eË sont responsables en grande partie pour la nature destructive des

tremblements de terre. Lrillustration suivante démontre le comportement de ces

Ëroís types drondes sismiques.

I es sé i smes
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ILLUSTRATION 30:

t
t(

Le comportemenË de trois différents
types dtondes sismiques.

Ti ré de fnuestigating the Eanth,
3e êdition, 1978. Avec l,aimable
autorisation de American Geological
lnstitute.

ou les primaires (P)

c-

Les ondes de cisaillement ou les ondes secondaires (S)
LtÍllustratlon sulvante montre coíment les ondes sismiques se propagent

à partir du foyer . Lt épíeent?e se situe à la surface de la terre dÍrectemenÈ

au-dessus du foyer profond drun tremblement de terre¿(voír iLlustration 32 qui

démontre le rapport entre 1 | épicent,re eË le foyer).
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Les ondes de
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'() (:1 r'¡
surface ou les longues (L)

r'+'-\,¿)t.l'r-:' )-i I ì(,
'-\ I -'

Sens de propagatÍon

Mouvement des particules

Êpiccntrc

Répartition des ondes sismiques. On notdra que certaines régions sont affectees à la
fois par les ondes primaires et secondaires et que d'autres ne le sont que par les ondes primaires.
La zone non-touchée se sirue cntrc l05o et l42o de l'épicentre.

Tiré de Géogz.aphie physique
par Smythe, Brown, Fors et
Lord, 1979. Avec lraima-
ble autori sat ion de
Macmi I lan of Canada: A

division of Gage Publ ish-
i ng.



*t<trÇ e¡vn¿nt La répartí,tion
índíce de La struetuye

des onåes sísní,ques P &

inténieuye de La teyre?

Epicentre

Ti ré de Earth Science par
sat¡on de Prentice-Hal l,

S nous donne-t-eLLe un

0ndes sismiques

çs

Fail1e

ILLUSTRAT]ON 32:

Coble, Murray
lnc.

Le rapport entre 1répicentre
et le foyer dfun tremblement
de terre.

rupture)

and Rice, 1981. Avec lraimable autori-



Les tremblements de terre

La magnitude dtun tremblement de terre est dírectement reliée au degré
d'énergie qui se d'egage du foyer du séísme. Le sísmologue américain Charles F.
Richter, spécialiste dans 1rétude des tremblements de terre, a développé une
rnéthode pour évaluer le déplacernent du so1 associé à un séisme. 11 a assigné
un numéro à chaque tremblemenË de Ëerre selon It anpLítud.e maxlmale des ondes
sismíques.

Cette magnitude est mesurée par un sismogz,aphe quL enregistre 1es
mouvements dtun point sur 1técorce terrestre. Lrenregistrement des secousses
sismiques est appel'e un sismog?anrne. Ltadoption de 1téeheLle Ri,chtez, au nr_veau
ínternational nous permeÈ de déterminer 1a rnagnítude drun tremblement de terre
indépendamment de ses effets sur lrhumanité.

Selon 1réchelle Richter, les numéros plus é1evés désignent des tremble-
ments de terre ayant une plus grande force. Chaque numéros dans 1a série indique
une secousse díx fois plus forte que le numéro précédent. Un tremblement de
terre de 5 sur ltéchelle RichËer esË donc 100 fois plus puissant qurun autre de
3' Une magnitude de 7 ou plus est un indice dtun tremblement majeur. La
secousse la plus forte enregisÈrée jusqufã présent avait une magnítude de 9r5
selon 1féchelle Ríchter.

ACTIVITE l4 - La construction d'un sismographe
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Poids

Modè1e drun sismographe.

Pendule

Stylet

RouLeau traceur



Construísez ln sismographe sÍnp1e.

1. Comment le sismographe fonctionne-t-íl?
fondé?

- Placez votre sísmographe sur une table. Simulez
enregistrez-les avec Ie sÍsmographe.

- Essayez drenregistrer un sísmogramme semblable à

Prenez en noËe 1a différence entre les ondes p,

ILLUSTRATION 3{: Un sismographe.

Sur quel príncipe est-íl

lirg ae Eætending seienee coneepts in the La.b par M.c. schmid, lg7o. Avec
I raimable autorisat ion de prentice-Hal I Canada lnc.

Lrévaluation des dégâts sismiques

Ondesr Ondes

Ltintensité ot la force des secousses dtun tremblement d.e terre nous
donne un indice des pertes humaines et des dégâts matériels dûs à un séisme.
Lfévaluation de lrintensité est faite par des observaÈeurs(trices) spécialisé(e)s
utilísant un code international. Lrj.ntensíté esÈ évaluée dfaprès les changements
physiques qui se produisent dans un endroit donné. L' êeheLLe mod.ifiâe d.e MereaLLi.
comprend des degrés drintensiËé progressivement plus sérieux. Cette échelle
classifie les dégâts atËribuables aux séísmes en 72 cat'egories. Une íntensité de
1 sígnifie de faibles secousses détectées généralernent par très peu de gens. A

lrautre extréníté de 1réchelle, une intensité d,e L2 caractérise une sítuation où
la destruction est presque totale. En sonme, lfintensíté sismique nous donne un
indice de lfeffet du tremblemenÈ de terre sur lthomme et 1a magnítude nous donne
un indíce de ce qui stesË passé à lrinÈéríeur de 1a terre.

emps (en ml_nut,es

100

des secousses eË

1 | exemple suivant.
SetL.



Les príncipales caractérístiques qui définÍssent chaque échelon de
1téchelle rnodifíée de Mercalli sont un résr.rué de très nombreuses descríptions.
Les dífférents ãchelons de 1téchelle des intensités sont les suivants:

r. -Non ressentí, sauf par quelques rares personnes
dans des circonstances parÈícu1ières. Les oiseauxet les animaux sont mal ã lfaise, les arbres se
balancent, 1es portes et les lustres oscillent
1égèrernenË.

II. Ressenti par quelques personnes au ïepos, enpartículier dans les étages supérieurs des
habíËaËions.

rïï. Ressenti à ltintéríeur des maisons, mais 1a plupart
des gens ntidentifient pas un tremblement deterre: vibratíons analogues à celles que provoque
un petít camion. On peut esÈimer la durée des
secousses.

IV. Les assíetËes, 1es fenêtres et les port.es víbrent, 1es
murs craquent. Vibratíons analogues à ce11es provoquées
par 1e passage dfun gros camion. Ressenti ã liintérieur
des habitations par la plupart des gens, ã lfextérieur
par quelques personnes seulement.

RessenËi par presque tout le monde; beaucoup de personnes
sont réveÍllées. Les petits objets instables sonË
déplacés; les plâtres peuvent s'effriter.
RessenÈi par tout le monde; beaucoup de gens sont effrayés
eÈ sortent des maisons. Des meubles peuvenÈ être déph"a=.
Les lívres tombenÈ, des éÈagères et 1es tableaux se décro-chent. Les cloches sonnent. Les cherninées peuvent êËre
endornmagées, maís les dégâts restenË limitées.

La pluparÈ des personnes se préci-pítent à lrextérieur. 11est dífficile de se tenir debout. Les automobílistes
ressentent les secousses. Les dommages sontnégJ-igeables pourles inmeubles spécialement conçus, fãibles porri 1"" immeublesbien construits, considérables pour 1es structures régères
ou ma1 bâties. 11 apparaît des vagues sur les étangs ousur les piscines.

V.
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VI.

VII.



Lrintensíté VII correspond ã ce qui a été ressenti dans
un rayon drune quínzaJ-ne de kilonètres autour de 1fépí-
centre du trenblemenË de Èerre de San Fernando, en
février L97L. Les niveaux d'intensité plus é1evés
furent ressenÈis dans des secËeurs límiËés au Nord de
la vallée San Fernando.

VIII. La conduite des automobiles est affectée. Les maísons
de boís bougent sur leurs fondations ou sont détruites;
1es murs faits de panneaux srabaËËent. Quelques murs
de maçonneríe srécroulent. Les cheminées se tordent ou
tombent. Les dommages sont 1égers pour 1es édifices
spécialernent construíts et ímporËants pour les immeubles
peu so1ídes. Les meubles sont, renversés.

IX. Panique générale. Les dommages sonÈ considérables:
df ímporÊants immeubles sreffondrent partiellement, 1es
réservoirs et les canalisations souterraines sont endom-
magés. Apparition de fissures dans le sol.

X. De nombreuses maísons eÈ leurs fondatíons sont détruítes.
Certaínes strucËures en bois, même bien conçues, sonË
détruítes. Les raíls de chemin de fer sont légèremenË
tordus, nombreux glissements de terraín.

XI.

Tiré de La fai,LLe de Son Andyeas par Don Anderson . Ti ré de La dáz,iue
des contínents, La teetonùque des pLaques. Avec l'ai4able autorisation
de la Bibì iothêque Pour la Science, Oiftusion Bel in,C 1980.

ACTIVITE l5 - Comment situer l'épicentre drun tremblement de terre

Lfj2,

XÏÏ.

Aucune construcÈion ne resÈe debouÈ. DesËruction des
ponts. Larges físsures dans le sol. Déformation impor-
Èante des rails.

Destructíon totale. Les objets sont, projetés dans les
aírs.

Un des ouÈils importants dans le domaine de la sisrnologie est un graphíque
qui eonpare la distance de 1répicentre des différenËs types drondes avec leurs
temps drarriváe. Ce graphique permet au sismologue de sítuer 1répicenËre drun

tremblement de terre.



La vítesse de propagation des ondes P est plus grande que ce11e des

ondes S. Donc, même si ces deux types dtondes se propagenË précisémenÈ en

rnême temps à partir du même endroiË, ils seront enregistrés aux observatoíres

sismíques à des temps différents.

Partie A

Considérez un séisme enregístré par un sismographe ã i{ashington, D.C., à

08:00:00 (ou B h 00) heure de Greenwích en Angleterre. Le même séisme est

enregístré par dífférents observatoires aux temps índiqués dans le Ëableau de

données ci-dessous:

ILLUSTRATION 35:

Buenos Aj.res, Argentina

LeCaire, Egypte

Bogota, Colornbie

Vi1le

Le Ëemps drarrivée des ondes sismíques enregistrées ã
différents observatoires.

Londres, Angleterre
LosAngeles, Calífournie

Moscou, U.R.S.S.

SanFrancisco, Calífour-
nie

Stockholm, Suède

Distance en
kí1omètres

LÚ3

8640

9s90

4840

6060

3810

8040

4040

6800

Ondes P
Temps drarrivée

(T.U.)*

*T.U.: Temps universel (heure de Greenwich)

Construisez vn graphique comparant le temps dfarrívée des ondes P ã chaque

observaËoire sismique (sur lfaxe vertical) par rapport à sa distance de 1tépi-
centre du trennblement de terre (sur lraxe horizontal). Sur 1e mêrne graphique,
Ì.lacez la courbe du temps drarrivée par rapporË à 1a distance pour les ondes S.

8:11:50

Ondes S

Temps drarrívée
(r.u.)*

8zL2z37

8:08:05

8209 227

8zO6:42

2I

B:11:20

8:07:00

8: l-0 ¡ 12

42

I
I

23:L2

]-4:25

8:77

8:L2

06

11

B: 20:41

8272:40

L2 31



Utílisez ce graphíque afin de répondre aux questions suívantes.

1. Combien de temps est requis pour 1a propagaËion des ondes P du foyer

du Ëremblement de terre à un observatoire sísmique situé ã une

dístance de 2000 k¡n du foyer?

Combien de temps esË reguis Pour la propagation des ondes S sur une

distance équivalente?

Quelle dífférence existe-t-il entre les temps drarrívée de ces deux

types dtondes à un observatoire sismíque sítué à une dísËance de 3000 lÍn

du foyer du tremblement de terre? à 5000 k0 du foyer?

Quel rapport existe-t-il entre 1a distance de ltobservatoire sismique

ã lrépicenÈre du tremblement de Ëerre et le temps drarrivée des ondes

sísmiques ?

2.

3.

4.

Partie B

Utilisez votre graphique

de terre enregistré dans

est indiqué pour chaque

TLLUSTRATION 36:

,^L04

Ti ré de fnuestigating
the Earth, 3e ê.di t ion,
1978. Avec I'aimable
autori sat ion de

American Geoìogical
I nst i tute.

et un globe afín de sítuer 1fépícentre dtun tremblement

1es sismograrlmes à lfillustration suivante. Le temps

sismogramme permettant. un point de repère commun.

Situer 1 | épicentre du tremblemenË de terre
enregistré dans ces trois sismogrammes.

00 heure
24 minutes

Balboa Heights

24 minutes

Florissant, Missouri

30 minutes

30 ninuÈes



5. Où se sítue lfépicentre du tremblement de terre?

6. Comparez votre réponse à celle des autres élèves. Les réponses sont-

elles identiques? Comment expliquez-vous ces dífférences?

Partíe C

Utílisez les données sismographiques ci-dessous afin de situer 1tépicentre dtun

deuxième Èremblement de Ëerre. (Notez bien que 1réchelle de dístance de la

carte ainsi que celle du graphique ne sont pas exactes, en réalité.)

Marquez 1tépicentre du tremblement de terre. Coloriez le triangle dferreur.

7. Quand le Èremblement de terre sresË-í1 manifesËé au foyer sismique?

ILLUSTRATION 37: Les sismogrammes enregistrant un tremblement de terre..
a) de Soston (Etats-unis)

tI rr.r, Ir rI rI tr l Ir r r rI¡ rr r Ir'| ¡rIr r I

Heure de Greenwich

b) de Minneapolis (EtaËs-Unis)

P

105

c)

rlrrr¡1,.¡
Heure de Greenwich

de Pasadena (Etats-Unis)

rl I I | 'l I I

r lr I rt lr r

Heure de Greenwlch

ll rl

r I lr l r rlr r I rlr I ¡ I l¡ I I I ll ¡ I

Tiré de The seientifíc Method in Physieal Geologa Par
H.S. t/oyski, O 1970. Avec I'aimable autorisation de

Lla¿tcr.,nrrh P'hl i chinn Comnanv- Belmont. Cal ifornia 94002



ILLUSTRATION Graphique démontrant
distance et le temps

U)
c)
+J
Þ
É

Fl
É

th
Ê.É
q)
F

le rapport entre la
des ondes sisrniques.

LÚ.6

Tiré de The Scientifíe Method in PhysieaL
Avec I'eimable autot"isation de l'¡/adsworth
forn ia 9\002.

Distance du foyer (kilornètres)

GeoLogy par M.S. l.Joyski,O 1970.
Publ i sh i ng Company, Bel mont, Cal i -

6000
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ILLUSTRATION 39: CarÈe des

Ti ré de The Seientífi.e Method ín PhysicaL Geology
par M.S. t^Joyski,@ 1970. Avec I'aimable autori-
sation de I,Jadsworth Publ ishing Company, Belmont, ,ËCalifornia 94002.
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LA TERRE EN EVOLUTION

Dtaprès les chapÎËres précédents, on peut constaÈer que 1a terre est

un astre dynamíque, presque vívant. NoÈre planète a changé radicalement au

cours des quaËre ou cinq nilliards dtannées quí se sont écoulées depuis son

orígíne. Ifaís comment explique-t-on lforigine des séismes qui se manifestent

régulièrement? Co¡nment explíque-t-on le fait que le Manitoba était auËrefois

sítué à 1réquateur? Cette section nous aidera à mieux comprendre ces

phénomènes.

La dérive des continents
La notion que les continents actuels proviennent drun seul ensemble,

un super-continent, ntest pas une nouvelLe idée. Francis Bacon, en 1620, déclara

publiquement que les contours continentaux suggéraient une complémentaríté.

llaís i1 ntavança pas drexplications pour cette observation. Alfre l{egener

présenta, en 1912, son hypothèse à ce sujeÈ, soutenue par díverses observaÈions

et preuves dont plusieurs sont acceptées encore aujourdthui. Le faít que cette

idée ait été laissée de côté pendant une cínquantaine dtannées, pour être

évenËuellement ranimée, ne luí en1ève aucune crédíbílité.

ACTIVITE l6 - Lrassemblage des continents

1C8

Lfhypothèse que proposa lüegener était certainement soutenue par 1a

complémentaríté évídente entre les rives continentales. I1 avança 1fídée que

tous les continents constituaíent autrefoís un ensemble super-contínenÈal qui,

par la suite, stesÈ séparé pour forner 1es continents actuels.



Partíe A

Découpez 1es continents de la carte mondía1e ã la page suivante (illustration 40).

Essayez dfassembler ces blocs conÈínenÈaux en un seul ensemble. Tracez une

nouvelle carte démontrant le rapport entre les blocs cont.inentaux dans le
super-continent .

1. Quels problèmes avez-vous rencontrés dans lrassemblage dtun super-

continenÈ ?

2. Supposons que guelqutun vous demande votre opínion concernant lridée
que 1es continents formaient autrefois un super-conËinent. Que

rêpondríez-vous? Quelles sortes drínfornation auriez-vous besoin

pour appuyer votre raisonnement?

MetËez les blocs continentaux de côté puísqutils seront utilisés de nouveau

plus tard.

ParËie B

Déchírez en même temps et en plusieurs morceaux une pile de díx pages dtun

journal. Entremêlez les pages et ensuite essayez drassembler 1es différents
morceaux.

3. Quels indices avez-vous utilisés pour assembler les morceaux du journal?

4. Le principe de lrassemblage des continents dtaprès 1e contour des rives
continentales nresË pas 1e seul critère à respecter dans la reconstiËu-

Ëion de lrancien super-contínent. Lrassemblage des morceaux du journal

exige que les caracËères soient alignés. Quelles sortes drinformaÈion

géologique pourraíent servír coÐme índíce dans lfassernblage des

continents ?
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Les anciens qlaciers: une preuve de la dérive des continents

Au cours du

soutenant la notion
19e siècle,

qutune époque

les géologues ont découvert de

glaciaire srest produite í1 y

1 I évidence

a 200 millions



Tîré de Crusty PnobLems par ISCS @ 1972. Avec Itaimable autorisation de Gene¡al Learn¡ng Corporation.

Amérique
du Nord

{,9

ILLUSTRATION 40: Ltassemblage dtun
super-conÈinent .

Améríque
du Sud

Afríque

\o 
Eurasie

Australie

l.
ts



dtannées, sur Ëroís continenËs de 1rhénisphère sud: lrAmérique du Sud, lrAustralie
et ltAfrique. Mais quelle étaít cette évidence? Comment ltexistence de ces

glaciers anciens est-elle relíée ã 1a notion de la dérive des continents?

Lrillustration ci-dessous montre une roche très polie dont la surface

est marquée par des stries parallèIes.

ILLUSTRATTON 4].:

Les stries produites par un
glacier sur la surface dtune
roche.

Tiré de Inuesti.gatíng the
Earth, 2e êdition, 1973.
Avec lraîmable autori sat ion
de American Geological
lnstitute.

La dureté de la roche exige que ces stries aient été tracées par une action mécanique

très puissante. On sait que ces stries peuvent se produire sous lteffet du

déplacement lent d'une énorme masse glaciaíre. Un glacíer transporte généralement

à sa base des morceauxde roches abrasives quí agissent comme du papier émeri' Donc'

en se déplaçant, le glacier strie la roche sous son poíds.

Les glaciers sont aussi responsables drun autre phénoroène. A'mesure que

les glaciers se déplacent, ils entraînent du rnatériel dégagê par 1rérosion. Les

débrís de roche sont souvent déposés dans un endroít particulier. La répartiÈion
mondiale de certains dépôts dtorigine glaciaire suggère un 1Íen ancien. Des

1l-1



dépôts glacialres ayant le mêue âge ont été découverts en Arnéríque du Sud, en

Afrique du Sud, en Australieren Antarctíque et en Inde. Lrillustration suivante
montre La répartltion de ces dépôts ainsi que J-a direction du déplacement

glacfaire. (La direction est J.ndfquée par la présence de stries sur 1a

surface rocheuses. )

Tiré de Cz'usty Pz'obLems par ISCS @ 1972. Avec ltaimable autorisation de General
Lea rn i nq Coroorat ion.- Conrment explJ.quer Ia direction des stries en Anérique du Sud puisque

lrancien glacier sembl.e stêtre déplacé dfun endroÍt océanique? Est-1l possible
qurun éno:me gLacier, ait à une certalne époque, recouvert les continents actuel-s?

Cornment expl-iquer la notion que ces dépôts glacfafres se situaient près de

J- 
| équateur?

LL2

ACTIVITE l7 - Les anciens glaciers et le super-continent

Utilfsez les blocs continenÈaux découpés pour lraetivitê précédente.

des flèches lndiquant la directfon du dêpl.acenent glacialre sur chacun

contfnentaux.

Supposons que les glaciers ae sont déplacés dans toutes les directions
dtun poínt central. Essayez dtassembler 1es blocs contÍnentaux en un

ensemble.

laciaires.

Dessinez

des blocs

à partir
seul



Dessinez une nouvelle carte illustrant le 1íen ancien enËre les continents.
1. Est-ce que 1a répartíÈion des dépôts glaciaires eË la direcËion des

sËríes à 1a surface des roches constituent de 1révidence appuyant
ou rejetant la notion de 1a dérive des continents? Donnez vos
raisons.
Pouvez-vous apporter une autre explicat.íon par rapport à ces obser-
vations?

2.

þllore fossile et le super-continent

Comparez les deux

ILLUSTRATION 43:

T i ré de Cz,ustg
Pnoblems par ISCS

@ 1972. Avec lrai-
mable autorisation de
Genera I Lea rn i ng
Corporation.

coupes géologíques í1lustrées ci-dessous:

l;::::-'.'::::t
L'.'.'.'-::'-'-::.J

æ

--ffi
l;'i{3s":'l
COUPE 1

1.

2.
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comment les strates dans chaque coupe se comparent-elles?
Selon vous' seraiÈ-il exact dfaffirmer que les deux coupes ont probablement

Légénde

la même origine?

L t illusÈration
1 I intérieur de la strate
lit de tillire.

lii.:lÍí.irll. òa ao a.c a

-
F=:Tì¡Iti¡r+¡
4H
|.r¡ll*l

ILLUSTRATION 44:

Glossopteris,
une fougère

fossile

Li.t de til-lÍre
(dépôt g1-aciaire)

MéJ.ange de grès,
schiste et charbon
contenant des plantes fossil_es

Schiste avec des
animaux

Schiste

suivant,e esË le dessin dtune fougère fossile trouvée à

de grès, de schisËe et de charbon siËuée au-dessus du

Notez bien que ce fossile rare,
différentes coupes.

nommé Glossopterís, se

T i ré de Crusty
ProbLens par I SCS

@ 1972. Avec t,ai-
mable autorisation
de General Learning
Corporation.

Erouve dans les deux



Les

la coupe no

Sud.

cornmsn¡ explÍquer la présence de coupes senblables eÈ de fougères
fossfles identígues Provenant de deux continents aussi éloignés lrun de lrautre?
une bonne Preuve aPPuyant l-a théorle de la dérive des continents est cette
présence de fossiles identiques tels que Glossopteris sur différents continents
séparés par des níllíards de kilomètres drocéan. 11 est peu probable que des
fougères identiques aient pu exister parallèlement dans des Lieux séparés par unetelle distance' rl est possible que les graines de ces prantes se soient dépracées
sur les mers' mafs 1a plupart des biologlstes élÍlinent cette possibilíté. Les
graines ont peut-être été dfspersées par des oiseaux! cette explfcation a été
rejeÈée pulsque lforigÍne des oiseaux sur la terre a été estÍmée ã des mÍllíons
dtannées plus tard' ces découvertes constituent une forte preuve appuyant lridée
de Ia dérfve continentale. En effet, des coupes senblables ont été découvertes
sur drautres continents tels que lfAustraliê, 1'rnde et lrAntarctique. La carte
suivante indique les l-leux où cette fougère aneienne a été découverte.

TLLUSTRATION 45:

deux coupes provfennent dfendroits séparés
1 se sítue au sud du Brésil et 1a 

"o,rp. ro
par une grande dístance:

2 se situe en Afrique du
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I f,i""x où le fossile Glossopreris a été découverr.

Améríque

Afrique

Ti ré de
Toueh the
Eanth par
tsls t9gt.
Avec Irai-
mable auto-
risatíon de
Florida State
University.



Les ceintures orogéniques et les cratons:
des cont i nents.

Si les contínents étaient autrefois reliés pour former un seul ensemble,

alors 1râge des roches, qui se sonË séparêes au moment du déplacement conËinental,

devrait être 1e même. Les géologues, avec lraide de gáoehz,onoLogues, spécia-
lístes dans la daÈation radioactíve, sont génêralement capables de dater les
dífférentes provinces géologiques Ëel1es que les ceíntures orogéniques et les
cratons.

phénornènes quí entraÎnent la format.ion drune chaÎne de montagnes. Cette naíssance

peut durer de 200 à 250 rníllions drannées. Une ceí.nture orogéni.que est ilonc une

chaîne de montagnes de même origine. Les eratons sont des zones sÈables où

lrorogénèse stesË manifestée touË au débuÈ de ltexístence de 1a terre. Ces

ancíens blocs conËínentaux, datant du précambrien, sont généralement entourés

de ceínËures orogéníques plus récentes.

ACTIVITE l8 - Lrassemblaqe de l¡Amérique du Sud et de I'Afrique

L'onogênàse réfère à la naissance des montagnes, cresË-à-dire aux

une autre preuve de la dérive

La carte suívanËe montre Ia répartition des cratons sur deux continenËs

(les parties au pointillé représentenË les cratons). Selon 1a datation radioactive
de plusieurs échantillons de roche pris dans ces régions, les cratons ont plus

de deux milliards drannées. Les parties en gris pâ1e représentent des ceíntures

orogéniques plus récentes variant enÈre 450 et 650 níl1íons dtannées.

J15

T i ré de Eaz,th Scienee
pa r R i cha rd Oirdway ,

tor¡sation de
l.ladswo rth Pub-

I i sl, i. ng Con-

Be I mont,
Californi

ILLUSTRATION 46



,Lracez la límite de ces cratons sur les blocs continentaux découpés auparavant

pour lfact.ívité inËiÈulée "Ltassemblage des contínenËs". Soyez aussí précis

que possible.
Compte Ëenu des données conceïnant 1râge sirnilaire des cratons, essayez

dtassembler ces deux contínenÈs en un seul super-contínent.

Dessinez une carte illustrant le lien ancien enËre ces deux continents.

1. EsË-ce que lrassemblage suggère un rapporË entre les vieux cratons

des deux continents?

2. Comment cet assemblage se compare-È-íl avec celui basé sur 1es dépôts

glaciaíres? Avec l-e premier basê sur le contour des rives conti-

' nentales?

Aut res

L'étude du rnagnétisme naturel de roches

suggère qutune migration drastique du Pôle Nord

suÍvante retrace les divers chemíns anciennement

reuves de lrexistence d'un su

ILLUSTRATION 47:

Tiré de trLes preuves de la dêriv-e des

conti nentst' par Patri ck Hurley. La
dârLue des eontinents' La tectonique 90

des pLaques. Avec I'aimable autorisa-
tion de la Bibl iothèque Pour la Science,
Diffusion Bel in, @ 1980.

lt_6

Les chemins ancíennenent
suivis par l-e PôI-e
nagnétique.

r-cont i nent

provenant de différenËs continents

a eu lieu dans le passé. La carte

suivís par le Pôle rnagnétique.

CeËte carte prend Pour acquis que les continents

est improbable que la migration du Pô1e Nord ait

Amérique

Austral-ie

ne se

Pu se

180
sont pas déP1acés.

faire simultanément

Puísqu | Í1

selon



plusíeurs cheminsr la plupart des géologues acceptent 1tídée que les continents
se soienË déplacés au cours de ltexistence de la terre. Si on admeË que les
continents éËaienË auËrefois reliés ensemble, ces divers chemins se ramènenË ä
un seu1.

Une deuxième preuve est étroíËement reliée ã cette dernière, mais elle
diffère en ce qufelle aborde spécifiquement la questíon de 1a répartiÈíon des
climaÈs au cours des temps géologiques. Ltévidence dfun ancíen climat tropical
est fournie par cerËaines sortes de charbon; lfexístence dfun ancien climat
polaire par les tillíÈes glaciaíres, et celle de lfancien clímaË aride par les
dépôts de sel, de gypse et de sable désertíque. I^Iegener a observé que ltempla-
cement de différents dépôts tels que le charbon, le sel, 1e sable, 1es tillítes
glaciaires srexpliquaít très dífficilement sans recours ã ltidée drun ancien
super-continent. La carËe cí-dessous montre lremplacemenË de ces dépôts au

Carbonifère, il y a environ 300 rní11ions dfannées, avant que les conËinents ne
commencent ã se séparer les uns des autres.

ILLUSTRATION 48:

LL7

LrempLacemenÈ des dépôts de glaee, charbon,
grès, sel- et gypse au Carbonifère.

Tiré 'le
La dér'iue
des eontine
La tectonique des
pLaques. Avec I'aî-
mable autorisation de la
B¡bl ¡othêque Pour ,la Science,
Diffusion Belin, @ 1980.

i e'e," s: .

O GLÂCE tr SEL

. CHARBON A GYPSE

t GRÈs



1. CommenË 1'emplacement de ces dífférents dépôts est-il urilisé
comme indíce de la répartition des climats ancíens?

2. Pouvez-vous proposer une explieatíon pour cette répartítion si
on prend pour acquis que les eontinents nrétaient, pas ancíennement

proches 1es uns des autres?
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L'expansion

Vous ntavez probablement jamais ressentí d.e secousses sismiques. par
contre' vous avez tous eu lroccasíon de prendre conscÍence des dégâts matéríels
eÈ des pertes humaínes qui peuvent en découler grâce à des report,ages dans les
journaux ou à la télévision.

Vous avez peut-être ltimpression que ces tremblements de terre se
manífestent rarement. Mais cecí nrest pas le cas. En effet, des centaines de
secousses sismiques se produísent quotj.diennenent mais la pluparË ne sonÈ jauais
rapportées puisqutelles sont de faible magnitude ou ampliËude. Cependant., de
temps à autre' on reçoit les nouvelles d'un tremblement de terre qui a déclenché
assez de force pour dévaster une ville ou un village et entraîner la mort de

milliers de personnes.

des fonds oceaniques

Puisque les secousses sismíques se produisent quotidiennemenË, comment

expliquer 1e fait que nous ne 1es observons que rarement? Où se manifestenË-eIles?
De quelle profondeur dans la terre províennent-elles? LtacÈiviÈé suivante
répondra à ces questions.

II9

AcrlvlrE- l9 - La répartition mondiale drépicentres sismiques

sl-smr_ques

l t endroit,
terre.

Le tableau ci-dessous conÈient des données concernant divers épicenËres
enregístrés sur une période drenviron Ëroís semaines. La date, 1'heure,
la profondeur et 1a magnitude sont índiqués oour chaque tremblement d.e



STRATION 49: Données sismíques - février 1971.

Jour

I
I
1

Février 1971
Temps drorigine

(Heure de Greenwich)

Heure Minute Seconde

1
1
1
1
1
1
1
2

01
01
05

05

09
11
L2
L4
15
L9
20
03

OB

L6
56
40

16rg
47 ,0
06,2

34,9

37 ,6
00, 9
27 ,6
25,7
27 ,O
18,3
29,9
48,6

13,3

32 15
26,2

53,9
44,3

22,I

08.0

05.2
59,7
L9,2

45,2

56,9

30,2
18,0
s5 .4
28,9
05,1

50, 3

pz,ofond.euy

Coordonnées
géographiques

53

35
5B
13
37
42
01
53
35

01

2
2

3
3

Lati-
tude

I 6 r4s | 130, 3E

| 7,5S 1 156,3E
I zz,ts I 17o,tEtl
I zt,7N I 143,08tt
I 11,0s | 165,0E
I 15,45 | 173,10
| :o,ar,r | 43,48
I 36,7N | 68,3E
I az,ru I r7,gr
I +s,2N I 146,5E
I o,Bs | 120,4E
| :s,zu | 36,30tt
I 21,0s | 68,40ttI 34,2N | 117,50
I ze,oN I 111,80lt
| ¡s,rx I 27,BE
I zt,5s I 179,10tl
| +r,:u l 7s,38

lt
I :o,rs | 75,48tt
I 8.4S | 111,3E
I z:, es | 66,60
I zr,rs | 68,BEtl
I ¡0, 2N I 141,lEtt
I so,rs | 27,4ott
| 51,7N 1 L7 4 ,IO
| ¿:, ou I L47 ,sE
I zo. os | 6e, oo

6, gs | 155,5E
33,oSl rZA,Oo

61,4;l :-or,ro 
I

no'rnaLq l,n"t-à-al

Longi-
tude

09
15

04
04

L20

Régions
et

commentaires

3
3
3

1B
35

05
07

26

Mer de Banda
IIe Solomon
Régíon des iles

Loyauté
Régíon des íles

Mariannes
Iles de Santa Cruz
Iles de Tonga
Irak
Région lllndou Kouch
Hongrie
Iles Kouriles
Iles Cé1èbes
Dorsale nord-

atlantique
Région fronÈière

Bolivie-Chí1i

05

08
15
L7

18

09

L4
18
22
22
01

4
4
4

5

Prof.
(km)

23

10
40
18

28

25

42
33
15
51
2I

Magn.

133
48
24

310

N*
17
T6
N

N

56
]-24

N

115

5'B
4rg

4rO

4r4
5'0
5'1
4r6
4ro
417
4rg
417

4rg

3'8

4,7 
)

5,3 
1

I

5,3 
1

CalÍfournie I

Golfe de la I n
Califournie 

IIles Dodécanèse I gq
Région des lles I OOO

02 50

xN - dénote une

I Fiji
I Frontíère
I firgt izie-Sin-
I riang
I Crête centrale-
I irrdí"or,.
I .l"rr"
I Argentine
I crêt" centrale-
I ír,di*nr,.
I cat" est de Honshù
I at-t Japon
I rtes Sandwích du
I srr¿

I rf"" Aléouríennes
I ff"" Kouriles

Nord du Chili
Iles de Solomon
Sud des íles

Kermadec 
I

Sud de lrAlaska 
i

re peu pz.ofonde. l

L7

79
L97

N

35

5r6
4r7
4r6

4r3

517

4rg
4r6
5,01
5,01
,rtl
3, 6l

26
N
86
62
N

48



Jour

5
6

6

7

7

I

Février 1971
Temps dtorigine

(Heure de Greenwich )

Ileure Minute Seconde

L6
13
19
05
11

05

8
8
8
8
9

9

9
9

9

9

52
2B
22
J5
27

07
08
L4
I4
03
04
09
L2

15
T7

T7
00

Coordonnées
géographiques

47 ,6
26,g
39,4
15,6
34,7

L2,4

05,0
37 12
00,1
56,8
18 17
25,6
50,4
24,5

49,9
52,L

55,5
35,3

37 ,2
53, 9

L3 12

33,7

09,2
L5,7
53,6
4]-,2
48,6
58,1

14,3

22,3

s4

L7
02
00
39
03
46
52
27

46
00

11
26

22
30

43

51

02
50
L6
48
40
51

53

9

10

10
11

11

11

L2
L2
T4
I4
I4
L4

41,8N
51,2N
37. sN
18,4N
23,5N

19,lN

41,15
0, 9s

37,lN
19,1N
32,55
32,5S
3,8N

20,5s

Longí-
tude

72r

Régíons
et

conmenËaires

32,58
179,2O
116, 60
100, 20

44,9o

68,00

72,60
78,50

116,10
64,40
7r,2O
7L,40
78,50

178,10

22,98
L48,28

L47 ,68
7L,40

109, 60
13,30

L23,78

38,0o

Lrl,2O
63,00

L53,28
],r4,4o
L52,7O

72,LO

29,0o

10,3E

T7
05

11

L2

09
23
07
L4
15
15

Turquie
Iles Aléoutíennes
Nevada
Mexique
Dorsale nord-

at,lantíque
Océan nord-

atlantÍque
Côte du Chili
Equateur
Nevada
Iles Vierges
Côte est du Chili
Côte est du Chili
Sud de Panama
Régíon des iles

Fij i
Sud de lrAfrique

Région est de la
Nouvelle-Guinée

Iles Kouriles
Côte du Chili

central
Utah

74

53, 0S
8,2S

43,5N
32,4s

40,4N
0,9s

23,4N

8,2N

24,0N
19,6N
5, BS

47,8N
60,0N
32,95

15

6
34

5
B8

N

48

90
2B

0
N

5B
69
57

550

N
62

I9

4r3
4rL
3r6
4r2
4r6

5'0

4r4
4rL
5'5
4r6
6r6
4r5
4r3
5'1

4r6

01 33

Nord de I'I1e
Ascension

Sud-ouest des iles
Ryù-Kyù

Dorsale de lfAtlan
tique central

Baja, Califournie
Iles Sous-le-Vent
Nouvelle-Irelande

0,8N

44, BN

N

65

Montana
Alaska
Au large de 1a

Côte du Chili
central

Dorsale de 1rAt1a
tique central

Nord de 1'IËa1ie
2 morts

4r2
4r3

3r8

5r1
4,9

4r5

4rB
4r2
4rg

4r0
4rg

5r2

5r2

N

34

N

N
N

5
82
62



Jour

Février 1971
Temps drorígíne

(Heure de Greenwich)

15
15
15

15
15
L6
L6
L6
L7

Heure Minute Seconde

05
06
10

10
18
04
05
2L
03

03
05

15
T7

L9

36
15
38

57
49
31
50
40
23

L7
L7

L7
L7

L7

T7

L7
1B

Coordonnées
géographiques

11,6
3L,4
50, 0

02,4
07 13
28,4
23,7
23rL
53,6

L5,4
42,9

55,4
L3,9

L4,L

2L,5

23,6
26,2

22,8
4L,7
32,2

26,L

57 ,L

49,0

LL14
27 ,4
30, 6

@

Lati-
tude

60, lN
37,2N
34,2N

41, 7N
44,8N
59,3N
35,0N
16,7N
15,3N

55,3N
7,0N

26,5N
4,0s

49,8N

21,55

38,3N
34,0N

45,7N
18,3N

1, 2s

36,2N

30, 9N

31, lN

41,3N
47 ,8N
37 ,95

. Avec

Longi-
tude

39
32

00
56

RégÍons
eÈ

commentaires

L22

18
18
2L

153, 30
36,8E

117,50

L42,68
10, 3E

L54,2O
23,L8
96,LO
45,30

161,50
94,78

93,28
80,80

114,80

68,2O

39, 9E
45,28

26,38
100, 70

L4,gO

L2O,gO

4r,60

4L,60

29,5O
LL4,3

49,48

raimable

20

2L
00

L6
19
03

2I

Alaska
Turquie
Sud de la Cali-

fournid
Hokkaido, Japon
Nord de 1rItalíe
Alaska
Crète
Mexique
Dorsale nord

atlantique
Pénínsule drAlaska
Région des iles

Nicobar
Est de ltInde
Frontière Pérou-

Equateur
Colombie Britan-

nique
Frontière Bolivie-

chili
Turquie
Frontière lran-

Iraq
Roumanie
Guerrero, Mexique
Nord de f ile

Ascension
Calífournie

centrale
Dorsale nord-

atlantique
Dorsale nord-

aËlantíque
Iles Azores
Montana
Crête atlantique-

indienne

10

45
02

18
L6
00

2I

22

25
23
24

Prof.
(km)

20

06

15
15
20

Magn.

Ti ré de
Lea rn i ng

150
N

10

57
L9

N

42
L4

N

N

01

29

31
44
24

4r4
4r6

wstg Pz,ob\ems par
iorporat ion.

4rr
4rO

4r5
5r2
4r6

4r3

5'3
4rB

49
35

0

L23

N

N

L37
110

N

B

N

N

N

5

N

I-SCS t9

5r4

4r5
417

4r6
417
4r5

412

413

4r8

4r6

5'0

autor i sat ion ral



UtÍlisez 1es données suivantes afín de remplír la carte mondíale cí-incluse,
indíquant ltemplacemenÈ ainsi que la profondeur de chaque tremblement de

terre. Utílisez les symboles suivanËs pour représenÈer 1a profondeur. (Votre

professeur vous montrera conment les sÍtuer selon les coordonnées géographíques).

ILLUSTRATION 50:

Foyer sismique

normal

intermédiaire
profond

1. Tenant compËe de la iarte mondiale que vous avez préparée, identifiez les

régíons où se situent de nombreux Ëremblements de terre.

2, Est-ce que les trembl-ements de terre sont rêpartis au hasard dans le monde

ou sonË-ils plutôt.concentrés dans cles zones précises?

Profondeur (km)

3. Etudíez 1a répartition mondiale des séisues par rapport à 1a profoncleur
du foyer. Y-a-t-íI des zones caractérisées par des séismes d'une profondeur
senblable? Si oui, où sont-el-l-es sÍtuées?

Pouvez-vol:s expliquer lrexistence de ces zones sismiques?

o-69

70-299

plus de 299

L23

4.

Syurbole/Couleur

+ bleu

I rouge

El jaune
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ACTIVITE 20 - La répart¡tion mondiale des volcans, des arcs insulaires
et des fosses océaniques

volcans.

Le tableau ci-dessous donne Ies coordonnées géographiques pour quelques

ILLUSTRATION 52:

Bandaisan (Japon)

Katmai (Alaska)

Mauna Loa (Hawaii)

Fuj iyarna (Japon)

Mt. Shasta (Califournie
KrakaÈoa (Indonésie)

Lassen Peak (Califour-
nie)

Mt. Hood (Orégon)

Popocatepetl (Mexique)

Atitlan (Guaténala)

Tolirna (Colornbie)

MÈ. St.Helens (I^tashing-
ton)

Volcan Latitude

L25

37N
58N
20N

35N
41 N

6S
40N

45N
20N
14N

4N
46N

- Situez chaque volcan sur la carËe que vous avez utilisée auparavant pour la
répartition mondiale des Ëremblements de terïe. Enployez Le symbole A
(couleur rouge) pour représenter chaque volean.

1. Pourquoi les tremblements de terre enËourant lrocéan Paeifique sont-ils
nonmés la ttceinture de feutt?

Longítude

140 E

155 0

155 0

140 E

L22 0

105 E

L2]- 0

L20 0

100 0

91 0

750
L22 0



. CetËe liste de volcans ntest cerÈainement pas exhaustive. Néanmoins,

1a plupart de ces volcans se siËuent 1e long de la trceinture de feu". La carËe
mondiale suivante situe les volcans par rapporË aux trembl-ements de terre.

ILLUSTRATION 53:

loot 140%

600N

400N

200N

0

200s

400s

6oos

BOOS

La répartition mondiale de volcans et
de tre¡rblements de terre.

rBo9E 14ooo loooo 6000

L25

2oq)

TÎré de ToueIt the Earth l"SlS 1981. Avec l¡aïmable autorÌsation de Florida
Sta te Un i ve rs i ty.

2. Coument la répartition mondiale des volcans se compare-t-ei-1e ã celle des

tremblemenËs de terre?

zoo'r, 600¡



3. La carte suivante indique la réparüition mondiale des dot'se.t ocd.a,nìqueÁ et

des ahcÁ .LyUu.tdnetS. Ces fosses océaniques se situent príncipalement le
long de lrocéan Pacifíque. Elles peuvent atÈeindre une profondeur d'envÍron

10 000 mètres. Les arcs insulaires sonÈ associés avec ces fosses profondes

à l-rexception de ceux qui sont situés au large de La côÈe ouest de

lrAméríque du Sud.

Etudíez 1a carte suivante. Conment la répartition mondíale des fosses

océaníques profondes eË des arcs insulaires se compare-È-elle avec l-a

répartition mondíale des tremblements de terre?

ILLUSTMTION 54: La répartítion mondiale des fosses profondes.
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Tiré de rrLa tectonique des plaques'r par John Dewey,
teetonique,des pLaques. Avec I'aimable autorisation
Science, Diffusion Bel in, @ 1980.
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Une première tentative drexpl ication:

Coument expliguer la répartition des séismes dans le monde? Pouquoi

exíste-t-il des zones caractérisées par des foyers sismiques peu profonds, ou

superficiels, et par drautres plus profonds? Nous allons étudier deux différenÈs
nodèIes qui tentent drexpliquer ce phênomène. Le modèle d'une terre contracËée

était très populaire à ltépoque. Avec lraíde de ce nodèIe, on tentait drexpliquer
le chevauchemenË de roches, les mouvement,s de la croûte terrestre, ainsi que 1es

tremblements de t.erre. Avez-vous déjà fait cuire une ponme au four? Une pomme

se ratatine au fur et ã mesure que lthunidité sren échappe.

Ti ré de
Ctustg Pv,ob7,e

la pomme ratatinée

par ISCS

@ 1972.
lraimable
risation
Gene ra I

Corporat¡on.

Avec
auto

de
Lea rn i ng

En se servant du rnodèle d'une poune raÈatinée, on peut imaginer que 1a

terre est recouverte d'une pelure dure entourant un ncyau qui était autrefois très
chaud et qui, maintenant, se contracte au fur et à mesure qu'i1 refroidit. Sernblable

ã l-a formaËion cles rides sur la pormre, le soulèvement de 1a croûte terrestre a

entraîné 1a fornation de montagnes, tandis que son affaissement nous a donné les
bassíns océaniques et l-es vallées.

L28

ILLUSTRATION 55



1. Pouvez-vous suggárer conment

de terre?

ILLUSTRATION 56

2.

ce rnodèle pourrait, expliquer 1es tremblements

Montagnes

Val1êe

Crôute terrestre

Dans un arËicle publié en 1970, M. John Dewey, un géologue, a exprimé ltídée

suivante:

"Les géologues savent depuis longtemps que 1es montagnes'
les volcans et les Èremblements de terre ne sont pas
distribués au hasard à la surface de la terre, 9u'i1s sont,
au contraire, concentrés dans des zones bien définies et
relativement étroítes". ("La tectonique des plaquês", E
dérive des continenËs, Diffusion Berlin, L979),

Est-ce que son idée est conséquente avec le modèle de la terre présenté ci-haut?

Expliquer.

1)g



ggt "rt t" ""r""tèr" d

La plupart des gens nfont jamais vu les profondeurs de l-tocéan;
néammoins, nous avons tous probablement songê ã connaître ses mystères. La

curiosité humaine a toujours cherché à savoir ce que cache cette surface
placide.

Anciennement, on tentait de mesurer la profondeur de lrocéan avec

une roche attachée au bout drune corde. Les matelots laissaíent tomber 1a

roche jusqutau fond océaníque et mesuraient de cette façon la profondeur sous
le niveau de 1a mer. Cette méthode exigeait parfois toute une journée de

travail pour effecteur seulement une mesure. Une meilleure technique fut
développée en 1920 avec l-a découverte du sonar. Utíl-isant cet instrument, 1-es

scientifíques onÈ pu déterminer, de façon contínue, 1a distance entre 1a plancher
océanique et la surface de lreau. Ceci a permis d'élaborer un,¡ttto(i.L toyto-
grLephiquQ, des océans crest.-à-dire, une image du relief marin.

ACTIVITE 2l - La détermination d'un profil par la technique de sondage sonore

Le sondage sonore utilise la vitesse de propagation des ondes pour
déterniner 1a profondeur des mers. La vitesse du son dans lteau de mer est
dfenvíron 1460 rnètres/seconde. Donc, sí 1es ondes sonores émises drun bateau
sont enregistrées par les hydrophones 2 secondes plus tard, 1a profondeur sera
de 1460 mètres: une seconde pour se propager jusqurau plancher océanique et
une seconde pour le retour aux hydrophones après le rebondissemenÈ. Une émission
continue drondes sonores permet dtenregistrer la forme du relief marin.

r-30

- Recueíl1e2 des boîtes de conserve vides
- PLacez-en deux avec lrouverture en bas,

le plancher.

- Avec un couPte-gouttes tenu au niveau de vos yeux, laissez tomber des gouttes
dteau sur 1a première boîte. Ecoutez attentívement 1e son. Faites la même

chose avec la deuxième boîte.

toutes de 1a même dimension.

ltune sur une table et ltautre sur



1. CommenË se comparenË 1es sons?

- Organisez une série de cínq boîtes placées en ligne droiËe à dífférentes

hauteurs.

- Demandez à un autre élève dtessayer de déterminer le profil de la sérÍe

sans regarder ltopération. Demandez-lui de tracer une ligne illustranË la
hauteur des différentes boîtes dans 1a série. Cette ligne constitue un

profil.

2. Comment le profil Èracé à l'aide du son est-il comparable au profil réel?

3. La n6.(nac-tion 
^i.6mLquø, 

technique senblable au sondage sonore, est eurployée

pour étudier la profondeur ainsi que la structure de la croûte océaníque,

ctest-à-díre, 1tépaisseur des sédimenËs, la composítion géologique' etc...
LrillustraËíon suívanÈe résume ce procédé.

ILLUSTRATION 57:

La réfraction sismique permet
dtétudier 1a structure de la
croûËe océaníque. Les ondes
sonores émises lors des explo-
sions se propagent ã travers
lteau et les diverses roches
du plancher océanique. Selon le
Erajet suivi, les Èemps de
parcours díffèrent. En compa-
rant les dívers enregístrements
recueillís par les hydrophones
et retransmis vers le bateau
par les bouées radio, il est
possíble de détermíner la
structure du plancher océanique.

131,.

Tiré de "Les ophiolites ou la recherche des
océans perdus" par Claude Aìlègre, La
déy,iue des eontinents, La teetonique des
pLaques. Avec lraimable autorisation de la
Bibliothèque Pour la Science, Diffusion Belin,
O 1980.



LrillustraËíon suivante donne le profil sisníque de la côte est de

la dorsale médio-Atlantique. Les sédiments qui sraccumulent en pJ-ein océan
sont dérivés en grande partie des eoquillages d.tinvertébrés. Expliquez
pourquoí 1es sédinents sont beaucoup plus épais sur la côte de la dorsale que
près de 1a crête.
ÏLLUSTRATION 58:

crôt,e

Tiré de Eæereises in physieal GeoLogy, 5th. Ed., @ l9go. Avec l,aimable autori_
sat ¡on de Burgess Publ i sh i ng Company.

Le rel ief marin

Lfanalyse du relief marin a indiqué qutil exíste trois aspects
topographiques conmuns dans tous les océans: l,es mØtgaÁ confinønta.LQ's, les
bal¿Ltu ocí.eyLLquQls er 1es doualet ocd.ewLquQ/s.

L32

Les marges continentales se situent le
comprennenË Èrois parties: le pLatøau, Le ta,Lu,t

0
U)
o1¡{ ¡{

J! ôu/o z
VE
iO .
3t-{ J
-.1 .rl
?j¿ 4uF s

6

sédiments

100 200

TaIus

long des conÈinents et
er 1a pente-.

300 400 500 600 700 .800
Distance de la rive

(en kilonètres)

Pente

T i ré de Eai'ch Science: Ideas
end' fnues ¿ica'Lion.s in Science
par Bernstéin et Wong, 1977.
Avec I'eimahle autori.sation de
Prentice-Hal l, Inc.

océanique

900 t_000 l_i_00 7200



Le plateau contínental est lrextensíon sous-marine du continent. A

un certain point, 1e plancher océanique descend rapidement. Cette descent,e est
1e Ëalus continental. La pente continentale continue sa descente jusqutaux

fonds océaniques, mais de façon beaucoup plus graduelle. Dtautre part, fes
bassins océaníques sonÈ composés de dífférents traits topographiques tels que

1es yil.-a.Lnu 0"bU^^a,LQ,6, les Øtc.6 LnsuLøiltu, les monbs de mut, Les gur¡ot's et les

do,s,se,t fJ,Loóondu.

Les pLa.Lne.t abqt'sa.Løt sont caract,érísées par un plancher océanique

extrêmement plat, beaucoup plus plat que ntimporte quelle surface naturelle
sur les continenÈs.. Les cütCÁ LnSu,(nLnU regroupent les chaînes d'îles dtorigine
volcanique. Les monf'S d¿ men eÈ les guAoü| sont des montagnes isolées d'origine
volcanique. Les monts de mer ont. un sommet conique ou pointu tandis que les
guyots ont un sommet plat. 1-es doffe'S p,Loóondá sont typiquement situées dans

lfocéan Pacifique voisinant les arcs insulaires. Ces fosses consÈiËuent les zones

océaniques les plus profondes. Le tableau suivanÈ indíque la profondeur de

quelques fosses:

ILLUSTRATION 60:

133

des Mariannes

des Kouriles
des Philippines
de PorËo Rico

des Aléoutiennes

La profondeur de quelques fosses océaniques.

les donta,Le/S oc6.a"nigue,^ ressemblenË à une longue chaÎne de montagnes de

grande élévation. Elles forment un réseau complexe encerclant le globe et

srétendent sur une distance quí dépasse certainement les 70 000 kilomètres, soit
plus une fois eÈ demie la círconfé.rence terrestre.

EMPLACEMENT

Philippines
Japon

Philippines
Porto Rico

Alaska

PROFONDEUR
(en rnètres)

11

10

10

I
I

034

542

s39

648

100



LrillustraÈion suivanËe montre le profil-
traíts topograph-lques majeurs sont illustrês.

IILUSTRATION 6]-: Le profil de ltocéan AtlanÈique.

-

BRESft

2970 kLLonètres

i
Lraxe de la dorsale!

Tiré de fnuestigatí,ng the Earth - Teacher,ts Guide, 2e êdition, 1973. Avec I'aimable
autorisation de American Geological lnstitute.

DORSALE MEDIO-ATLANTIQUE

de l t océan

ACTIVITE 22 - Comparaison du relief des océans Atlantique et Pacifique

A) Etudiez la carte du relief de l'océan AtJ-antique. Voir illustration no 62.

- Indiquez Les traits topographiques suivants:
a) plateau continental;
b) talus continental;
c) plaíne abyssale;

d) dorsale océaníque;

e) 1es dorsales océaniques sré1èvent généralenent de façon symétrique
jusqutà une ligne ou un axe central. Coloriez en rouge lraxe de

ceËte dorsale (Dorsale Médío-Atlantique) ;

f) les dorsales sont typiqueurent inËerrompues par des cassures dans le
plancher océanique appelées des da,iLLu þLa"ns(onnantu. Coloriez en

bleu quelques failles transformantes.

Atlantíque. Les

L34

STERRÁ LE(0NE
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1800 mètres

_ 3600 mètres

- 
5400 mèËres



ILUSTRATIQN 62; LA CATTE du re.lieg de, 11océan Atl'ntique.
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ILLUSTRATION 63: La carte du relief de I'océan pacifique.
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B) Etudíez la carËe du relief de 1'ocáan Pacífique.
Indiquez les traits topographiques sui_vants:

a) un arc insulaire;
b) un mont de mer;

c) un guyot;

d) une fosse profonde.

1.
)

Comment ces deux océans se comparenË-ils en fait
Quel océan senble être caractérisé par beaucoup

et volcanique?

Voír lfillustration no 63.

T37
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L'expansion des fonds océaniques et I'activitê sisrnique

Dans une activitê prêcédente, vous avez sÍtuê les tremblements de terre
qui ont eu lieu pendant une période de moins dtun mois. Par contre, les géologues
ont recueillí des données sísmíques senbl-abIe aux vôtres depuîs longternps. Les
deux cartes suívantes résument ltactivi.té sismique au cours de deux années

différentes - 1960 et L972. Corme vous pouvez Ie constater, 1a répartition sismique
est généralement sernblable dtune année à lrautre avec B0Z de tous les tremblements
de terre se déclenchant dans la région entourant lrocéan pacifique.

ILLUSTRATTON 64: Foyers sismiques dans
1e monde en 1960.*
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On constaËe que 1es tremblements de terre ne sont pas répartís au
hasard dans le monde. Ce quí est encore plus frappant crest 1e fait que les
dífférentes zones ou cej-ntures irnplíquent généralement des tremblements de terre
drune te1le profondeur. La carËe mondiale ci-dessous donne 1a réparÈition
mondiale des Ëremblements de terre par rapport à 1a profondeur du foyer sismíque.

1. Dans la rãgion entre ltAméríque du Sud et lrAfrique, 1es tremblements de

Èerre sont-ils superficiels, intermédiaj-res ou profonds?

2. A queJ-le profondeur sont 1es trenblements de terre 1e long de 1a côte ouest

de lf Arnérique du Sud?

3. IdenÈífiez deux autres régions où lton trouve des tremblements de terre
intermédiaires ou profonds.

ILLUSTRATION 66:

La répartit.ion mondiale
des tremblements de
terre par rapport à 1a
profondeur du foyer
sismique.

T i ré de Cm,Lsty ProbLems
par lScS @lglZ. Avec
I raimabìe autorisation
de General Learning Cor-
poration.

.- suPerflclel
O Lnterrnédialre
o profond

Vous pouvez constater qutune zone de trenblements de terre superficíels
divise lfocéan Atlantíque en deux part,ies. En effet, cette band.e étroite stétend
autour de la terre. Ce système, nommé dotUal¿ md.d.Lo-ocda"nLque, esË 1e sÍège
drune chaîne de montagnes volcaniques. Par conËre, d.es tremblements de terre dtune

q 
só'È.-.-,'..



profondeur variable, se situent généralement Ie long des frontières entres les
océans et les continents (ex., entre ltAnérique du Sud et lrocéan Pacifíque) ou

enË.re deux continenÈs (ex., enÈre 1tÀfrique et ltEurope).

CommenË expliquer cette répartition des tremblements de terre? Une

théorie avance 1a notion que la croûte terrestre est dívísée en pLaquÚ qui se

séparent et se repoussenË à certains endroits et qui enËrent en collision à

d?autres endroíts. Selon cette théoríe, l-a croûte Èerrestre se transforme cons-
tatrment à partir des dorsales médío-océaníques, se déplace dans les directíons
opposées de ce point drorigíne, et srenfonce finalement dans le manteau de 1a

terre pour enfin disparaître. Crest serablable à un convoyeur gigantesque. Ltí1-
lustration suivante démontre ce mécanísme.

ÏLLUSTRATION

L40

La séparation entre conÈinenÈs débute par la formation d'un ttLdt ou

d'une fracture continentale et se poursuit avec le déplacement des deux parties
dans des dírections opposées. Ce déplacement se produit sous lteffeÈ de 1a poussée

de magmas ou de roche fondue provenant de ltintérieur de la terre, qui, en

sraccumulant, élargÍt Ie rift. A la surface, ce magma se refroidit lenÈement.
Mais quelle preuve avons-nous de L'øxpen^ion du (ond,s oc¿6"wLque/6 à partir de

la dorsale. Lractivité suivante présentera une preuve de ce phénornène.

Fosse aE ìrì Fosse

Continent

Nouvelle crotte

T i r'é de Cm,Lsty
Pz,obLems par ISCS

@ tg7z. Avec
lraimable autori-
sation de General
Learning Corpora-
t ion.



ACTIVITE 23 - Un modèle de I'expansion des fonds océaniques

A) Joignez deux feuilles de papier avec du ruban

adhésif, conme dans lrillustratíon A.

Placez deux pupîÈres ltun à côté de lrauÈre

de façon à ce qurils se touchent. 1ì-
PLaeez les deux feuÍlles de papíer\
entre les pupîtres de façon à ce

que lrextrémiÈé collée pende en-dessous

des pupîtres.
PLiez la feuille de gauche pour que la noítié
supérieure repose sur le pupître de gauche;

faites de même avec la feuille de droite.
Supposons que ltensemble du papier représente

un super-continent avant sa séparation.

PLacez un petít aiuanË en forme de barre
(barreau ainanté) près de la fente à côté du

papíer. (voir illustraÈion B).

PLacez une boussole sur chaque feuille de

papier conme dans 1ríllustraÈion. Tournez

lraimant si lraiguille de la boussole ne pointe

B)

L4.L

pas vers ltaimant.

Ltaímant représente le champ nagnétique de 1a

terre et les boussoles seront utilisées pour

1e détecÈer.

Tracer une ligne sur

de long de la fente
ligne représent,e la
après la fracture du

Extrémité
' col-lée

ILLUSTRATTON A:

Tiré de Crusty Pz'oblems par
Avec I ¡aimable autorisation
Co rpo.ra t ion .

chaque feuille de papier

entre 1es pupîtres. CeÈte

linite des deux continents

super-continent .

tscs @ 1972.
de Genel-aì Lea rn i ng

Boussole @

Aimant

C Boussole

ILLUSTRATTON



RÍft continental

ILLUSTRATION C:

c)

D) Marquez le champ magnétique de chaque

côté du ríft cont.inental en dessinant

un f1èche qui poínte dans la même

direction que lraiguille de la boussole.

Sêparez les deux contínents de la
façon suivante. Posez une main sur

chaque feuille de papier puis écartez

lentement 1es feuilles en les é1oí-

gnant du centre.

DépLacez chaque feuille dfenviron 3 cm

de la ligne que vous avez trac'ee (rift

contínental).
Coloríez en rouge la surface de papier

que vous avez faít sortir de la fente.

Cette surface représente la zone

r42

déplacée.

ILLUSTRATTON

/ Tout'*"
1 I aimant
de 1800

ILLUSTRATION

E)

Zone axiale

Tournez I'aímant de 1800, de façon

à ce que lrautre bout pointe.mainÈe-

nant dans la direction du PaPíer.

D-epLacez 1es deux continents de

nouveau maís, cette fois, dtune

distance de 1,5 cm de chaque côté

du rift.
CoLoríez en bleu

lement exposée.

Mesurez et marque

lraiguille de la

la surface nouvel-

la direction de

boussole.



F) Répétez la sectíon E deux autres foís, naís déplacez Les contínents 2 cm

la preurière fois et 4 cm la deuxième fois.
Changez de couleur et Ëournez lraimant, en sens inverse à chaque fois.

Les scientifiques ont découvert que le champ uragnétique terrestre s I esË

ínversé plusieurs foÍs au cours de ltexistence de la terre. Chaque fois que vous

avez tourné l'aimant en sens ínverse, vous avez sinulé L'inveluLon du cl+omyt

magnõ.tigu¿ terrestre. Vous savez dêjà que la roche peut contenir du uratériel
nétallique ayant, une propriété uragnétique. Selon la théorie de ltexpansion des

fonds océaniques, la roche partiellement fondue parvienË à 1a surface de la zone

axiale et. se refroidít pendant son déplacement. Si cette roche fondue contient du

matériel nétallique, elle srorj-ente dans l-a roche, avant de refroidir, comrne

lraiguille dtune boussole. Donc, la directj-on du champ roagnétique terrestre
est enregistrée dans la roche.

Ltillustratíon cí-dessous représente le champ uragnétique enregistré dans

1e plancher de lrocéan Nord-Atlantique.

ILLUSTRATION

Les bandes nagnétí-
ques du plancher
nord-atlantíque.

T i ré de Cz,usty
ProbLems par I SCS

O 1972. Avec t,ai-
mable autorisation
de General Learning
Corporation.
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Ltaxe de la dorsale est siËué au centre dans cette illustration. Les
partÍes sombres représenÈent la roche du plancher océanique enregistrant une
poln'ni.t6. noftmale, c'est-à-dire, orientée dans le même sens que le champ magnétique
terrestre actuel. Les parties blanches représentent la roche démontrant une
polarité inverse.

1. Est-ce que 1 | íllusËration représente le rnodèle que vous avez préparé avec
les feuilles de papíer?

Mesurez la dístance le long de la ligne AAr, de ltaxe dorsal jusqurà la
partie sombre la plus é1oignée, de chaque côté de ltaxe. Est-ce que les
deux distances sont presque égales?

Que pouvez-vous conclure par rapport à ltampleur du déplacement du fond
océanique de chaque côté de ltaxe dorsal?

2.

3.

Etudiez les dessins que vous avez faits au cours de Itactivité. Selon
la théorie de lrexpansion des fonds océaniques, I'océan Atlantíque occupe actuel-
lement la surface entre les cont,inents qui se sonË séparés. Prenez pour acquis
que ltAmérique du Sud est le continent du côté gauche et ltAfrique celui du côté
droit.

4. Si on analyse des échantillons de roches prélevés dans la zone axiale de 1a

dorsale ainsi qurà drautres endroits entre ceÈte zone et 1'Amérique d.u Sud,

quelle prédiction pouvons-nous faire au sujet de 1'âge de ces roches?

744

Au fur et à mesure que le nouveau plancher océanique se forme, il
sréloigne de 1'axe dorsale dtune distance équivalente de chaque côté. De plus,
la datation radioactive indique que 1'âge des sédiments augmenËe par rapport à

la distance de la dorsale médio-océanique. Donc, les scientifiques croient main-
tenant que 1e plancher de lrocéan Atlantique srécarte lentemenË de la dorsale
médio-océaníque. La répartition des tremblemenÈs de Ëerre le long de 1a dorsale
indique la position de ceËte (aiLf-ø gigantesque dans la croûte terrestre.
LtillustraÈion ã Ia page suivante résume ce phénoroène.
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AsÈhénosphère

La séparation entïe contínents débute par 1a formation d'un rift continental

i;"-ü;;t. L'arrivée conÈinuel1e de nouveaux magmas élargit la coupure'

donne naissance ã un nouveau plancher océanique et rePousse 1es conÈinents

departetd'autreduriftquiseÈransformepeuãpeuenunevraiedorsale
(au nitieu). p"r,ã"it ã"ã-f i'ã*pt""iãt- ã" po.t.äuit, ies produits d'érosíon

des continents s'accumulent au pied du Ëalus continental, créant un glacis

sédimentaire (en bas).

llötür*
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ACTIVITE 24 - Une autre preuve de I'expansion des fonds océaniques

Dans la
sédiments dáposãs

fonds océaniques.

appuyant cette notion.

Etudíez lfillustration cí-dessous eÈ ensuite répondez aux questions quÍ suivent.

section précédente, on a dit que 1a clatation radíoactive des

sur le plancher océaníque appuyait. l-ridée de ltexpansÍon des

CeËte activité vous aidera à comprendre une autre preuve

l_veau de la

"/

i¡i;:iii;; Ìi r'
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1.

2.

Est-ce que le plancher ã. lrendroit rrc'est plus ou moins ancíen qutà "I^1"?

Pourquoi les bandes aux endroits "C" sont-elles à la même distance de

ltaxe de la dorsale?

Est-il possible que les sédíments sur le nouveau plancher océanique aienË
été déposés avant que le rift. continenÈal séparanÈ lfancÍen super-contient ne

se produise? Donnez vos raisons.
Pourquoi 1a couche de sédÍments est-elle plus épaisse au fur et à mesure
que lton sréloigne de la dorsale dans la direction dtun continent?

3.

4.

***5. Etudiez lrillustration rrCr' à la figure 70. prenez pour acquis que La situatíon
acËuelle y est représentée eL, en plus, que la bande basaltÍque à l,end.roit
rrCtr a été précisément datée conme éÈant 10 nillions drannées. Calculez, en

centimètres, le taux annuel moyen de séparation (ou de dép1-acement) des
continents duranÈ ceËte période.

***6r Si le taux de séparation est 1e même pourttCt'et t'I^Itt, quel sera ltâge du
plancher océanique ã lrendroit "l^I"?

***7. En L922, Alfred l{egener avaiÈ essayé drassembler les continents en utilisanË
1a limite du plateau continental à une profondeur drenviron 200 mètres.
AcËuellement, 1es géologues jugenÈ que lfassemblage devraÍt se faíre encore
plus loin du bord, ã une profond.eur d,e 2 000 ¡nètres. Compte tenu de

lrillustration 'tcrt à 1a figure 70, proposez une explication pour ce choix.
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La tectonique des Plaques

0npeutmarierlesdeuxidées,l'expansiondesfondsocéaniqueseË
la dérive des continents, formant ainsi un seul concepÈ appelé la tøc'toniquø

duplnc¿uu,CeconceptsuggèrequelalithosphèredelaEerreestcomposéede
plaques rigides quí flottenË sur une couche de fluide visqueux' ItA'stlttd'nO'Spl+dnø'

consËitué de matériaux semi-fondus'

Lescontínentset'lesocéansSofittransportéssimultanémentparles
plaquessurlesquellesílssontplacés.LIillustrationsuivantedémontrele
rapporË entre ces différents éléments de la terre'
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On peut identifier sept grandes plaques dans ce système. 11 existe
drautres plaques plus petites que ces dernières; cependant on ne les identifiera
pas en premier afín de ne pas Ërop compliquer lrexplication. Lrillustïation
suivanËe montre les frontières de ces sept grandes plaques, soit, les plaques

eurasíatíque, australienne, pacifíque, antarctique, nord-américaíne, sud-
amérícaine et africaine.

plaoue t.
rt

eurasiatiquçì

149

pacifique

Tiré de La dérLoe d.es eontínents, La teetonique des pLaques. Avec lraimable autorÍ-
sation de la B¡bl¡othèque Pour la Science, Diffusion Belin, O 1980.

Ces plaques sont constaament en mouvement. Elles se forment le long

des dorsales océaniques puis s'en éloígnent pour enfin parvenir ã des zones de

subductíon. A La zone dø,subducfion, la croûte oeéanique disparaît dans

ILLUSTRATION 72: La répartition des plaques mondiales.

plaque antarctique

plaque

eurasiatíq
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---: fronÈières des

:i. \
I
¡

a
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ltasthénosphère de 1a terre.

$
Par contre, 1a croûte continentale reste à 1a surface,

/'i--¡]->
-É\irt''-:
-,¿ . :l .l

- t ,:r\.\t

Tiré de La déy"iue des eontinents, La tee-
toníque des plaques. Avec I'aimable

autorisation de la Bibl iothèque
Pour la Science, Diffusion

Bel in, @ l9go.
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étant donné qurelle est
cette dernière quí est
résume le cycle de vie

On peut identifier trois Ëypes de

dorsale esË lrendroit où la nouvelle croûte
chauds remonËenË des profondeurs du manteau.

con\ÍjLucfive..

ILLUSTRATION 73:

CETTE COUPE GENERALE DU GLOBE
TERRESTRE illustre les princi-
pales opérations qui régissent
1a tectonique des plaques. On
disËíngue clairement les dorsa-
les où se fabrique la nouvelle
croûte ocêanique et les zones
de subduction qui déËruisent
cette croûte par engloutissement
dans 1e manteau. Au cours du
processus, 1es continents sont
passifs.

[.-åË
-Qo-
€

plus légère que la croûte océanique.
recyclée à lrintérieur de 1a Ëerre.
de ces plaques.

frontières entre les plaques. La

océaníque est formée lorsque des matériaux
Cette sorte de frontière est donc

Alors, ce nrest que

L I illustration ci-haut
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lJne zone d¿ ,subduc't'Lon est un endroÍË où deux plaques adjacenËes entrent
en collision. Dans les océans, cette zone est caracté.risée par des fosses
profondes eË des arcs insulaires. Généralement, une des plaques plonge d.ans 1e

manËeau de la Ëerre et dísparaît. A lrintéríeur drun continenË, et même entre
océan et continent, 1a collision entre deux pl-aques peut entraîner la formaËj-on

de montagnes. Cette sorte de frontière peut être classifier comme étant de

nature de'StnucLLve. Le Èroisièrne type de frontière est représenté par les
dúI,Le's tlnn's(onnante,t. Les dorsales océaniques ne sont pas continues. E11es

sont plutôt interrompues par des failles ou fractures dans 1técorce terrestre.
La faille transformante est donc une fracture rejoígnant deux segments de la même

dorsale. Le long de ceËte faille transformante, les plaques glissent en sens

conÈraíre. Les illustrations suivanÈes montrent le lien entre la faille trans-
formanÈe et les axe.8 don|a.Lers,

La croûte terrestre nrest ni créée ni détruite, elle se déplace tout
simplement dans des sens opposés de chaque côté de la faille transformante. Alors
on Pourrait classifier ces faílles conme étant de genre con6QtLva.teAL.

TLLUSTRATION 74:

ZONE DE FRACTURE

LES MOUVEMENTS le long de lfaxe
drune dorsale océanique consistent
en Itouverture dtune fracture
axiale (ba"nd¿ vett-tiea.Lø) à partir
de laquelle deux plaques divergent

ILLUSTRATION

({I-ò.cl,tes) .

plaques est
aux failles

Le mouvement des
nécessairement parallèle
transformantes.

Tiré de,'La faille de San Andreas" par
Don Anderson, Ia. déz.iue des confínents,
La teetoníque des pLaques. Avec lrai-
mable autorisat ion de lê Bibl iothèque
Pour la Science, Diffusion gel in,
@ lgeo.
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ACTIVITE 25 - La direction des plaques mobiles

Tenant compte du faít que les plaques sont formées à la dorsale et
qurelles sont ensuite détruites à 1a zone de subduction, interpréËez La carte
rnondíale la figure 76 et répondez aux questíons.

1. Dans quelle directíon les plaques suivantes se dírigent-e1les? Indíquez
la direction sur 1a carte en utílísant des flèches.
a) 1a plaque pacifique;
b) la plaque sud-américaine;
c) Ia plaque nord-américaíne;
d) 1a plaque ausÈralienne;

e) 1a plaque de Nazca;

f) la plaque des Cocos.

,) Identifiez une zone de subductÍon:
a) entre un océan et un contÍnent
b) à 1ríntérieur dtun continent.

.1. Tdentifiez une chaîne de monÈagnes qui
cement de deux plaques adjacenÈes.

752

a probablemenÈ coülme origine 1'enfon-



TLLUSTRATION 76:

/

a"t/

,rt

¿-t-------

i r-* 

ELLE. HÊBR'DE'

' XsrnaLrENNE ( 
oes snroüoñs ) d,l'- f å?t%t"cA-KERMADEc

\)>. ^V'"W"',"oiù:ñË*._a* 
Kfr:** ^ñitDorsales \ 
(

- ;::::,::":"::ïï;::-ì "-.";;t :Ïr

puúu¡ \ .

0ts
PHtUPPtr,tts

PLAOUE
DE BISMARCK

FOSSE
DES MARIANES

DES SALOMONS

'ì¡

PI4,QI'E PACIFlqlm FossE DU MExlouE I

Tiré de La dêt'íue des eontí.nents, La tectonique des plaques. Avec lraimable autorisation deDiffusion Bel in, @ 1980.

FOSSE

út'ú

"fft¿

-os
*o1/

Ø
trJ

PTA()UI

oEs c0c0s J

PLAOUE
DES CAI

fr
"-È={

täerues r/

**-t
PLAOT'E

DE NAZCA

^;ù

o'
(--
D
¡n.¡

$
f PLAOUE
ANIARCTIOUE

Ø
u¡ou
:

ñilfuç*a"
PtÁOUE

AtlRIATIOUE

. 
N.AOUE

UÊD,o

-L-

PLAÓUE
SUD.

ËnrcRrrue

4r-
'fa
t6.
\"
[,
I

,;,,f#N^#
iHsUE\k,'

===----

ÈLout \j
nr¡tcntrue'!

IFT EST.AE

\Lt*;.é")r
;f

PLAOUE ANIARCNOUE

O()RSATE

DE CABTSEERG

la Bibl iothèque Pour la Science,
ts
L¡
UJ



ACTIVITE 26 - Une simulation des forces de compression et de distension

Le mouvement des plaques est un processus Èrès dynamique. Les forces

de distensíon agissant sur une plaque peuvent précípiter la formatíon de díverses

structures géologiques Èelles que des {o,s,sds d'øddondnQnønÍ ou des vallées, des

rifts et mâme des mers. Lfillustration suivante montre la formation du système

de fossés dteffondrement du Chansi dans le nord-est de la Chine.

Ti ré de "Le choc de l'lnde et de LrEuras
par Peter Molnar et Paul Tapponnier, Lq
déríue des continents, La teetonique des

ILLUSTRATION 77:

pLaques. Avec I'aimabIe autorisation
de la Bibl iothèque Pour la Science,
Diffusion Beì in, @ 1980.

1 É,/,

Drautre part, les forces compressives agissant sur une plaque crustale

peuvenË entraîner la fornaËion de structures telles que des monÈagnes, des

systèmes d'arcs insulaíres et de fosses profondes. L'illustration suivante démontre

1es principales réactions dues à ces forces oPposantes.

Faites des expériences avec deux planches sur lesquelles la tête de

quelques clous dépassent drun centimèÈre,

Compartiurertf \.2 normales
.-f f ondré

failles



ILLUSTRATION 78:

COMPRESSION

PLISSEMÊNT

CHEVAU.
CHEMENT

SUBDUCTION

DISTENSION

ÉPArssts-
SEMENT

CASSURE

Tiré de La dêri.ue des eontínents, La teetonique des pLaques. Avec I'aimabìe auto-
risation de la Bibl iothèque Pour la Science', Diffusion Bel in, @ 1980.
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LA REPONSE D'IINE PLAQUE CRUSTALE à la compression

1a gauchLe) o,, à ta distension (à dnoi'te') explíque
la ilupart des phénomènes géologíques' ,Selon la
théãrie de la tectoníque des plaques, lrenveloppe
de la terre est consÈituée dtune série de plaques
rigides qui glissentrse heurtenË ou stéloignent
leã unes des autres.- La théorie permet de recons-
tituer 1révoIutÍon des continents vers leurs
positions actuelles.

PLacez les deux planches lrune à côté de l'autre et

uniforme de pâte à modeler d'une épaisseur de 2 cm

tassant bien la pâte autour de 1a tête des clous.

EFFONDREMENT

A)

AMINCISSEMENT

appliquez une couche

sur leur surface, en



Séparez lentement les deux planches eE observez-les dans la surface. Décrívez-

la.

B) Etalez 1a

côte.
Déplacez les
Observez les

pâte à modeler de nouveau sur les deux planches placées côte à

c) Faites 1es expériences A et B de nouveau,

de rnoulage ou une pâte courposée d I eau et

Yaxiez la consistance de ces mélanges et

les formations qui en résultent.

planches en

changemenËs

D) Faites lrexpérience de nouveau avec de la pâte à modeler; mais cette fois,
laissez un espace de 3 cm entre les deux planches lorsque vous appliquez

la pâte à modeler.

sens inverse en les glissant ltune contre ltautre.
dans la surface et décrivez-les.

Ramenez lenËemenË les deux planches ensemble. Décrivez 1es formations qui

en résultent. Ensuite, préparez les planches de la même façon maís cette

fois déplacez-les parallèlemenË et en sens inverse. Décrivez les formaÈions

qui en résulÈent.

ACTIVITE 27 - Une preuve du phénomène des plaques plongeantes

156

mais ceËte

de farine.
observez les

La cOnvULgØWtØ ou le rapprochement de deux plaques entraîne généralement

la disparition dtune des plaques, car lorsque deux plaques eonvergent, 1'une des

deux plonge eË est ensuite absorbée dans le manteau. Ce phénomène est appelé la

subduction, et lrendroit où il se produÍt, la zone de subducÈion. La convergence

des plaques peut engendrer deux structures géologiques disÈínctes telles que les

systèrnes d.e fosses et drarcs insulaires, ainsi que les montagnes. Lfillustration
suivante monÈre coutent ces sËructures se forment.

foís, utilísez du plâtre

résultats . D-ecrívez



plaque plaque
continentale océanique

irnnobile en

plaque
océanique
imnobile

plaque
océanigue

en

LA CONVERGENCE DES PLAQUES peut engendrer deux structures
géologiques distincËes. Lorsque la plaque océanique
progresse vers un continent immobile, le plancher océani-
que, mince eÈ flexible, srenfonce dans le manteau le long
d'une zone de pliure courbe, située au large du continent.
11 se forme alors un arc insulaire, conme le Japon ou
lrarchipel índonésien. A Itopposé, lorsque le continent
chevauche une plaque océanique immobíle, 1a plaque litho-
sphérique descendante doit se plier le long de la côte et
il en résulte une chaîne de montagnes volcaniques située
sur le bord du continent comme Ia Cordillère des Andes.

Quelle preuve avons-nous de ltexistence de ces plaques plongeantes?

L57

ILLUSTRATION

Dans une activíté précédente, vous avez sítué le foyer sismique de différents
tremblemenÈs de Èerre quí se sonÈ produits au cours dtune certaine période.
Utilisez ces données pour lractivité qui suit.
sélectionnez un endroit dans la zone act.ive (ex., la ceinture le long de

lrocéan Pacifique) où se produisent des séismes superficiels, intermédiaires
et profonds.

Dessinez une ligne perpendiculaire à la ríve continentale à travers cette
ceínture.

Ti ré de La déniue
des eontinents, La
teetonique des pla-
ques. Avec I rai -
mable autori sat ion
de la Bibl iothèque
Pour ìa Science,
Diffusion Belin,

I 980.



- Mesurez la distance du séisme à la rive continentale en urillimètres.
- Notez cette disËance ainsi que 1a profondeur du foyer sismi-que de plusieurs

tremblements de terre proches de la ligne dessínée.

- Construisez un graphique comparant la profondeur du foyer sismique (en

mètres) par rapport à la distance de la rive (en nillimètres).

1. Compte tenu de voËre graphíque, que11e conclusi-on générale pouvez-vous faire?
2. Comment expliquez-vous ceÈte répartítion?

ACTIVITE

A) La zone de subducÈion:

28 - ta construction de modèles tectoniques

Conpte Lenu de toutes les ínformations précédentes concernanÈ la
convergence des plaques, utilísez ntimporte quels matériaux pour construire
un rnodèle qui sirnule le processus de la destruction dtune plaque à la zone de

subduction.

B) La faille transformante:
ConsËruisez !Ít modèle afin de simuler le glíssement des plaques le

long dtune faille transformante.

' ***C) Essayez de construire un rnodèle

J-rexpansion des fonds oeéaniques à ltaxe
le long dtune faille transformante et la

Le moteur tectonique

1.58

Plusieurs hypothèses ont été proposées au cours des dernières décennies

pour tenter d'expliquer 1e déplacement des plaques rigides. En dépit du faÍt que

1es géologues onË clarífiés comment ce phénomène se déroule, ils n'ont pas encore

réussi à en expliquer le pourquoi. Une hypothèse suggère que le déplacement des

plaques est dû à des coúLa-nt'| d¿ convecfi7n dans le manteau terrestre.

avec lequel vous pouvez simuler
dtune dorsale, le glissement des plaques

subducÈion dtune plaque.



La lithosphère, couche froíde et rigide, comprend 1a croûte terresÈre
et la partie supéríeure du manteau. Cette lithosphère glisse sur lfasthénosphère,
couche plus chaude et plus plastíque, gui fait parÈie du manteau terïesÈre. Selon

cette hypoËhèse, l-es matéríaux réchauffés, le magma, montent à la dorsale et se

déplacent horizontalement vers la zone de subduction, transportant simultanément

1a liÈhosphère. Une fois refroidis, ces matéríaux redescendenË formanÈ ainsi
une circulaËion rnanÈélíque. Ltíllustration suivanËe démontre de phénomène.

ILLUSTRATION 80:

ARC
IIISULAIRE

15S

Tiré de La dériue des eontinents, La tectonique des plaques. Avec lraimable autori-
sation de la Bibliothèque Pour la Science, Diffusion Belin, @ 1980.
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I1 exíste une autre hypothèse senblable ã cette dernière, mais elle
se distingue en proposant que la convection mantélique est réalisée à lfintérieur
de cellules. La "circulation à grande échelle" désigne lne cQ,tLu,X-¿ dø conv¿c-tion

quí stétend le long dtune plaque enÈière. Lríllustration ci-dessous démonÈre

cette circulation ã grande échelle.



Tiré de rrLes mouvements de corrections dans
et Frank Richter, La dérLue des eontinents.-
ble autorisation de la Bibliothèque Pour la

DORSALE
MÉDiO-OCEANIOUE

le

5Ct

manteau terrestreil par
teetonique des plaques.

9e, Diffusion Belin, @

Dtautres géologues ont ajouté à ce modèle en suggérant que ce mouvement

convectif à grande échelle est accompagné de plus petites cellules convectives,

superposées à la círculaËion générale. CeËte notion expliquerait la présence

de volcans à lrinÈérieur dtune plaque. Lríllustration suivante monËre cette

circulation à petite échelle. 11 est à noËer que la convection à grande échelle

est omise de cetÈe illustration afin de la simplífíer.

L6o

Davi d McKenz íe
Avec l'aima-

I 980.

ILLUSTRATION 81

VOLCANS .//PLAauE MANTEAU

SUPËRIEUR

Z()NE

À IAIBLE

vrsc0stTÉ

I r rê de La d.e?1.De

des eontinents, La
teetoníque des
pLaques. Avec I 'a i

mable autorisation
de la Bibl iothèque
Pour la Science,
Diffusion Bel in,
@ l98oi

ILLUSTRATION 82



D'autres modèles ont été proposés afín drélucÍder le mécanisme res-
ponsable du déplacemenË des plaques. Mais aucun modèle nta réussi jusqurà
présent à expliquer de façon satisfaísante, les dÍverses observations recueillies
par de nombreux géologues. Ce mot,eur tectonique se révèlera un jour mais, en

attendant, 1es scientifiques contínuent à étudier la terre avec les moyens

disponibles.

Problèmes à résoudre

Conme avec nrimporte quelle théorie, il exíste encore des parËies à
íntégrer dans 1'ensemble de la Èhéorie de la tectonique des plaques. Plusieurs
questions demeurent toujours sans réponses adéquates. Néanmoins, co me vous

Ltavez déjà constaté, la théorie de 1a tectonique des plaques explique assez bien
la dérive des continents, dtune part, et de nombreuses notions relatives à

Itocéanographie et à la sismologie drautre parË. Cette théorie a donné une

certaine harmonie aux sciences de la terre, permetËant une bonne synthèse de

multiples observations dans un schéma global.

L67



VOCABULAIRE (Mots nouveaux) 162

croûte

manteau

noyau

athénosphère

1íthosphère

granite

basalte

Moho

onde de fond

onde de surface

pérídotíte

onde longue

épícentre

magniÈude

anplitude

surface de díscontínuité

isostasíe

onde de compression

vítesse de propagation

onde sismique

foyer

primaíres

sismographe

sísmogranrme

éche11e Ríchter

intensité

onde de cisaí1lemenÈ

secondaire

échel1e modifÍée

super-continent

stríe

de Mercalli

dépôt glaciaire

géoehronologue

orogénèse

ceinture orogénique

craton



tillite

volcan

tremblement de terre

fosse profonde

arc insulaíre

profil topographíque

sondage sonore

réfraction sísmique

marge contínentale

bassÍn océanique

tectoníque des plaques

zone de subduction
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axe dorsale
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plateau
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fossés dreffrondement

163,

convergence

courant de convection

cell-ule de convection

plaine abyssale

mont de rner

guyot

faille transformante

inversion du champ nagnétíque



EVALUÊZ VOS CONNAISSANCES,UO

A. VRAT OU FAUX
lndiquez devant chacune des affi rmations suivantes si el le est vrai
ou fausse. si el le est fausse, êcrivez I¡affi rmation juste.

1 - La terre continuera probablement ã se transformer.

2 - La terre est plus grosse sur son axe polaíre que sur son axe
équatorial.

3 - Les ondes longues (L) sont responsabres en grande partie de 1a
nature desËructive des tremblements de Èerre.

4 - Lt épicentre drun tremblement de Èerre se situe ã la surface de
la Ëerre directement au-dessus de son foyer profond.

5 - Richter est connu pour avoir invenÈé 1e sísmographe.

6 - une desËrucËion totale se produít au 7e, échelon de 1téchelle
modifiée de Mercalli.

7 - Ltorogénèse se rapporte aux phénomènes entraînant 1a dérive des
contínents.

8 - Les fosses océaniques sítuées le long d.e lfocéan pacífique se
rencontrent combinées aux cratons.

9 - Le profíl topographíque dtune région nous donne un indice de son
relief.

10 - Les dorsales océaniques ressemblent à des chaînes drîles d'origine
volcaníque.



11 - Selon 1a théorie de la tectoníque des plaques'
se forme continuellement dans 1'océan'

!2 - Lt expansion des fonds océaniques
déplacernent dtune nouvelle croûte
aníques.

13 - LfAmérique du Nord fínira par plonger dans

74 - Lt emplacement des séismes de
preuve à la subducËíon dtune

l-5 - Ltasthénosphère est la couche froide
terrestre.

L65

la croûÈe terrestre

se ratt,ache ã
océanique des

la formation et au
dorsales médio-océ-

diffêrentes profondeurs peut servír de

plaque.

ltocéan Pacífique.

et rigide soutenant la croûte



B. CHOTX MULTIPLE
Choi s i ssez la réponie qui convient

- T,a

a)
b)

-La

a)
b)

-La

a)
b)

croûte terrestre est

ocêans
continenËs

partie de 1a terre la plus

la croûte
le manÈeau

lithosphère inclut

la croûte le le Moho
le manteau eË la croûte

pl-us épaisse sous les

c) nontagnes
d) p1aínes

le mieux à chaque question.

4 - La croûte océaníque se distingue
qutelle est comPosée de

a) basalte
b) graníte

éloignée de la surface esË

c) le noyau inËerne
d) l-e noyau externe

'L66

5 - Les ondes sismiques qui
1es ondes de

a) compression
b) cisaillement

6 - Un tremblement de terre de 7 sur
de fois plus fort qutun autre de

a) 10
b) 100

c)
d)

l-e manteau et le Moho
1 ? asthénosphère

de 1a croûte continentale Parce

7 - Les monËagnes Rocheuses seraíent

a) des cratons
b) une ceinture orogénique

se propagent

c)
d)

fer
péridotite

coÍrme une corde agitée sont

fond
surface

c)
d)

1réchelle Ríchter sera de combíen
magniÈude 3?

c) 1 000
d) 10 0oo

considérées

c) un habitat oPËinal
d) un dépôt dforígine

pour Glossopterís
glacíaire



8 - Les fosses océaniques conme

une profondeur drenvíron

a) 1 000 mètres
b) 10 000 mètres

9 - La vitesse du son dans lfeau de

a) 14r6 rnètres/seconde
b) 1460 mètres/seconde

10 - La descente raPide entre
est

a) le talus
b) 1a PenËe

L67

la fosse des Maríannes peuvenË aÈteindre

c) 100 000 mètres

11 - Laquelle des fosses océaniques

a) des Mariannes
b) des Kouriles
c) des PhiliPPines

Ltocéan Atlantique est divisé
ments de terre

a) superf ície1-s
b) íntermédiaires

mer est drenviron

c) 146 mètres/seconde
d) 14 600 mètres/seconde

L2-

1-e plateau contínental et

c) la crête
d) l-a fosse

13 - L,enregístrement de ltinversion du champ magnétique terrestre dans 1e

plancher cicéanique est une preuve appuyanË

a) la déríve des continents
b) ItexPansíon des fonds '

océaniques

14 - Une fracture où deux Plaques

a) une zone de subduction
b) un axe dorsale

suívantes est la Plus Profonde?

d) de Porto Rico
e) des Aléoutiennes

les fonds océaniques

en deux parties par une zone de tremble-

c) profonds

15 - Le mouveDent des plaques Peut former díverses structures géologíques

telles que des

a) fossés dfeffondremenÈ
b) rifËs

c) la tecËonique des Plaques
d)' les trois notions ci-dessus

quí glissent en sens contraíre esÈ

c) une fai11e transformante

c) mers
d) toutes les structures ci-dessus



c. COMPLETEZ LES PHRASES SUTVANTES

I - Ltépaisseur moYenne de

est de lrordre de 5 ã 10 kilo¡oètres'

2 - La couche suPérieure du

3 - Les mouvements

sonÈ exPliqués

la croûte Ëerrestre sous Les

4 - Le poinË drorígine

manteau terrestre staPPelle 1e

verticaux entre

par 1e (1a, 1r)

5 - La magnitude dfun ËremblemenË

maxímale

76E

souterraín des ondes sísmíques est 1e (14' 1t)

les zones majeures de la

6 - Les pertes humaines et les dégâts

de terre sonL mesurês Par le (1a,

(la, 1t)

7 - La théorie

tinent fut

de

des

croûte Ëerrestre

terre varie avec 1-e (1a, 1t)

ondes sismiques.

8 - Une fougère fossile'

que les continents

êmise en L9L2 Pat

continents est une preuve importante

des contínents.

matériels

1')

actuels proviennent dtun

causés par un tremblement

appuyant la théorie

, découverte sur

seul super-con-

diffárents

de la dérive



9 - Un (une)

tíon radioacËive.

10 - Le produiÈ dtune orogénèse au début de ltexistence terrestre esË typi-

quement appelé un (une)

1l- - Les

L69

est un géologue spécialisé dans l-a data-

ayant le sommet plat et qui sont siËuées dans 1es plaínes abyssales'

12 - Les

encerclant la Planète.

13 - La tectonique des plaques préconíse que le (1a' lt)

sont des montagries isolées drorigíne volcanique

de la terre est composée de plaques rigides flottant sur une couche de

fluide vísqueux.

L4 - La régíon où la croûte disparaÎt dans le manteau de la terre est le (1a, lt)

ressemblent à une 1-ongue chaîne de montagnes

15 - Le (1a)

séparant la pl-aque Nord-Arnérícaine de la plaque Pacífique'

est une faíl1e transformante bien connue



D. QAESTIONS

1- Qurest-ce qutun modèle scienËifíque? En quoí ces

utiles?

Imaginez que lton puísse prévoir un trembl-ement de

pouirait-on minímíser les perLes humaineé dans une

àttttt prévenu 24 heures ã ltavance?

2-

3 - Comparez les ondes sismiques P et 1es
au Èype de déPlacement, à la forme de

elles se proPagent' et ã 1a vitesse de

4 - Cornment lfexistence dtune êpoque glaciaíre en même temps sur trois
continents différents appuíe-È-elle la théorie de la dérive des con-

tinents?

5-

6-

Décrívez sur quoi stappuie la théorie de 1a déríve des conÈinents'

comment 1e géologue peut-íl interpréter la dírectíon du déplacement

drun ancien glacier?

L70

7 - CommenË le faiË de déchirer simul-tanément pl-usíeurs pages de papier
journal peut-il être utilisá pour montrer la force et la faiblesse de

la notion de 
-omplémentarité évidente entre l-es ríves continentales'

dans lrappuÍ de l-a dérive des continents?

modèles sont-íls

ondes sisrniques S Par raPPort
rnatière à travers laquelle
propagation.

terre. CommenË

réglon urbaine en

I - CommenÈ 1a dérive des continents explique-t-elle Itemplacement à travers
le monde des dépôts de glace, de chãrbon, de grès, de se1 et de gypse?

9 - Pourquoi 1a parËie située ]-e long de lrocéan Pacifique est-ell-e sur-
nommée la ttceínture de feutt?

10- Conment 1'exemple dtune pomme ratatínée explique-t-il la répartitíon des

volcans dans 1a ttceinture de feutt?

Le sondage sonore utilise la vitesse de propagaËion des ondes pour déter-

minerlaprofondeurdesmers.Ensebasantsurunprincipesemblable,
les astonomes peuvent employer 1e LASER afín de mesurer précisément 1a

distance des planètes à la terre' Expliquez cotrment'

11 -



L2-

13-

L7L

comment la réfraction sísmÍque est-elle semblable au sondage sonore?

comparez le relíef de lfocêan Pacifique avec celui de ltoeéan Atlan-
tíque.

Comment la compression et la disËension expliquent-elles la plupart des

phénornènes géo1-ogiques ?
L4-

15 - Conrnent les géoz-ogues expliquent-il-s le déplacement des plaques?
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Les grandes formations 6corogiques
Toutes les communautés terrestres correspondent ã degrandes formations végétares natureires ãppãiåãs oiomes.chaque biome est compõsé d'un ensembre diilinðirt oe piåntestypiques d'une communauté climax, c,est-à-¿i.ã-¿'unÀ ãommùñãutcbien adaptée aux conditions.prccis.s ãù ,iiiàr. Dans chaquebiome prédomine une végétatibn uniformÀ, liðñénr, conifères,graminées, herbes, ou ãrbres décidues,-etc. - '

Le terme êcosystèmg: Qui-vous est sans doute fami'rier,désigne un système- fonctionnel comprenant I'ensemble des êtresvivants ou communurqg.biotjque, et' rã riiiéu-öñvsrque définipar des conditions dÍtes abi'otíques teires-quã i. iàvonñ"räntsolaire, la nature du sol , les ¡iréc!pitaiioñi, lu tÀrpä;#;;;et le relief. une interaótion äontínue des divers élémentsbiotiques et abioriques se produit a ì;iñiãriåü. o. r,éco_système.

La notion d'écosystème s'apprique aussi bien au mirieuaquat'ique qu,au mitieu terresträ. Ën ouiie; ãiìe peut désignerun miìieu. précis et bien délimité, comme le'mãrais d,'ak Hammockau llanitoba, ou un mi]ieu très vaite, comme i;oãcun paàiriqüä.-
La notion d'écosystème_permet une ceitaÍne souplesse puisqu,elìe
!cs]9n9.n'imporrg quellä entite r,omògè;; ;;ñ;åe o,une commu-nauté-biotigue située dans un enviroñner.ni åðññe. Eiles'applique indifféremment ã un lac, ã une riviere, ã un étang,ã,un..l'uryp, et même â ta totalite áei é;ory;iiläs ou g.tobe,c'est-ä-dire la biosphère. un écosystème est en réalité unesubdivision de la.biôsphèrg.qui se ðaractérise-þur" ,n. certaineautonomie et une individualité structural. 

"i-rõn.tionnelle.

INTRODUCTION

L78

Les biomes nord-am6ricains

-.,-,9huque,type de biome est déterminé par les facteursaDron'rques de^l'envi¡onnement, c'est-ã-dire des éléments indé_pendants des êtres vivants teli que les inaicãi-climaiiquei --
ou la nature du sol. Les indices climati'quðr-lã, pìus impor-tants sont Je rayonnement soraire, ra iemicrãtúr. ät tes þre_cipitations. L'interaciioñ-¿ð ces divers facteurs délimitel9s dlfférents tvpes de biomes. La carte rùiuãñt. indique 1arépartition des biomes nord-américains. .



figure 1: Les biomes de I'Arnérique du Nord
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***Essayez d'glgriquer pourquoi 1a rimite septentrionarede la zone des conifäres-est'p."rqu. paraìrère à ra frontièredu continent, y compris ã cerie ¿ei ra'baie'ã;ùuãroo.

ACTIVITE 1: Tracé d,un climatogramme

un crimatooramTg eft un graphíque qui représente re crimatd'une région. [. ctimalògrär'iä-..groupe ìes indices crimatiquesde température et de precípitaiionr en un seur schéma. ce genrede représentation souiigne'trèi bien rei vã.iátion, cìimatiquesentre les différents ty[es de biomes. Le tab]eau suivant con-tient les données, crtmaliques dã querques stations situées auxquatre types de biomes nord-amérícai;;. l;-;óvänn. d.;-i.rpe_ratures et des orécipitations est inàìqucã-päJí."t'^ res moisd'une année.

Ïabìeau l: Données cllmatiques caractérlsant 4 biornes nord-américains

toundra (ztoeg,H)

forêt boréale
ou taìga (53u50,N)

désert (3zo4s,¡t)

forêt troolcale
(24"35,n)'

température (oC)
précipitatlon (r¡rn)

tenp€r¡ture (oC)
précipitation (nm)

température (oC)
prÉclpltatlon (rm)

température (oC)
préclpltatlon (nn)

Janvier février rnrs avrll mai Juln Julllet août

-25 -27 _26 _22 _7 0 3 2 _t -64s3237rã25réñ

-?t -?2 -14 -6 4 t0 16ài z, -iõ 'ze so 63 öã ,å3 ,l ,i
!l 14 t8 2? 26 2s 3? s? 30 ?3¡rroszaiiõìs-zio

?? 20 23 24 27. 2s 28 2s 28 25re so sì ¡oo Bt õã lãi ìoo rãi rsi

- Placez les températures en ordonnées _(axe 
y) et les précipi-tations en abscisses (axe X). L'écheìiô:¿åÁ iempératuresvariera entre -3q.C er +35.ç. a'é;h;ij; ;;; Ërccipirationspassera de 0 ã 175 mm.

- Rgljgr puf une rigne_res indices crimatiques mensuers de rastation située dans ra toundra. ce tru.Ë-.ãpîcsente reclimatogramme de ce biome.

- l"- le-même graphique, tracez res c'rimatogrammes des biomesde la forêt boréare, áu dcsert et de ra rórêl tropicaJe.
Du point de vue de la température, à quel autre bÍome ressembrela toundra?

Du point de vue des précipitations, ã quer autre biome ressembrela toundra?

Quel biome manifeste ìe pìus grand écart de températures? depréci pi tati ons ?

Tracez le climatogramme de la manière suivante:

180

1.

septembre octobre

2.

3.

4. Quel bíome fait apparaître 1'ggufl re-p1us resserré sur ìe plandes températures? des précipitationrl''--' -

novembre décembre

-17
5

-10
52

t6
5

-23
3

-18
28

l2
7

24 23
78 40



. La figure suivante illustre les crimatogrammes des sixprincipaux types de biomes nord-américains.

Figure 2: Les climatogrammes de six biomes nord-américains
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_ McGraw-Hil I, G) j974.-' Avec l,aimã6íe' autor.isãfion-¿ö-ùöõråw_H.il I
Book Company.

vous constaterez_que res clfr¡atogrammes des différents biomesse recouvrent.partiellement. En effet, la transition entreoeux Dromes acliaggfts est généralement progressive. par exemple,la zone_de transition entrð la tounara ät ia ióret boréale se
:?::lfit^l-]g. p.ésence occasionnelle d.un ãr¡re ou d,ùn õrõùp.d'arbres entouré paf la toundra. cette zone de transjtioñ eitappelée écotone. -Elle peut s'êtendre sui uñ" iuperficie àsiãiconsidérable et elle est très importante pòu, ãei^taines .ióáãã,animales. Les carj?gyr, par exemþre, r tócãupeni-pendant ùñ.- --grande partie de l,hiver.

Les indices climatiques caractérisant les différents
biomes sont intimement ries a un autre facteur: le rãvoñne-
ment solaire. c'.ìl le rayonnement solaire qui détermine lerégime climatigug d'une région. L'intensite'ðt la durée durayonnement solaire jouent un rôle important dans lu .åpu.ii_tion des biomes.

L'intensité du.rayonnement solaire dépend évidemment deìa_position du soleil þar rappont ã ra surfuàÀ ã. ra terre.Selon-1es spécialistes de la'crimatologià, ðri ðrt l'étudedes climats, ce rapport est le princ.ipãt-iuði.rr" des variationssaisonnières. Au nord, 1es saiions sont très dífférenciées.
Les p'lantes qui_poussent dans les régions septÀntrionalesdoivent donc tolérer les variations ðxtrãrãi'qüT accompagnentles changements de saison.

Toundra arctique et aipine

Forêt

Forêt tropicale

tempérée décidue

1O2 203 3OS ¡¡$
Moye¡:ne annuel I e des précip'itations (cm)

Fonêt boréale (taîga)

1Bl



ACTIVITE

Partie A:

- Fixez une lampe de poche directement au-dessus d'une feuille
bl anche.

- Tracez le cercle illuminé.

- En conservant la même distance,'inclinez la lampe de poche
par rapport au paier, seion un ang'le de 25o.

- Tracez ie cercle illuminé.

1. Quelle est la différence entre les deux surfaces éclairées?

2. comment varie la surface éclairée en fonction de l,intensité
de la lumièrre?

3. compte tenu de ce modèle, comment expliquez-vous les différentes
sa i sons ?

Partie B:

. La température ambiante d'une région dépend du rapportentre.ìa position du soleil et la suriace de'la tenre.
cependant, 'la nature de ra surface peut modifier considérable-
ment l'échange total du rayonnement. Ã la surfu.. lã..Àrir.,'le rayonnement solaire peui être absorne par le sol et leréchauffer. Par contre, i1 peut être rcflcchi dans I'atmos-phère sans même réchauffer lä surface terrãÀ|... Le bilan durayonnement, c'est-ã-dire la différence entre le rayonn.rãni-incident, gui arrive à la surface, et'le rayònnement réfléchi,
dépend de la surface considéree. un corps i,01", par exempie,absorberait la quasi-totarité du ruyonn.*ãnt-toíuii. õri ãn-'toucheraít la surface. ce corps poiséderait donc un alocoonul puisqu'iì le rllégfirqit þas'ìe rayonnemãnt. par contre,
une surface qui réfléchit davantage le rayonnement a un albédópl us é'levé.

- Placez une lampe (projecteur à diapositives) selon un anglede 45o au-dessus drune surface plaire comme áelle d,une
tabl e.

- Placez des feuilles de papler noir sur la surface e!ã I'aided'un photomètre, mesurez i'intensité de la lumiere rêflecrliÀ.
Notez-en la valeur.

- Placez des feuilles de papier blanc sur la surface et
mesurez l'intensité de la lumière réfléchie. Notez-la.

- Répétez 1'expérience avec de la neige récente, de'la neigeancienne, de 1a glace, des branches-de conifèñe. Notez iesvaleurs pour chacun des cas.

Etude du rayonnement solaire au n d'un modèle

L32



4. Quelles surfaces ont un
un albédo élevé?

5. En quoi I'albédo est-i1 lié
région donnée?

***6. Des chercheurs suédois ont montré que 'les forêts de conjfèresdu nord de la Suède ont un albédo cie r0-ã r3%, et que lesforêts denses onr un arbédo ptui ctðvc-trz-ã'"i3;i ;;; i;;forêts crairsemées ou moins äenses (io à-irl):--ódilni=iouu.r-
vous modifier. le modèle précédent pour étudier .n-juOô.u[oirel9.1qnn9rt entre ra densité d'une torêt-ãe conifères .t-ionalbédo (H. ooin et K. Perttu, trMesure du rayonnement aux limitesde ta forêt dans ra suède septenrrionar 

"r,-iáà'io'äìi"¿ä o-egíons
dubanc.t Lrluet, Unesco, 1970) .'

. La figure suivante est un graph.ique en trois dimensionsquì compare le bilan radiatif des.êchanges continuels à;cñðrgieentre la surface de la terre et I'atmosihère pendant ,n.-.'-'année en fonction de la latÍtude.

Figure 3: Bilan radiatif annuel sous différentes latitudes
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8. Vous constaterez que 1e bilan radiatif est négatif sous cer-
taines latitudes pendant une part'ie de I'année. pourquoi?

o Que'lìe latitude se caractérise par un bilan radiatif dont
la variation annuelleest ìa plus forte? la moins forte?

Pendant que'l mois le bilan radiatif est-il sensiblement le
même queìle que soit la latitude? Pendant quei mois le
bilan radiatif varie-t-il 'le plus d'une lat'itude ã une
autre?

Les biomes n'ont pas de trontières fixes. Celles-ci
se modifient continuellement en fonction des cond'itions
climatiques. Si le climat d'une région change gradue'llement,
les frontières du biome se déplacent en conséquence. Les
limites des biomes ont donc un caractère temporaire. Le
passage d'un biome ã un autre est ã peine perceptible, mais
la différence n'en est pas moins rêelle.

PROJET: Les biomes du Manitoba

10.

- Tournez ia page et vous trouverez la carte du Manitoba.

- A I'aide de couleurs différentes, représentez les biomes
suivants: la toundra, 1a forêt de conifères, 1a prairie
et la forêt décidue.

- Construisez un tableau résumant les facteurs abiotiques qui
caractérisent chaque biome.

lBtt



Figure 4: Carte du Manitoba
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LIECOLOGIE BOREALE

L'écologie est la science qui étudie les rapports des
etres vivants entre eux-mêmes et avec leur milieu. Les textessur.l'écologie concernent presque toujours les biomes tempérés -prairies, forêts décidues,'désert et iorêts trop.iðilãr.- fiã*ã-
lorsqu'.un auteur décrit des biomes ters que la toundra ou laforet de conifères, i1 s'en tient généra'lement aux interactions
gle I'on constate pendant les saisóns pìus tempérées ou bienil n'aborde que_superficiellement les interactions qui seproduisent en plein hiver. Mais comment les communautés
biotiques s'adaptent-elles pour survivre dans un environnement
dominé par 'le froid et la neige?

ce module étudie l'écologie vue dans le contexte de I'hiver
canadien. D'une pgr!, .l'étude portera sur les biomes typique-
ment boréaux, c'est-ã-dire ceux du Nord, tels que la toli.rdraet la forêt de conifères ou la taiga. ó'autre'part, l'étude
s'attachera aux milieux où la couverture de neiþe exerce une
i,nfluence profonde sur les êtres vivants pendani la saison
d'hiver.

Cette étude est pertinente ã '1,époque actuelle et le
deviendra davantage pour piusieurs saisons. Il est évident
que_1'hiver occupe une place importante dans la vie canadienne.
0n le connait pourtant très mar. A la recherche de nouvelles
sources. d' é-nergìe, l'homme se tourne de p'lus en plus vers le
Nord.. .Les_écosystèmes boréaux sont très îragiles et il faudra
donc bien les connaître pour éviter de ìes põrturber.
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L'optique de lrécologie bor-eale
L'image que nous donnent les cartes du canada ne correspond

pas tout ã fait ã la réalité. 0n n,a certainement pas l,impression
que 1e canada est avant tout un milieu septentrionai, .'.sila-ãì..
une région nordique. La carte suivante môntre le cañada ainsi
que d'autres régions septentrionales vues du pôle Nord. vous
constaterez ainsi que le canada est caractérisê par des biomes
typiquement boréaux, lels gu9 ja toundra et la täiga, scparés-par une zone de transition, la toundra forestière.



Figure 5: Projection polaire du C.anada

Tirée de Bon¿aL EcoLogq, par l.I..0. pruitt; Studies in
Bio]ogy series, 1978. Avec I'aimable autorisation de Edward
Arnold Publishers Ltd.
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La toundra et la tdlga
te mot toundra est d'origine finlandaise. ce mot évoqueI'idée d'un terrain sans arbres. La toundra se situe prìnii-

palement dans la zone arctique. Toutefois, cette notiôn elle-
meme se prete ã des interprétations diverses selon 1e point de
vue que 1'on adopte. Les gêophysiciens et les astronomes
dêfinissent la zone arctique comme la région sur'laquelle lesoleil ne se 1ève^pas un seui jour de r'ãnnêe. Les'climato-
logues, de leur côté, définissent la zone arctique comme une
région dont la température moyenne ne dépasse pas L0oc pendant
le mois le.plus chaud. Les écologistes ädmettänt que 'lä zone
gfclique s'étend sur toutes les régions situées au'nord de lalimite forestière absolue, c'est-ã-dire ra ligne des arbres.

La zone arctique est caractérisée par un bilan radiatif
négatif pendant au moins six mois de I'année, c'est-ã-dire
qu'el1e perd dans l'espace p'lus d,ênengie qu;elle n'en reçoit



du soleil. En outre, la zone arctique est caractérisée par un
grand vent, peu de précipitatìons sous forme de neige et 1a
présence du pergél isol . Ce pergéi'iso'l est un sol perpétuel ìe-
ment gelé. La toundra se s'itue dans cette régìon inhospitalière.
Au nord de la toundra, le désert poìaire constitué principale-
ment de roche et de gravier est ça et 1à parsemé d'îlots de
végétation: lichens et fleurs arctiques

La rég'ion subarctique couvre 'la zone qui s'étend de
I'Arct'ique jusqu'ã la forêt boréale de conifères. La toundra
forestière est donc située dans cette zone de transition.
La toundra forestière est caractérisée par la présence d'ar-
brisseaux isolés que 1a toundra entoure vers le nord jusqu'aux
peuplements d'arbres ou forêts-parcs répartis ici et lã en
venant du sud. En p'lus, 1a présence du pergélisol discontinu
est l'un des traits caractéristiques du Subarct'ique.

La toundra forestière est un milieu beaucoup moins violent
que 1a toundra. Les vents sont moins forts. Bien que plus
épaisse, la couverture de neige est moins résistante, ce qui
permet aux animaux comme le caribou de trouver ã se nourrir.
Au printemps, ìa fonte de cette neige permet 'l'apparition d'une
couverture végéta1e abondante. En p'lus, 1a température ambiante
est un peu plus agréable. Les variations extrémes de tempéra-
ture, qui caractérisent la toundrâ, s'atténuent dans la toundra
fonestière. Dans le sud de cette zone de transition, les
conifères deviennent de plus en plus denses.

La zone de transition se transforme progressivement en une
forêt de conifères presque continue. Cette forêt de conifères
ou forêt boréaie est appelée taîga, mot russe dêsignant une
épaisse forêt marécageuse de Sibérie. Comparée ã la toundra,
la forêt dense cle la taîga réfléchit moins de rayonnement
solaire. La taîga se réchauffe donc beaucoup pìus rapidement
au printemps. En effet, 1a taîga peut connaître une cinquantaine
de jours sans geìée de plus que la toundra qui n'est pourtant
séparée d'el I e que d'une centai ne de ki I omètres.
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VOCABULAIRE (Mots nouveaux)

bi ome

cl imax

écosystème

communauté biotique

bi osphère

abi oti que

bi oti que

communauté

c'l imati que

c1 imatogramme

écotone

cì imatologie

bilan du rayonnement

al bédo

nordi que

écoì ogi e

facteur écologique

boréal (e)

septentrional (e)

toundra

taiga

arcti que

subarcti que

toundra forestière

J,B9

solaire (bilan radiatif)



EVALUEZ VOS CONNAISSANCES

A. vna'L ou (rux. Indiquez devant chacune des affirmations suivantessi elle est vraie ou fausse. si elle est fausse, écrivez
I'affirmation juste.

1. Un marais est un exempie typique de biome.

2. un objet noir qui ne réfléchit pas de rayonnement solaire
a un albédo êlevé.

3. Un écosystème comprend deux éléments:
et le milieu ab'iotique.

4. La biosphère désigne I'ensembre des êtres vivants de notre
p'lanète.

5. Température, précipitations et rayonnement solaire sont
des facteurs abiotiques.

6. La toundra et le désert ne comportent aucun trait commun.

7. La toundra peut être considérée comme une écotone.

8. Le bilan radiat'if de I'Arctique est presque constant pendant
I 'année

9. La taiga et la forêt décidue sont des biomes boréaux.

10. La dêfinition de I'Arctique est acceptée par tous les
scientifiques.

B. choix mulfipLe's. choisissez 1a réponse qui convient le mieux
ã chaque question.

1. L'ensemble des écosystèmes de notre pìanète est

a) le biome.
b) la biosphère.
c) le système planêtaire.
d) le cl imat.

2. Une communauté biotique comprend

a) les indices climatiques ters que 'le rayonnement soìaire,la température et les précipidations.
b) les facteurs abiotiquei te]i que la nature du sol et

I a qual i té de I 'eau.c) les êtres vivants y compris les plantes et les animaux.d) les indices climatlques et res.fäcteurs abiotiquet ãirn.
rêgion.

r90

la communauté biotique



3. Leque'l des éléments suivants ne peut pas être considéré
comme un biome?

a) le désert
b) la toundra
c) la forêt décidue
d) le lac Winnipeg
e ) 'la taîga

4. Laque'lle des paires de biomes énumérées ci-dessous ne com-
porte aucun trait commun?

a) le désert et la toundra
b) la forêt décidue et la forêt boréale
c) la toundra et la forêt tropicale
d) 1a prairie et la toundra

5. Parmi 1es phrases suivantes, indiquez celle quì définit le
mieux un modèle scientifique.

a) Ce qui sert d'objet d,imitation.
b) Objet dont I'artiste reproduit I'image.c) Objet possédant certaines qualités qùi en font le
. représentant-type d'une catégorie.d) Représentation simplifiée d'un processus ou d'un système.

C. Compl-e.tez Le,t ythna,se.¿ ¿uivaytte.t.

1. une communauté.bien adaptée aux conditions précises d'un
milieu est un (une)

2. Une zone de transition
écosystèmes adjacents

191 !

3. L'ensemble des êtres vivants d'une région est un (une)

4. L'écotone entre

Des deux biomes
reçoit le moins
la

5.

D. Quø¿tioya,

entre deux biomes ou entre
est un (une)

1. En quoi les concepts d'écosystème et de biome se distinguent-i'ls?

2. certains chercheurs estiment que nous nous dirigeons vers une
nouvel 'le péri ode g]aci ai re. Quel s en seront I ei effets sur
1a répartition des biomes nord-américains?

3. Pourquoi une écotone sera-t-elle particulièrement riche en
plantes et an'imaux dívers?

la toundra et la taîga est le (la)

boréaux, la toundra et la taîga, ce'lui qui
de.précipitations sous forme de neige est

deux



4. Pourquoi ie rayonnement solaire est-il considéré commele facteur climatique primordial?

5. Le taux de croissance des conifères diminue lorsqu'on va du
sud vers le nord. A que'ls facteurs faut-il attribuer ce
phénomène? Décrivez comment vous pourriez cerner ces facteurs.

Que veut dire un écologiste lorsqu'ir par'le des interactions
dans un écosystème?

Quelles sont les interactions possibres entre la communauté
biotique et le mii ieu abiot.ique?

En 
. 
quoi I a connai ssance de I 'éco'l og'ie peut-e1 I e nous être

uti I e?

6.

7.

8.
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. La neige est une composante de l'environnement canadienqui non seulement est importante en tant que facteur écologiqu.
mais qui a aussi de fortes répercussions sur les activités
humaines. Les risques que les aventuriers et les skieursaffrontent en montagne pendant I'hiver sont bien connus. 0n
estime que jusqu'ã un million d'avalanches se déclenchent
annuellement sur notre p'lanète. La plupart se manifestent
dans des régions non peupìées, cepenàant des pertes humaineset des.degâts matériels ìmportanti peuvent en résulterlorsqu'elles sutv.íennent en n.i.li.eu habi.té.

La neige exerce une influence considérable sur l,économie
d'une région. 0n peut 1a considérer commeunevaste réserved'eau. cette réserve libérée au printemps par la fonte des
neiges peut alimenter les turbines hydro-eläctriques etfavoriser les récoltes. agricoles. cépendant le bilan n'est pas
entièrement positif. Les fortes chutäs de neige risquent 

- '--'-
d'interrompre ìes transports et les communications. 'une 

fonterapide de la neige accumulée au printemps peut entraînài de -qraves inondations.

, La neige préoccupe_particulièrement les éco'logistes qui
cherchent ã comprendre les rapports entre les êtrei vivantset le milieu hivernal. Il est'impossible de saisir la
complexité des interactions au sein de biomes tels que 1a
toundra et la taîga sans savoir ce qu'est la neig. rii qrðt1.,
en sont les propriétés et les caractéristiques.

. ll faut premièrement distinguer deux formes de neige.
La neige précip1tee, c'est 1a neige qui tombe depuis sa"
formation dans I'atmosphère jusqut¡ t'u chute au iol. lu neige
déposée est la neige qui recóuvËe le sol.

. La neige.précipitée prend naissance dans les nuages. Elleest composée de cristaux_.de gìace. sa format.ion asseã comp'lexeest encore mal connue. Néanmoins, on peut considérer de fàçon-général9 1es processus les plus importànts de sa formation.L'air chaud et humide ã basse altitude s'élève, se refroidissant
au cours de son ascension. Au fur et ä mesure que I'air serefroidit, il devient de plus en pìus saturé de vapeur d,eau.
cependant, lorsque ìa température est au-dessous dü point-ãã-
congé1ation, 'la vapeur d'eau ne se cristallise pas nécessaire-
ment. ^Elle peut se condenser, formant ainsi dei gouttes d'eau
en surfusion, c'est-ã-dire de 'r'eau qui reste tiqúide au-desiðus
du point de.congélation. La cristall'isation de iette eau exige
généra'lement 'la présence de parti cul es sol i des. ces substancãs
étrangères ou impuretés se còmposent de poussiènes et rê,n. àÀ--

LA NEIGE
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cristaux de sel ygrrin. ces particures, gui jouent re rôre degerme de cristallisatr'on, provoquent pÍud taäiiÀment la trans-formation sous forme de neige.

Figure 6: croissance d'un cristal de neige ã I'intérieur d,unnuage formé par convection (de I'a.ir chauã et humide s'clcu.-atravers une couche d'air froid et sec). Une gôüttelette d,eause condense (1) en bas du nuage, au pálier de"ððndensatio, ãe-I'eau. prise dans un mouvemeñt a'àiil urã.nJãnil ette grólsii(2) et finalement sèìe en criJial ae glãðã (ãi:'Les moléculesde vapeur_d'eau du-nuage, en s'accrocñant aù réseau ae giãðe--du cristal, donnent naisiance aux branches à. i;etoire {uã-ñousconnaissons bien (4). puis le cristal tornbe(Sj, .orrence ãgivrer (6) ou entre en cor r ision avec rêì'. óùii.iettes d,eau
lgt plus grosses. lu glvtç se poursuit aul¿essous ¿u nuaõé-etjl contilye i.grossir (Z) jusqu"ã ce que, ¿áñs-ia chute versre sor' ir ait dépasrÇ l._palier de condensation de la gtacé.La croissance d'un cristar de neige p.ri iriu"ã'l.s .orir-iãiplus divers. Les températures que nous donnons ici sontpurement indicatives et peuvent varier selon ìes nuages.
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- Après sa formation, le cristal de neige grossit. Sacroissance continue jusqu'à ce qu'i'l atteilne'une certainegrosseur et qu'il tombe. Lors de leur desðente, les ..iiiuude ne'ige traversent différentes couches dont ils subissentles effets successifs. Seron le milieu rencontrc, ils p.rv.nt
donc grossir davanlager cesser de grossir, se gìui.. i.Iãii- 

-
ã-dire se couvrir de givre), fondrð compìátemeñt, at.è- ---
brusquement agités par le vent, se fondre avec díautres cris-faux ou meme remonter jusqu,ã une altitude relativement êlevée.
En effet, 1es cristaux de.neige qui parviennent ã terre ontpu suivre les cours 1es plus ðivers þendant leur descentÃ.

- 
En dêpit de cette diversité, tous les cristaux de neigepossèdent au moins un trait commun. chaque cristal se preiãnte

sous la forme d'un hexaggle, c'est-ã-dire qu'iì comportä sixfaces. cette forme famirière s'exp'tique pai ra aiipósiiiõn"
des molécules d'eau dans la g'lace.

Figure 7: Les faces d'un cristal de neige (formes blanches)
ne sont pas orientées n'importe comment þar'rapport au réseáu
des molécules d'eau (en point'iile) qui cbmposàül le cristai.certaines faces du cristar croissent p'tus üite que d,autreset donnent naissance ã des formes criitallines dont là symãtri.
hexagonale macroscopique refrète la symétrià-ini..n. de i;orga-nisation des molécules d'eau.
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-^.^^M1]gré 
cette-forme. hexagonare commune, res cristaux denelge peuvent se présenter sõus une apparence différente. Letableau suivant môntre tes priÃcipaui'lJpãr-ã.-..istaux deneige et de g'race seron rn.'.iärrìri.uiiõñ-riieinationale.

Figure 8: La cJassification internationaJe de ra neige et de
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..1'apparence -que prennent les cristaux de neige dépend desconditions atmosphériques lors de leur formation] Lei conài_tions detempératureet d'humidité semblent être les tacieuriqui influent le plus sur.leur apparence. Le graphiquð-ði-oãrrou,
montre comment I'aspect d'un cristal de neige-est lié ã ces
deux facteurs.

F'igure 9: Effet de la température et de I'humidité sur 'l 'apparence
d'un cristal de neige
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1. Donnez un exemple tiré du graphique pour illustrer l'effet
de I'humidité sur la formation d'un cristal.

2. Donnez un exempìe tiré du graphique pour illustrer I'effet
de la température sur la formation d'un cristal.

*ACTIVITE 3: Simulation de la formation des cristaux

La cristallisation est un phénomène qui se manifeste dans
p]usieurs milieux naturels. Par exempìe, les roches ignées se
composent de différents minéraux dont plusieurs ont un caractèrecristallin. En outre, de nombreuses substances chimiques
possèdent cette même caractéristique. Il est donc possib'le
d'étudier la cristallisation d'une substance chimique en rabo-
ratoire pour en déduire le mode de formation des cristaux de
nei ge.

- Dans un bãcher, mélangez 45 grammes de chlorure de sodium
ã 100 millilitres d'eau.

- Portez I'eau ã ébullition et continuez ã chauffer pendant
une minute.

- ?èt que cette solution s'est refroidie, versez-y ZS mijli-
I i tres d'une sol uti on aqueuse d'ammoni aque ( rrHousehol d
ammoniall) et remuez lentementò

- Versez ce liquide dans un bécher d'un litre contenant
que'lques briquettes de barbecue.

- 0bservez quotidiennement 'l'aspect des briquettes pendant
une semaine. Décrivez les changements qui se produisent.

1. Dêcrivez les crÍstaux qui se forment sur les briquettes?

2. En quoi cette démonstration simule-t-elle la cristalrisation
de la neige?

**ACTIVITE 4: Synthèse artificielle de cristaux de neiqe

r 200

de neiqe

La formation des cristaux de neige peut être reproduite
en laboratoire. En effet, des chercheurs ont réussi ã synthé-
tiser dans les conditions strictes du laboratoire les princi-
paux types de cristaux formés naturellement.

- Montez ã l'extérieur I'appareil illustré ci-dessous lorsque'la température ambiante est inférieure au point de congél'ation.

* Traduit et
autorisation de R.

**Traduit et
autorisation de R.

adapté de Ulintez Inve;ÍigaLLorø.
,E. Phillips et C. A. l.latson.

adapté de úlittten Inv e..ttiga.tion s .
E. PhiIf ips et C. A. Watson.

Avec l'aimable

Avec I'aimable



F'igure 10: Appareil pour 'la synthèse artificiel le de 1a neige

Avec I'aimable autorisation de R. E. phillips et C. A.
l^latson

'vî

Mesurez 'la température ambíante et notez-la.

flgggr des particules solides, comme des poussières fines,
ã I'intérieur d'un sac en plastique. Détärminez et notezla masse du sac contenant ies particures. suspendez-le au
trépi ed.

Placez une assiette d'aluminium contenant environ L50 grammes
de neige sur un support que vous glisserez sous le trcþià4.--
Agitez le sac pour créer une suspension de particules solideset.faÍtes évaporer la neige de I'assiette.

une ou deux heures après 'r'évaporation 
complète de la neige,mesurez de nouveau la masse du'sac-en ptastiquÀ. compàrei_iaavec la masse du sac avant ì,expériencä. Neiùròz et notez'la quanti té de nei ge synthéti séä.

Observez et mesurez 'la grosseur des cristaux de neige qui sesont formés. Renouvel ez ], expérience 'torsqu 
' ii rui I pt'üs 

--
froid.

À quoi ressemble-la neige produite artificiellement dans lescentres de ski aìpin?

Quel.est.le rapport entre 'la température et la quantité ainsique Ies types de cristaux formés?

Pourquoi faut-iì emp'roygr_des particu'res sorides? En quoisont-elles nécessaires-ã ìa syirthèse?

Quels sont les changements physiques qui interviennent danscette expérience?

trépi ed

sac en pìastique

assiette en aluminium

bougi e

2tL

1.

2.

3.

4.
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*ACTIVITE 5, Anuly. ge précipitée

Les cristaux de ne'ige formés dans les nuages subissent leseffets, de chaque couche ãtmosphérique qu'ili iiaversent dansreur cnure. Leur-gpparence definitive dépend donc des condi_
!ignt.auxqueìles ils ont été soumis, notammànt-ìa temperãiù..,I'humidité et le vent. ces interaciions déterminent i. ðuruðjtère de la neige précipitée. La chute de neigó pourrait secaractériser par des cristaux qui tomberaient"isôlcment lÀi unsdes autres. ces crÍstaux auraient probablement I'appâren¿ã 

- -
lypique. Les cr_istaux pourraient aüssi s,agrêge" en grosflocons. Par ailleurs, ra chute_de neÍg. põr.iàtt ie"cómposerde cristaux qui auraient été teilement ãétiei pãr t. u.ñi-qù;on
lg pourrait pas en.distinguer ies formes] En änalysant iej- -
flocons .de-nei9e,.il gtl ãonc possibre de acãuire,-d'une pãrt,les conditions qui ont donné näissance aux cristaux et, del'autre' ìes conditions subies lors de leur descente.

- Découpez un carré de tissu sombre de 20 centimètres decoté. Fixez-le sur un carton. placez-le dans un congé'lateurpour'le refroidir.

- Lors d'une chute de neige, sortez-le dehors pour effectuerì'ana1yse.

" Qui croiraít que tout cela a débuté par un seul petit flocon! ,

* Traduit et adapté de
l'aimable autorisation de R.

W.ín-tQtL InveÁtiaa.t Lon^. Avec
E. Phi I I i ps el C. A. l,rlatson.
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- Placez,l'appareil ã p'lat dans un endroit où i'l ne sera pas
dérangé. Déterminez combien de flocons tombent sur liaþpãreil
pendant un temps donné. Notez vos observations. calculäi
combien de flocons tombent en une minute sur une superficie
d'un mètre carré.

- Examinez les flocons ã ra roupe. Essayez de distinguer ìa
forme des cristaux qui 'les composent. sont-ils touð iden-tiques? Y a-t-il plusieurs types de cristaux? Ã l,aiàe ¿u
système établi pal la commission internationale de la neigeet de'la giacg, classez 1e(s) type(s) de cristaux présentõ
dans votre échantillon. Estimel'ìa grosseur de qrälquãi -
cni staux.

- A 1'aide d'une assiette petri.quadrillêe, mesurez la grosseur
de queìques fìocons de neige (1e diamètré pourra servir demesure). Sont-i'ls tous identiques? Quel äst l'écart
enregistré dans vos mesures?

- Mesurez et notez les conditions atmosphériques te]1es que
1a température ambiante, I'humidité ei la vitesse horaire
du vent au moment de l'analyse (vous pouvez demander ces
renseignements au Service météorologique rêgional).

i. comparez vos résultats ã ceux des autres élèves. Est-ce
gue'lg précipitation enregistrée est semblable pour tousles élèves?

2. En quoi les cristaux de neige d'un même type diffèrent-ilsles uns des autres?

' " (rounoru?) .
o

ô
o
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3. Essayez de dêcrire 'les conditions atmosphériques entourantla naissance et la chute des cristaux dä neige.

***Reprenez I'analyse pour chaque chute de neige. Notez le taux
de.précipitatìon, le(s) type(s) de cristaux, 1a grosseur des
cristaux et des flocons et les cond'itions atmospñér'iques.
Organisez vos données dans un tableau. Essayez'de répondre
aux questions suivantes:

4. Queis sont les facteurs qui influencent la forme des cristaux
de neige? 1a grosseur des cristaux de neige?

5. Peut-on établir une correspondance entre les conditions
atmosphériques et I'aspect des flocons de neige?

6. Y a-t-il une forme cristalline propre à chaque chute de neige?

'ACTIVITE 6: Conservation des cristaux de neiqe

-Il est parfois impossible d'ana'lyser les cristaux de neige
en p'lein air. une solution consiste à recueillir des cristauiet ã les conserver pour les ana'lyser ultéríeurement en laborato'ire.

- Assurez-vgu: que tout le matériel dont vous avez besoin pour
cette expérience est ã une température inférieure au point
de congélation de I'eau. Il vous faut des rameiles dä verre,
des feuilles de carton recouvertes de tissu foncé, des cure-
dents et un agent de conservation.

- Lors d'une chute de neige, effectuez res démarches suivantes
ä I'extérieur.

- Placez une lamelle sur un carton recouvert de tissu foncé
(ne réchauffez pas la lamelle avec vos doigts).

- si vous employez-un pulvérisateur ã laquè transparente pour
conserver les cristaux, pulvérisez rap'idement la lamelle
d'une couche égale de laque. pour obtenir un bon résultat,il faut tenir 1e puivérisateur ã une distance suffisante dála lamel'le pour que la laque soit presque sèche lorsqu'elle
arrive au contact des cristaux. si vous employez une solu-
tion_comme agent de conservation, pìacez-en quérques gouttes
sur la lamelle ã I'aide d'un comþte-gouttes. '

- Laissez tomber quelques cristaux de neige sur ra lamelle
préparée ou, si vous préférez, recueillez les cristaux surl'étoffe et ne pré'levez que les spécimens parfaits avec
ìa pointe d'un cure-dent humectê äe laque.'

- Placez les lamellql ainsi exposées dans une boîte en plastique
ou recouvrez-les d'un bécher. Laissez-les dehors pendant
queìques heures afin que les cristaux puissent y läisser
leur empreinte.
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- ?çr que 'l'agent de conservation est sec, on peut examiner
1'empreÍnte_au microscope en laboratoiró. ciassez les -cristaux selon leur forme.

- Déterminez le diamètre des empreintes de cristaux.
i. En quoi les cristaux du même type se distinguent-irs?

ACTIVITE 7: Etude de la formation du givre

+¡ Le-gjvre est une forme cristalrine de |eau dont on con-nart mal le mode de formation. comment ce phénomane sã prõ_duit-il? .Queì est 1e rôle des conditions utrorpr,c"iqrðr'dãn,sa formation? L'activité suivante pourraii serüir dd modèlà-ã d'autres expériences sun ce phCnomene

- A I'aide d'une bouilloire, exposez le côtc inférieur d'unesérie de p'laques de verre ã I'action diunÀ quantitc variablede vapeur d'eau.

- Placez ces plaques séparément sur des supports dans uncongélateun. Mesurez 'la température du äilñgerateur.

- Au bout de que'lques_heures, sortez les lamelles du congê-lateur et observez les difiérences.

1. !:t-.g que des cristaux sont visÍbles sur les pìaques?Si oui, décrivez-le(s).

2. Quel est l'effet des différents régimes de vapeur d,eausur la formation du gÍvre?

- Dessinez une des p'laques. Grattez 'le givre et renouvelez
]-glocrience,avec ra.'môme p'raque. Assúrer-vor, õ,ã-ìð rã*.coté de ìa plaque est exposé ã la vapeur d,eau.

- Une fois que_-ì. givre s'est reformé sur cette piaque,
comparez-en I'apparence avec le dessin de la pi^emieré
expéri ence.

3. Qu'est-ce qur' différenc'ie I'aspect du givre sur une pìaque
donnée d'une expérience ã I'autre? rxfitiqr.. .e prrciromeiÀð.

4- comment poum'iez-vous empêcher la formation du givre surces plaques de verre?

5. Quel'le est I'action de la température (nraintenue au-dessousdu point de congélation) sur ia formatìó; J; givre?
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LE VIEILLISSEMENT DE LA NEIGE

Ftocof.{s srrp tt
. t¡f'tGLJÊ, Lucie,

Oe
O¡

úC

comme toute qylre chose, les cristaux de neige subÍssent
les effets du vieillissement. Les cristaux ne soñ.b pas des
99rps stables. Ils se transforment donc progressivement sousI'action de la chaleur, de 'la pression et mêrie du vent. L'en-
semble des phénomènes qui donnent lieu à cette transformation
est appe'lé métamorphose, terme emprunté ã la b'iologie et qui
désigne un changement radical de îorme ou d'aspect.

une couverture de neige composée de cristaux étoilés esttrès légère. cette couverture résurte de la formation d'un
réseau complexe et fragile qui rerie res branches délicates
des cristaux étoilés. La perturbation de cette neige pàr-ie
vent peut briser les branches délicates des cristaui. 'En
conséquence, 'les fragments de ces cristaux forment une masse
amorphe beaucoup p'lus compacte.

La chaleur est un autre facteur important qui entraînela nétamorphose du manteau nival, c'est-ã-dire cie la couvei-
ture de neige. La transformation sous I'actìon de la chaleurpeut se dérouler ä l'intérieur de la couverture nivale même
lorsque la différence de température entre une couche de
neige et une autre est imperceptibìe.

':206
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Lorsque la couverture de neige se caracténise par une tempéra-ture ã peu près_uniforme, leõ cnistaux 1es plui complexei'- -prennent graduellement une forme sphérique.' c'est ìa méta-
morphose d' isothermie. cette traniformation esi rapiae-iòrsqueìa température est proche du po'i!! de .ongétuiiòn. 'par contie,l.es changements sont presque.negligeabìes"ã une-temperaturà
de -40oc. cette traniforniation-esi ay¡si àppðie. mètamorphosedestructive puisque res formes cristallinei'iõni détruitei.' --La.figure suivante illustre l'effet de ce p.oðàÀsu, sur uncristal étoile.

Figure 11: Métamorphose destructive d'un cristal de neige(Les numéros indìquent le nombre aã ¡òuri.j'-

Avec I raí.mahle

de Tltø Reg.t stett
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Le manteau de neige peut.être considéré comme un mé]anged.'air et de glace. puisque I'air est un excellent isolant "
thermique, 1a couverture niva]e empêche que la chaleur de laterre se communique ã.'l'atmosphère. La iouche de neige
située.près du sol a donc une température plus élevce"que cellegri lui.est superposée.. 0n peut änregisträr un gradierii ¿e -
température en raison de la superposition des diiférentes
couches nivales. cela peut enirainer un autre type de méta-
morphose, la métamorphose de gradient.

_Puisque la couche inférieure a une température plus
élevée, ì'eau se sublime (ou passe directemänt de l'état
solide ã l'état gazeux) ã partir des cristaux qui la com-
posent pour ensuite se condenser sur les cristaux de la
couche supérieure,_qui est pìus froide. ce phénomène peut
donc entraîner la formation'de cristaux ueauäoup pìus gros
dans les couches supérieures aux dépens des cristaux com-
posant les couches inférieures. cette cristallisation
étant très active, on peut considérer qu,il s'agit d'une
métamorphose construct'ive. Les cristarix qui en-résultent
ont la forme de colonnes.ou de gobelets. ce sont de gros
cristaux creux en forme de pynamide.

Figure L2: Métamorphose de gradient. La partie supér.ieure
de chaque grain ou cristal se subrime et sä condense sous la
couche.supérieure, produisant ces gros cristaux creux en
forme de pyramide.
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Puisque ra.couche de neige :ituée près du sor a subi reseffets de ce phénomène prui-iðñgtemps qü.-i.i-urtr., couches,on v retrouve un réseau fragire"de õóoðlãtr-ioüåe, res uns auxautres. cette formation aeÍrcãte ¿. éiuã.-.õi-ãpp.rée npukak,par les Inuits et-nneige pourriÀ,, or. ngivre de profondeurn parles chercheurs. Eile õit'iråi'ìmportante pour ra survie despetits mammifères_qui passeni-r ;hiver roùr"ið'tup.is de neige.ces petits mammirères àcróñð.ni i;';;;;;rrå=i.Tgire de rag'lace pour trouver de ru ñôr.riture près du sor où res condi-tions de température ront rðìns-rigoü.ÀrrÀi.--'
Figure 13: variations de densité de ra neige pendant l,hiver
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Avec I'aimabre autorisation de i. Bayìy, carreton university.
***La fioure précédente montre comment, en un ìieu donné,la densité de-ra näis. uã.ið äñ'ton.tioñ-äã'rîänneigemenr pendanrJ'hiver. Que nous-iñaique ðe-graphiquã ¿r-pårii o. vue durapport entre ra métamorphose ðt ia ,iãñritc"ãå"ìa neigel
La métamorphose de ra neige nous aide aussí à exp'riquerle déctenchement ãéi uuuilnäñåi'¿uns Jes montagnes. La pré_vision de ce risque exige rñä-nonn. connaissunðe de ra neige,de son évorurion gt 9q;ã räi.ñrphosÀ J;;;;;;-de ra saison,entre le moment où e|re tombe ei cerui où erJe fond.
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Les avalanches
Trois sortes d'avalanches bien dífférentes se succèdent

au cours de la saison. Les avalanches de poudreuse se pro-
duisent quand ia neige est récente, légère et sèche. cà sont'les p'lus fréquentes et aussi 'les plus ðangereuses quand desquantités de neige supérieures ã la normaîe se sont accumulées
sur.des pentes très raides. Elles surviennent pendant 1a
chute ou_peu de temps après. Elles sont spectaðulaires
iorsqu'elles mettent en mouvement une granàe masse de neige
poudreuse récente pouvant atteindre une vitesse de 300 rmlrr.

Figure 14: L'avalanche de poudreuse (neige récente, légèreet sèche) est parfois aussi spectacuìaire-que dangereuse
lorsque_la masse de neige est importante. 'Quand îa vitesse
est suffisante, la neige et I'air se mélangent et constituent
yn (g?l lourdl qui s'écouje le long de 1a þente et peut atteindre
iusqy'ã 200 ou 300 km/h. La vitesie est tèlle que i'air repouiscpar 1'avalanche propage une sonte d'onde de choc.'
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Un bon nombre des avalanches de poudreuse ne se déclenchent
pas au moment de la chute mais dans'les jours suivants. La méta-
morphose d'isothermie exp'lique ce retard. Au moment où ils se
déposent, les cristaux sont bien formés. Les pointes des cristaux
de neige fraîche assurent la cohésion de la masse de neige, même
sur des pentes très raides. Mais au fur et ã mesure que 'la
neige se métamor^phose, ies cristaux deviennent plus lisses et
arrondis, et finissent par se dés'intégrer. Le déclenchement de
ce type d'avalanche dépend donc étroitement de la température
pendant et après la chute de neige.

Les avalanches de plaques s'expliquent éga'lement par 1a
métamorphose de la neige. Ã mesure que ìes grains s'arrondjssent,
des liens fragiles se forment et les soudent. Cette cohésion
ou frittage fait-que la neige s'ituée sur la pente constitue une
plaque rigide. A mesure que cette transformation se poursuit,
une sous-couche frag'ile de neige en forme de gobelets, ou givre
de profondeur, se forme près du sol. La plaque rigide est alors
mal arrimêe ã la pente et n'est retenue qu'au sommet de la
pente. Il suffit qu'un skieur ajoute son poids ã celui de cette
plaque rigide pour déclencher I'avalanche.

Figure 15: Dans le cas typique d'une avalanche de plaques, 1e
skieur vient ajouter son poids ã celui d'une plaque de ne'ige
frittée très mal ancrée au sol.
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Le troisième type d'avalanche est causé par la fonte des
neiges au printemps. Le cycie de ge'l-dége'l durant cette période
produit des plans de glissement. Les avalanches de fonte peuvent
mettre en mouvement des masses énormes de neige si la fusion
atte'int toute 'l 'épaisseur du manteau. 0n peut donc les éviter
en ne sortant en montagne que pendant la période de rege'l qui
survient plus tard en soirée.

F'igure 16: L'avalanche de fonte se déclenche souvent en fin
de journée quand la masse de neige a emmagasiné un maximum
d'énergie solaire.
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ACTIVITE 8:

Les chercheurs qui ont étudié scientifiquement les avalanches
ont utilisé des modèles assez simples pour simuler ce phénomène.
Une masse de ne'ige placée sur un plan incliné peut nous servir
de modèle pour cette étude.
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A) L'inclinaison de la pente est un facteur important dans le
déclenchement d'un avalanche. Effectuez j'expér'ience suivante
après une chute de neige 1égère et poudreuse.

'Empilez 5 cm de neige sur une planche d'au moins 50 cm de long.

- Avec I'aide d'un rapporteur déterminez I'angle critìque de
la pente, c'est-ã-dire I'angle du plan incliné ã partir duquel
la neige commence ã s'écrouler. Notez vos observations.

- Faites I'expérience plusieurs fois afin de déterminer si
l'épaisseur de la neige emp'ilée a un effet sur le déclenche-
ment d'avalanche.

1. Est-ce que 1'épa'isseur de la neige modifie 1'angle critique
de I a pente? Expl 'iquez .

Déterminez la densité de cette neige poudreuse. La densitê
se mesure de la façon suivante. Emplissez un cyìindre gradué
de neige en faisant attention de ne pas la tasser. Essayez
d'obtenir un volume exact de 100 mL de neige. Rapportez cet
échantillon de ne'ige au laboratoire et mesurez la masse.
Pour obtenir la dens'ité, il suffit de diviser la masse de
neige (mesurée en grammes) par son volume (en mìllil'itres).
Notez-l a.

masse de la neige et du cylindre gradué (g) -
densia. = masse du cylindre graduê (g)

volume de neige (mL)

La température et la densité de la neige sont deux autres
facteurs 'importants dans le déclenchement d'un avalanche.
Effectuez 1'expérience suivante au laboratoire.

Empilez 5 cm de neige poudreuse sur le plan inclìné.

Enfoncez un thermomètre ã I'intérieur de la couche de neige.
Notez 'la température.

inclinez le plan en lui donnant une pente inférieure ã
l'ang'le critique. Notez 1'ang1e de cette pente.

Au moment où la neige s'écroule, mesurez 'la température
de la neige et déter¡linez sa densité.

Quel est l'effet de l'échauffement de la neige sur le
déclenchement de l'avalanche?

Que'l rapport ex'iste-t-il entre la fonte et la dens'ité de la

B)

2L3

2.

nei ge?

***4. Essayez de déterminer s'il existe un rapport entre la densité
de la ne'ige et I'angle critique de 1a pente dans le déclenche-
ment d'une avalanche.

3.



, 2!¿t***5. Le modèle employé pour_cette expérience est très simple. EnrÇaì'ité, on sait que p]usieurs couches de neige aux bróórietesdifférentes se superposent rapidement au même"en¿ioii .[ ,r.-tout qu'une même-neige évorue dans le temps. planifiez une
expérience qui simulera cette interaction'compìexe. Par exemp'le,i1 y a risque d'avalanche quand la neige repose sur une mau-
vaise sous-couche. Quel sera I'effet ã'une'sous-couche deg1ace, p'lan de glissement excellent, sur le déclenchemeni
d'une avalanche de nei.ge? si vous ioumettez de là n.iõô a
un cycle dg_9cgql et de rege'r,1'angle critique de ja ientevariera-t-il? Si vous donñez ã la þente un ang'le inrci^iàur
i liqng]e critique et que ra neige ä ctc soumiõe ã un.yðì.
de dégeì.et de.rege1, guê se proãuira-t-il si t'on ãugmäñte
progressivement la masse placée sur la p'laque?



LES PROPRIETES DE LA NEIGE

Il est évident que-1es propriétés de la couverture de neige
se modifient au fur et ã mesure que la neige vieillit. oes ia"
ghrlg de neige, la métamorphose exerce des-changements continuels.
Quelles sont 'les propriétés de ra neige? commeñt peut-on 1esdécrire? Queì'le en sont res répercusðions sur la üià aÀi êtresvivants? La couverture de neigä a un rôle écologioue àe tres--grande-importance. Son étude ñous expìique souvãnd pourquoi
ureespèce d'animal est absente d'un tel milieu. L'emplaiement
d'une espèce végétale dans un endroit précis dépend aüssi dela nature de la couverture de neige.

. L'épaisseur oy lg profondeur de la couverture de neigeest un facteur écologique-important. par exemple, 'l'origñaì
et le.loup évitent les milieux caractérises pai^ une couverture
9g-nglge épaisse. D'autres animaux, comme tä lynx et le lièvre
d'Amérique, surnommé lièvre ã raqueútes, ne soni généralement 

-

pas genés par ia profondeur du tapis nival.

. La neige est.un_mêlange d'air et de 91ace. puisque 1'airest un excellent isolant therm'ique, 'la neige protège l'a terrequi en est recouverte. La couvertúre hiveinaìe em[ccrre doncla chaleur dégagée par notre planète de se 1ibérer, de sortequg les petits mammifères continuent ã vivre ã la surface dusol' meme si 'la température ambiante est très basse. En me-surant.la température_de la ne'ige ã différentes profondeuis,
on peut en constater la valeur isolante. te graþhique ci-
dessous montre les températures ã travers ,ne"còirveiture de
nei ge.

2Ls



Figure 17: Gradient de température ã travers
jusqu'au sol
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une couche de neige
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Avec I'aimable autorisation de

*Que nous indique ce graphique?

*calculez la moyenne des écarts de température par centimètrede neige pour la courbe du graphique.'

La densité nous 'indique le rapport qui existe entre lamasse d'un certain vorume d,un corþi homogène ter-qùô-iã nãig.et celle d'un même volume d'eau. be .appó.i-esi csial à .la r "
Tasse.volumique du corps homogène. La äänsité d'rñ c.r,uniillonoe nelge nous donne ia proportion d'air et de cristaux de gtaðequí forment le méìange. . uire neige 1êgèrã .i-põr¿.euse a ,ñ. --densité d'environ 0,i4 (masse voiumiqúÀ ã.-0,í+-;7;;i.- À 

-
l'autre extrême lq glace a une aeniitË-¿ð-p.åique t. La densitéest intimement liée ã sa métamorphose. En'f;iü; toutes les
!:.l:.?llions physiqrq! er humaiires modifient ãËtt. propriéréde ra_ne]ge. La vie d'un animal en dépend étroitement.' par
exempìe, .'la répartition des caribous eit ioñãtion ¿e la cou-verture de neige. En hiver, ils sont concentrés dans i.i-.egion,

-50 -40 -so -20

Température ("C)

I. Bayly, Carleton University.
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de la taîga où la leigg est légère et peu profonde. cela leurpermet de trouver facilement dé la nourritirre. Ils évitãnt-átout prìx la toundra où.la_neige est extrêmement compacte óu-tassêe bien qu'elle soit plus mince.

La dureté de la couche de neige est lfée ã cette propriété.
La dureté de la neige nous donne uñ indice de la cohésion'dei 

-
cristaux ou particules de neigê, c'est-ã-dire de iu iõ.ãä õùiles tient ensemble. -cette prõpiiété peut cvóluer tros rapiàe-
ment en fonction gg 1a température et de l,intensité du iolÀii.
Dans la toundra, I'effet du vent sur la neige entraîñ-p;;i;i;'la formatÍon d'une couverture assez rigidã pour supporter 'la
masse d'un homme et même d'un caribou. sur Ja touirära,la dureté de la neige peut.atteindre une valeur'¿À iooó g7.,.,1..

fl.^:?rqlrlirgl: la dureté d'une neise tésère Àt uurttc. [ä. ,n.ïoret de conìfères sera de I'ordre de 20 g/cmz. 0n conslateque la vie des animaux dépend étroitement-äes proprìctcs àe-la neige. Le chapitre suivant indiquera .òr*.ñt étudier cespropriétés.

ACTiVITE 9: Analyse de la couverture nivale

- Préparez le matériel décrit dans ce qui suit pour étudierla couverture nivale dans trois types ¿,rrauitát ou'milieu.

L'endroit où se déroulera l'étude sera considéré commeun poste d'anaìyse nivale. situez les postes d,analyr. ãäñs
des m'ilieux différents: terrain ouvert, terrain abrîté ¿à;;les bois et terrain situé dans un miìieú quasi-fermé. Assurez-
vous que les postes d'analyse sont situés'dans des endroit; --gui n'on! subi aucune perturbation (motoneige ou activités
humaines).

. Ã chaque poste d'anaìyse, effectuez les démarches
suivantes:

A) Hauteur des couches nivales

- 4y.. une pel'le,.préparez une coupe dans la neige afind'exposer les différentes couchei ou stratei. "La figureci-contre montre une coupe transversale ã un poste aianãtyse
hypothéti que.

Figure 18: Une coupe transversale dans 'la neige

2L7

sol
Avec I'aimable autorisation

strates ou couches
de neige

de R. E. Phi I I i ps et C. A. l,Jatson.



- utilisez une règ1e métrique et mesurez la profondeur totale
de la couverture nivale. Notez-la sur la ariche dÀ d;;;ée;
ni val esl .

- Identifiez les différents strates de neige que la coupe faitapparaître. Mesurez la hauteur de chacuñ" ,ii notez vos ob-
servations sur la fiche.

- Avec yle.loupe étudiez quelques cristaux ou que'lques grains
caractéristiques de chaque couche. Déterminez la forñe descristaux ou des grains et leur taille. classez les cristaux
ou les grains selon le schéma ci-dessous. Notez vos obser-
vations sur la fiche.

I. Pas de nétamorphose en
évidence (nei ge récente)

Figure 19: Classification de 'la neige
fication proposée par Sommerfeld
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cristaux bieñ fõrmés.'

iemployez la classificatior
internationale pour les cris.

ta t¡x dp niri na I

I-8. Déplacée par le
vent, cristaux brisés.

I I. Métamorphose
d ' isothermi e

I I.A-1.
cri staux

aci I emen

déposée (d'après la classi-
et LaChapelle (1969))

a1oaLo

La
ori
rec

fo
gi

rme
nel
nai

des I
s estl
ssabl d.

U
c
G
!
tr
tî,
o
I

II-A-2. La forme
cristaux originels

difficilement

III" Métamorphose de
grad i ent

I I I-A-1. Cri.staux
angu'leux, non stri és.

I-8.1. Les cristaux sod
brisés, ìeur forme n'estl

pl us reconna i ssabl e ; .:
vieille neige de grains[

\P-r\ i
^ (¿.sA\E Èo

OeS oÊ
est õ

an
tn

(J
r(u
5-
+rl
tcjl
Él

ti

II-A-2. Petits cristaux
striés ìncomplètement

formés.

6^9
w

II-B-2. Grains arrondisl
de neige glacée. E

crO.- Ëõs, Is
Avec I'aimable

III-A-3. Givre de
profondeur, cristaux

bien striés.

r] satl0n Un VErsìty of hlashington press.



B) Analyse thermique des couches nivales

- À I'aide d'un thermomètre renforcé ((armour-platedll), déter-
minez 1a température de chaque strate en enfonçant le thermo-
mètre ã une profondeur minimum de 40 cm. Assurez-vous
que la température mesurée est celle de la ne'ige et non pas
celle de I'air. Notez vos observations sur la fiche.

- Déterminez la température ambiante juste au-dessus de la
surface de neige puis successivement ã une hauteur d'un mètre
et de deux mètres au-dessus de la couverture nivale. Assurez-
vous que le thermomètre est ã I'abri du vent.

C) Densité des strates

- Puisque'la densité dépend de la masse et du volume de la
substance étudiée, il faut construire un dispositif d'échan-
tillonnage. La figure suivante montre comment préparer et
emp'loyer ce dispositif en utilisant une boîte métallique
d'au moins 600 mL de volume.

Figure 20: Comment calculer la densité d'un échantillon de neige

? .t^t.

2L9

introduire la boîte
couche de neige et
ã fond
Découper la neige ã
de la boite.

Avec I'aimable autorisation de A. Tretiak.

D) Dureté des couches nivales

- La dureté de la neige est mesurée ã I'aide de 1'appareil dé-
crit en annexe A. Il suffit d'appuyer sur le disque de cet

b) Méthode d'échanti I I onnage

Tirer avec précaution.

Thermomètre

dans la
pous ser

I'extrémité

c) Déterminer la masse



appareil lorsqu'i1 est posé contre ìa neige. La
quée 'lorsque la surface de neige s'effondre nous
I'indice de sa dureté.

- Mesurez la dureté de chaque couche nivale et celle de la
surface de la neige. Notez vos résultats sur la fiche.

1. Quel est le rapport entre la profondeur d'une couche de neige
et les mesures que vous avez effectuées?

2. Pourquoi la couverture de neige se compose-t-elle de couches
di fférentes ?

3. Si on recueille de la neige au moment où elle tombe et qu'on
1a p'lace dans un congélateur, est-ce-que la métamorphose des
crístaux s'effectuera?

4. Qu'e'lle est la différence entre deux cristaux de neige appar-
tenant ã deux couches superposées?

5. En quoi la confection d'une boule de neige est-élle reliée
au processus de la métamorphose?

6. Un nquinzheel est une maison de neige construite de ia façon
suivante. Toute la neige est dégagée jusqu'au sol dans un
endroit précis. Elle est ensuite replacée en un tas au même
endnoit. Au bout d'un minimum d'une heure, on creuse une
chambre ã I'intérieur du tas de ne'ige. Pourquoi faut-il
attendre un certain temps avant de creuser la neige?

7. Queìle est la couche de neige dont I'indice d'isolation est
le plus élevé? Pourquoi?

***8. Est-ce-que de la crème glacée entreposée dans un congélateur
subit la métamorphose? Faites une expérience pour déterminer
I'effet des variations de température sur sa métamorphose.

mesure indí-
donne

"))ì



Poste d'analyse
Descri pti on

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (dES

Température

Vent

Humi di té
Préc i p'itat'ion

Nébulosité

HAUTEUR

FICHI DI DONNEES NIVALES

Nom(s)

Hauteur de la couverture

Nombre de strates
Hauteur de chaque

Date

Heure

Services météoro'l ogiques régionaux)

TEMPERATURE

strate: supérieure

intermédiaire
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Température ambiante:

cm

Température de chaque

i nféri eure

hauteur de 2 mètres

hauteur de 1 mètre
juste au-dessus la
surface de la neige

strate: supérieure

i ntermédi ai re

cm

cm

cm

cm

cm

OC

o (̂,

ì nféri eure

OC

OC

"C
oc

ont-

oc



DENS ITE

Densité de chaque strate: supérieure

i ntermédÍ ai re

DURETE

Dureté de chaque strate: supérieure

intermédiaire

i nféri eure

FORME ET GROSSEUR

Forme des cristaux ou des grains et taille
strate supérieure

intermédiaire

i nféri eure
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AUTRES OBSERVATIONS

9/cnz
g/ cnz

9/cnz
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9/cnz

i nféri eure



I1 nrest pas abso'lument nécessaire de
de classe pour effectuer une étude poussée
propriétés de la neige. Certaines activités
en laboratoire.

ACTIViTE 10: La fonte des neiqes

Au cour:s de cette activité, nous étudierons séparément les
expériences relatives ã I'effet du tassement, de l''addition dusel et de la couleur sur la fusion d'un échatillon de neiõ;.--
Partie A: L'effet du tassement

tst-ce que le tassement de la
naturelle, soit par I'intervention
taux de fusion?

- Apportez un seau de neige au laboratoire en évitant de trop
tasser cette dernière.

- Placez 100 m[ de neige dans deux béchers de 400 mt.

- Dans un des béchers, tassez la neige pour la rendre aussi
compacte que possible. Notez l'heure préc'ise ã laquelìe
vous commencez cette expérience.

- comparez 1e temps nécessaire ã ra fonte compìète de ìa neige
dans les deux béchers, l'un contenant de la'neige tasscà-ei-I'autre contenant de la ne'ige non tassée. Ecriíez voi-- --
observati ons .

1. comparez vos résultats ã ceux des autres élèves. si des
différences apparaissent, essayez d'expliquer pourquoi.

2. comment le tassement de la neige influence-t-il le taux de
fusion?

3- Au priltgmp!, est-ce que les pistes de motoneige auront ten-
dance ã fondre plus ou moins rapidement que d'ãutres endróits
dans la même région? Est-ce quä tes pisdes de ski de fond
fondront p'lus ou moins vite que 'les pistes de motoneige?
txpì iquez pourquoi.

4. comment pourriez-vous vérifier s'il existe un rapport entrele tassement et le taux de fusion pour tous les äìfférents
degrés de tassement?

Partie B: L'effet de I'addition du sel

Quel est I'effet du sel sur la fonte de la ne.ige?

- Placez 50 mL ¿ç^lq:ge (préferablement ã une température
inférieure ã -20"C) dans deux béchers de 100 mL.

- Insérez un thermomètre dans chaque échantillon de neige et
rel evez 'la température.

sortir de la salle
concernant les
peuvent se dérouler

neige produit soit de façon
des hommes , i nf I uence 'le

,r2



- Ajoutez 3 grammes de chlorure de sodium ã un des béchers et
continuez ã relever la température de chaque échantillon
toutes les 30 secondes. Faites un tableau et notez vos
observati ons.

- Continuez ã mesurer 1a température de la neige jusqu'ã la
fonte complète.

5. Construisez un graphique comparant la température et ìe temps.
Tracez les deux courbes sur je même graph'ique.

6. Quel est I'effet de I'addition du sel sur la fonte de la neige?

7. Est-ce que le sel augmente ou diminue le point de fusion de
la neige?

***8. Est-ce que tous les sels auraient le même effet sur la fusion?
Répétez 1 'expér'ience en remp'laçant le sel utilisé auparavant
par du chlorure de calcium. Votre professeur pourrait vous
suggérer I'empìoi d'autres sels.

9. A queile température ambiante est-ce inefficace de répandre
du sel sur les autoroutes pour faire fondre 'la neige?

***10. Quel est l'effet de I'augmentation de la concentration de
sel dans le mélange sur le taux de fusion de 'la neige?
Répétez 1'expérience en variant 'la quantité de sel aioutée
(ex. deux, cinq et dix grammes, etc). Existe-t-il un rapport
précis entre la quantité de sel aioutée et le taux de fusion
de la neige?

Partie C: La courbe thermique

Comment 1a température varie-t-elle d'un endroit à I'autre
pendant la fonte d'un échantillon de neige?

- Remplissez de nejge une tasse de mousse de styrène (ttstyro-
foaml ) .

- Insérez un thermomètre (a) juste en-dessous de la surface de
1a neige, (b) un autre au centre et (c) un dernier au fond
du contenant.

- Mesurez la température ã chaque endroit toutes les 30 secondes.
Continuez jusqu'ã ce que la neige s'effondre exposant 1e
thermomètre supérieur. Faites un tableau et classez vos données.

- Construisez un graphique comparant la température et le
temps. Tracez la courbe relative à chaque thermomètre sur
le même graphique.

11. Comment la courbe thermique de l'échantillon change-t-el1e
pendant la fonte?
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12. Est-ce que cet exempie reflète vraiment ce qui se produira
dans la couverture de nejge pendant sa fonte au printemps?
Quelle modification pouvez-vous y apporter afin äe le rändre
plus vrai?

***13. si on emp'loie une tasse de carton ciré au lieu d,une tasse
en mousse de styrène, est-ce que 1a courbe sera semblable
ã celle que vous avez obtenue?

Partie D: L'effet de

Quel est I 'effet
fus i on?

- Remplissez plusieurs

- Ajoutez un colorant
ã chacun des béchers
fenêtre.

14.

15.

***16.

la couleur

de la couleur de la neige sur le taux de

béchers d'une quantité égaìe de neige.

différent (pigments ou poudres rrTempral)
puis placez ces derniers pnès d,une

Notez ìe_temps nécessaire ã la fonte complète de chaque
échantillon de neige.

Quelle(s) couleur(s) ont un effet 'important sur ra fonte des
neiges? Quel le(s) couleur(s) ont un effêt nég1 igeable?

[st-cg que les résultats seront les mêmes si 1'expérience se
déroule pendant une journée nuageuse?

Plaçons des tuiles de différentes couleurs dehors sur de la
neige au cours d'une journée ensoleillée. Quel est le
résultat? si les tuiles étaient recouvertes d'une couche de
neige de 5 cm_par exemp'le, est-ce que la neige fondrait plus
rapidement ã 1'empìacement exact des tui.les?-

Dans les mêmes conditions, quel type de neige fondrait plus
rapidement: de la ne'ige fraîche ou de la vieiìle neige?

Est-ce que de la neige fraîche fondrait plus rap'idement sur
une autoroute en aspha'lte ou sur une autoroute en béton?

0n sait que, même de nos jours, beaucoup d'industries
envoient encore dans 'l'atmosphère de nombreuses particules
résiduelles et beaucoup de poussières. Ces substances
étrangères peuvent être transportées très loinavant de se
déposer. Supposons qu'une quantité sign.ificative de ces
particules poussièreuses atteigne ìes iegions po'laires de
ìa pìanète. Quels en seront les effets ã court terme?
ã long terme?

***I7 .

18.
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.ACTIVITE 11r Lu pét
I Uml ere

La neige est-eile un corps transparent, translucide ou
gpaque? Jusqu'à quei point est-eile þerméaule a ia iumicrez
F:i;:: lre les.petirs mammifères_qui vivenr souÀ là neigã 

-
habitent un endroit sombre ou éclairé?

Pendant 1'hiver, .'les écosystèmes aquatiques sont recouvertsd'une épaisse couche de neige ét de g'laie. ËÀi-.. que les alqueset^les autres p'lantes aquatiques reçõivent asser ã.'irr.iã;.-ñ;;effectuer.'la photosynthèse? 0n saii que, ìorsque la näig.-.ii-très abondante, ì'oxygène dissous ¿and I íeau peut diminuãr aupoint où certaines espèces meurent. A I'exträrà, .. manqued'oxygène-pgut entraîner une sévère perte ¿acirÀs vivants
dans le milieu aquatique.

Est-ce que ce manque d'oxygène est d0 au fait que ìalumière ne puisse pas pénétrer-Ía couche de nei!e et de glace?slll v a moins de.lumière, 'ra photosynthèse àes"argr.s eõt----réduite et donc I'oxygène dissôus diminuera en conõéquence.
L'expérience suivante va vous donner un aperçu de ce'probìème.

- suspendez une.'lamperã une distance fixe, au-dessus d,une
cuve ã ondes (un plàteau horizontal â fónd t.untpãrðnii.

- Avec I'aide d'un photomètre, mesurez I'intensité de lalumière en-dessous de la cuve.

Frlgure 21:. Une cuue ã ondes

z zt)

*Traduit et adapté de UJi:yten
autorisation de R. E. phillips et

I ampe

cuve ã ondes

photomètre

T.nve'sÍiga.tions .
C. A. l^latson.

Avec I'aimable



- Placez une plaque de gìace dans la cuve ã ondes afin
cepter la lumière. Mesurez de nouveau I'intensité.
un tableau et notez-y I'intensité de la lumière et I
de la p'laque de gìace.

- Variez 1' épaisseur de la plaque de g'lace. Mesurez l,intensité
photométrique par rapport ã l'épaisseur.

- Faites l'expérience de nouveau en empìoyant de la neige ìégère
au lieu de la glace.

- Répétez I'expérience en employant de la neige bien tassée.

- Reconstituez les conditions que I'on retrouve sur les lacs
en plaçant différentes épa'isseurs de neige sur différentes
épaisseurs de glace. Mesurez l'intensité photométrique
par rapport ã ces deux facteurs.

1. Jusqu'ã quel point la neige ou 'la glace affecte-t-elle la
pénétration de la lumière?

2. De la neige ou de la glace, laquelle est la plus imperméable
ã la lumière?

3. Est-ce que 'la conduite des motoneiges sur les rivières et
lacs aura un effet sur la pénétration de la lum'ière?

***4. L'on retrouve, dans la nature, différentes sortes de 91ace.
La g'lace d'eau douce est différente de celle de'la mer.
Même la glace d'eau douce peut varier en fonction des cond'i-
tions qu'i accompagnent sa formation. Le type de glace formé
dans un endroit précis, varie suivant la turbulence de I'eau
et les conditions atmosphériques lors de sa formation. Un
type de glace d'eau douce, tel que la ngiace noirell, peut
se fornler dans un étang lorsqu''il gè'le. Cette glace est en
généra'l composée de cristaux en forme de colonne orientée
verticalement. Par contre, si 1e gel est accompagné d'une
chute de neige, cette neige déposée ã la surface se mé'lange
ã I'eau, formant ainsi une mince couche de ngiace blanchel.
Cette glace blanche présente un aspect granuleux. Comparez
ìa perméabilité ä la lumière de ces deux types de glace.

***5. Supposons qu'une sévère chute de neige.suive la formation
d'une mince couche de glace sur une rivière. Quel sera
l'effet de ce dépôt de neige sur la croissance de la couche
de g'lace?

***6. Quel est I'effet de la température de I'eau utilisée sur
l'apparence des cubes de glace formés dans un congéìateur?

d' i nter-
Fa i tes

'épa'isseur
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LES DIVERSES APPARENCES

L'apparence de la couverture de neige varie d'un endroit
ã I'autre suivant les caractéristiques de I'environnement.
Au cours des sections précédentes, vous avez appris ã connaître
les propriétés de la neige, vous savez maintenant qu'elle se
transforme et évolue avec ìe temps. L'apparence de la couverture
de neige peut refléter ces qualités internes.

Dans la 'langue française, comme dans la plupart des autres'langues, nous avons beaucoup de difficulté ã décrire précisément
'l 'apparence de la couverture de ne'ige. La survie de nos
ancêtres ne dépendait pas étroitement de leurs connaissances
de la ne'ige et donc leur'langue de communication n'a pas incor-
poré de termes ã son sujet. Par contre, les autochtones du
grand nord tel que 'les Inuits subissent intimement les effets
du régíme hivernal. Ils leur étaient absolument nécessaire de
savoir communiquer des renseignements précis concernant l'appa-
rence et les conditions de la ne'ige.

Les inuits de la vallée Kobuk, en Alaska, ont développé
un vaste et riche vocabulaire pour décrire la neige. Voici
la terminologie qui a trait à la neige et qu''ils ont développée.

Tableau 2t': La terminologie de ja neige des Inuits de la vallée
Kobuk

TERMINCILOGII DE LA NEIGE

DE LA NEIGE

410L ¿\)

une chute de neige

la neige qui s'amasse sur les
coni fêres

la neige déposée par terre

le givre de profondeur

la neige qu'i a été entassée
par I e vent

FRANCA i S

* Basé sur I'article
Jr. o dans EeoL-ogt1 od the
UNESCO), Paris, 1970, p.

Inuit de la vallée
Kobuk (Alaska)

annu'r

qal i

api

pukak

ups'i k

"Some Ecological
SubanetLc Røg.tnø
92.

Aspects of Snow" par tr'I.0. Pruitt,
(Ecol og-v and Conservat'ion Series ,



la neige déplacée par le vent

la neige tôìee (la croûte ou la
couche supérieure durcie par 'le

cycle du gel et du dégel dû ã
I'action du soleil )

une congère de neige

la surface libre entre une
congère et I'obstacle qui a
précipité sa formation

le creux en forme de bassin
entourant un conifère

L'illustration ci-dessous montre de façon schématique lasignification de certains termes dans ce vocabulaire.

Figure 22: Quelques formes de neige typique de la toundra
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anymanya
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qamani k

Le terme anniu décrÍt la neige en tant que précipitation.
Api s'emploie lorsque l,on se réfère ã'la neige àCposêe parterre. La neige transportée par res rafales et lei venti vifsest appelée siqoq qu'i se traduit par nfumée blanchel.

cette action turbulente du vent peut briser les cristauxdélicats, les entassant davantage. puisque une des caractéris-
tiques principaies de la toundrã est le vent violent, on remar-
que.souvent que la couverture entière de neige a été complète-
ment transformée en une masse dure et compacie. cette näige
compacte est appelée.upsik. Elle est si dure qu'elle peut-
supporter 1e poids d'un loup, d'un homme, d'un'caribou'et même
d'un-tracteur. polaire. 0n ne devrait pai être surpris de voir
que ies autochtones emploient une scie pour découpär les blocsutilisés dans la construction de l'igloô, leur maìson de neige.

Avec I'aimable autorisation d'Alex Tretiak.



Les différentes conditions de neige identifiées par les
Jlr]!: :?lt ìmporranres en rant que raãteur ciotosiquã-àu;;'ra vre des animaux et des plantes. Les congères ãe'neige oukimoaqruk: par exemple, peüvent favoríser lã-croissance"ùuõu-taJe sur la toundra. puisque la neige est eriectivement uñeréserve d'eau, sa fonte crée des conãitions favorables ãcertaines.espèces de plantes dans ce milieu désertique. par
contre, si I'accumulation de neige est excessive, lei prolonö.-
ment de la fonte.au_printemps peùt retarder la périodä de-."-croissance jusqu'à la fin dä lìetc. Dans un cas extrême,cette situation pourrait nuir au point que riéñ ne pousseraiil
une surface libre, c'est-ã-dire uir endrdit avÀc peu'dà-ñãig.--
accumulée, est généraìement associée avec une ãoirgere.

cet endroit, 'l'anymanya, est connu par res autochtones
comme étant un bon endroi.t pour tendrg ul prlège or.pti.ã"-rn.trappe. Puisque_la neige est peu profon¿ei iËi anlmauxviennent manger la végéiation äxposée. Deé chercheurs fin-landais ont démontré que l'anymanya est très important dansla vie de la perdrix et du lièvre.

L'intensité du soleil devient de p'lus en p'lus forte auprintemps car les_jours allongent. Le'soleil ågit sur ia--neige entrainant la fonte de ia couche supcrieüre. pendant
les nuits froides, ceìre-ci gè]e de nouvòår. 

-c. 
cytce àðgeì-dége1 forme une croûte dùre de neigg tôice, l."riõoqiouq.Par.ai'lìeurs, si les conditions météorõlogiquãi crrañg€iñiradicalement amenant un refroidissement g.néiãi, le ;iö;qtoaqne.se dégèle pas pendant 1a journée. On-saÍt qúe les iaii¡ðüsinterrompent leur migration þendant cette perið¿. ¿e reiroi_--dissement. une,fois-qy. qq i^egime de froÍä-iniense est passégt qye 'le soleil a réchauffé rã couverture de neig.,-ã.gåiãñt

lg, :iqoqtoaq, lu Tjgration des caribous .ãp"ãnä. 'E;t_cã pði:sible que tes caribóus interrompenr reur mig;;tion-óã.ðð ir;ri,souffrent trop ä chaque pas qui perce ie si{oqioaqf' '-

, Le mot pukak^décrit le givre de profondeur qui se formedans la couche inférieure de-la couverture de neige sórr- -I'action de la métamorphose. Avec re tem[s,-.äitð neigepourrie peut devenir une caverne de très iránae étendue
supportée par des.t.giilis de glace fragiTes et protêgés
des conditions ciimatiques rigõureuses {ui retnent ãI'extérieur. Le pukak'permet-donc aux petits"mammifères de
]g t9îsa teìs que ìes cômpagnoìs, 1es ,lsuruigñðs et les
temmlngs de se nourrir g. la végêtatÍon au sol. ces petits
mamm'ifères qui résistent ainsi I'hiver, artu..ñt la sirrviedes,carnivores qui en dépendent teìs qúe ie-lvnx, ìe renardet le hibou.

Le creux en forme de bassin entourant la partie infé-rieure d'un conifère est appelé qamanik. ceitã-zone de neigepeu épaisse est fréquentée par des oiseaux cherchant leur- "-nourriture. Par contre, 'les petits mammifcres ãctifs sousla neige l'évitent ã tout pril car" sa température leur est

?3x



moins favorable. L'illustration ci-dessous montre ra différence 23r
de.température qui_peut exister entre r. qãmañi'i .t ,n autreendroit beaucoud prüs enneigé. rn acpit äö-;;;ditions cr ima-tiques rigoureusg;,.ra tempËråture de ra neige près de l,arbreest pìus éìevée, toutefois èile n.'est pur urrËi ãou.. que ceìrereleygg un peu pìus loin. A t'àuri-¿ü-u.ril-ia-neige rombepaisiblement dans ra forêt tranquilìã. a;-;.iö. r'amassedonc sur les branches des coniidres., ce qui fait qu,un qamaniqse développe ã r iabri de |arbrð. iu ñ.ïö. ä;i 

"r,amasse 
surles arbres est appelée qaì i.

Fi.qure 23: Qali et Qananiq

--

-- l--

ali

---

Les conditions nécessaires ã la formation de qali sontles suivantes: peu de-vent, très peu de .uyónn.r.nt sora.ireet une température ambiante constante en-de;;;;, du point decongé1ation. Le qari esttrès important en tañi que facteurécologique. Le poids de cette näige p;ri .;;;uer les arbres,ies-bouleaux et ies peupìiers par ãxempl., pðrràttant ainsiau lièvre de manger ies'bourgeons tendres. si ces arbrescourbés deviennent enneigés, la caverne ainsi formée pourraitservir.de refuge aux ani¡iaui. Le qa'ri inriùenåã r ,activité
des animaux de façon assez systématique. ra-mãrtre, r,écu-reuil roux et'ra mésange ä täte noire sont tous infruencéspar la présence ou l'absence de qaìi. -p;; 

ðrãrpre un cher-chgyf a,remarqué que-ies mésantes quittaient ra vailée tran-qu]lle de conifères iorsque leð arbres ctãlent recouverts deqali pour aì'rer séjourneË ã unã arfiiù¿ã pi;;-eìevee, ìä oùl9 ugr! nettovait ies boureaux-er res nÀr¡ii;.;'de façonréguìière. Dès que res conifères dans'iã'uuiiã. ,. ribéraientdu qali, les oiseaux y retournaient.

Avec l'aimable autorisation d,Alex Tretiak.



Le.qali joue un rôre très_important en tant qu'agent desuccession végétale dans'la taiga. Le term. r,ru...rsionllsignifie le remplacement dans lð temps ¿;uñã ààmmunaute deplantes.par une autre. Les communaufés vegétáì.s ,. succèdentpar stades ou étapes de,déveroppement ¡usqü'ã ce que ìetrclimaxl s'établisse, c'est-ã-äire qu,üñã-ðorrùnauté bienadaptée aux conditions précises du sitÀ i,iñitáil..
_. Le poids du qa]i peut casser les épinettes, plantesnclimaxr de la taî93. Dès que, dans rn'.nã"õii'¿bnnc,-ùn

bon nombre de coniières sond cássés par ce mecãnir*à,'pr*le rayonnement soraire.pénétre ra foi^àt. -L;;-épinetúei 
quibordent la clairière ainsi formée ont tendance ã croître

davanr-age du côté ensol ei I I e. si I es nrariðrr;; ;. 'j ;cpi i.tt.sont plus ongues d'un côté, il est probable que le qaii ie;-cassera_car le poid! 4. la neige déséquílibre I'arbre'd'uvãn_
lus.. .Dès que.ra crairiêre a ätternt'ru sup.riiàrÁ ãeiiñiiïu.,le vent dont I'acpigq n'est p'lus freinéÀ tã; ie bris.-uent-"-'qu'est la forêt, bullaie les'épinett.i-À*pcår,åñt ainsi I'ac-cumulation de la neige sur leurs branches. r_a clãtricré pãr_
met aussi une p'lus grande diffusion du 

"ayonnÀm.nt 
sola.irejusqu'au sol. L'iliumination supéri.r.. i,ãrrãt-oon. ã d''autresolantes herbacées de remplacer läs ,ourr.r. Àu.. le temni, --les saules, ìes au'lnes, res bouleaux et ie peupìiers s'instal-lent dans la clairière. L'accurnulation oes'ieuilles décòmpðseescrée des conditions favorables ã la croissance des Fpinãiiä;,---ce qui.n'est pas ie cas dans le tapis ¿e mòuÀi.;¿" la forêtde conifères. Les_ópinettes réa.pparaÍssent et le cycle derajeunissement de la forêt de conifc..t .ãðo*r.n...- Le qaliest donc un facteur écologique de grande importánce dans la

taTga

Le qali affectê éqalement la vie de I'homme. sa forma-tion sur les filr ilectriques entralne ieur rupiure. EnAlaska, 'où des,donditions sont particulièren.ñl-i¿Cules ã saformation, 'les hélicoptères suryolent les fiii-a basse alti-tude aff n de 'les dégager du qaìi.

ACTIVITE 12: Etude systematique du qali

, ]l est pg!sibre de suivre systématiquement I'accumurationdu qal i en util isant .un .qa1 imèträ, un appareiì spécialementconstruit pour l'étude de I'accumúlatioil'àu qati. Nous vousproposons ici deux façons différentes de pro.éde. pour étudierI'accumulation du qa1 i.
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*Recherche A:

- L'illustration-suivante montre un appareil destiné ã étudierles effets de ra forme, de r'ãpairräi,i,-¿é iã-rargeur et de'la superficie sur I'acðumulatiän au qail.-
Figure 24: Appareir destiné ã r'étude de l,accumuration du qali

Avec 
'aimabJe 

autorisation de R. E. phiilips et c. A.Watson.

- Des morceaux de bois de différentes épaisseurs, formes etlongueurs sont fixés horizontarement å-úñ-iùpport.

- Placez-l'appareir dehors ã r'abri du vent et observez rerégutièrement pendant une périoAe Je iðmpr:'

- Mesurez Iaccumuration de neige après chaque chute.
1. Est-ce que l,accumuration de neige est reriée ã ra rargeurdu morceau de bois? ã son cpaisðeuri - -

2. Est-ce que re,rayonnement soraire infJuence J,accumurationde neige sur ì,appareÍì?

¿JJ

3. Comment pourriez-vous mesurer la
Quel sera I'effet de cette murré

Est-ce que ìe type de cristaux de
mu lation de qal i ?

4.

5. Existe-t-il un rapport entre res conditions météororogiqueset I'accumulation. de qaìi?

Pourquoi les branches des arbres ã feui|res caduquesamassent-elles de la neige pendant I,hiverã
6.

*Traduit et adapté de wfuú.eh rnve,stLgaLLons. AvecI 'aimabte aurorisatiôn de R. Ê. 
-pr.,ri 

r ió; Ëf ï:' Ã. hlatson.

masse de neige accumulée?
sur les arbres?

neige influence I'accu-



Recherche B:

..Il est possibre de suivre systématiquement et de façoncontinue le. phénomène-du.qalÍ peñdant toJie iä durée ¿e-íi¡,iver.Dans Je modèle proposé ci-dessbus, seulement le diamètne dumorceau de bois varie.

- Munissez-vous de tiges cylindriques de bois (ndowelsl) dontles diamètres vont du ptús petit uu piri-gruÀà.

- Fixez horizontalement les tiges pìacées en ordre croissantet à un intervalle de 10 cm ðhacune.

L'illustration ci-dessous montre ì'appareíl vu d,en haut.
Figure 25: Appareil destiné ã l'étude de I'accumulation du qa.li

support

- Numérotez les tiges du plus gros au pìus petit.
- commencez 1'étude g?:.ta première neige et continuez pendanttoute la durée de I'hiver.
- chaque jour, mesurez la hauteur de neige accumulée surchaque tige._ Notez quotidiennement les conditions météo-rologiques, ìa température ambiante, i; ;ã;t,-ra ncuùiãiite,I'intensité ainsi que ra durée au ráyoñn.rä;¿ soraire.
- Faites un graphique et résumez_y vos observations.

Existe-t-il un rapport entre vos observations avec re qaìi-mètre et la présence de qali sur les conitè;ãri
Existe-t-il un seuil relatif à la vitesse du vent nécessairepour enìever la neige sur les tiges (c'est-à-ãtre la vitesiede vent minimare requise pour erñectuãr-iã ãegás.runtj ?-----
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7.

8.

tiges pìacées en
ordre croissant



9. Existe-t-il
et le nombre
ti ge?

10. Existe-t-il un rapport entre le rayonnement solaire et ladisparition de qali sur les arbres?

un rapport entre le seuil de la vitesse du vent
de jours pendant 'lesquels la neige reste ,r. iu

Le siqoq ou la neige exposée au vent
Il est évident_que 'le vent modèle la couverture de neige.

Dans les régions pglaires, le vent est le prinðipàt ugõnl-¿Ë-'
façonnement du re.lief de la toundra. Les iillóns et les
congères gye I'on observe chaque hiver sont formés par cetteaction éolienne. Mais commeni les grains de neige iònt:iii-
dépìacés par le vent? Quels sont lõs mécanismés-precis quipermettent ce transport?

0n sait déjã_que les nseuils de reprisel, la vitesse duvent ã partir de laqueìle une neige donnce commence ã être
dépìaceé, varient .de 3 mètres/secõnde pour une neige rrircl.re
ã 30 mètres/seconde pour une neige plus vieille.

Lorsque le vent est fort, les particules sèches de neigepeuvent être arrachées à la surface, restant en suspension"
dans l'air. cette action par 'laqueÍle le veni souläve et
lill:pg.ie des. particutes est_apfeìee defration. par contre,
l.orsque le vent est moins violent les grains de neige sont
dép1acés.par la saltation, autrement dít pàr uon¿s õtteciuesà proximité de la surface.

. Les 'légères particures fines sont prus facirement
transportées par la saltation. Etant dönné qr;il existe
un rapport entre la grosseur optimale des particules et lavitesse du vent, l.gt_grosses pärticules ae'neigð ne sontgénéralement pas dép'lacées par ce processus. Þar contre,le rebondissement continu däs petr'ls grains de neige peui
déclencher un autre phénomène. chaquã toli õue reð-grãiñs
rebondissent, ils entrent en collisíon avec cjiãutres'grainsà la surface. L'impact peut provoquer le déplaãement degrains beaucoup plus gros, iuiqu'ã'200 fois leur masse, sur
une courte distance. ce transport lent de grosses pariicules
est appelé nsurface creepD. Liillustration ã .la 

page
suivante montre 'les phénomènes de saltation et àe rrsurface
creep)).
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Figure 26: Le dépìacement de la
ttsurface
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saltation des grains de neige

- - - - - -' 
- - -' - 

- -- ì::::_ì,;{'='t'l.":Jj,,ì:;l ,i ., 
,,

,:.. ,. ..f . ., 
:

_ ____ì

ri des

neige par sa'ltation et par
creep))

ACTIVITÉ

- Brisez une plaoue de polystyrène en p.lusi.eurs morceaux dedifférente tail:le (de 0,s cm à 5 cm). Donnez aux morceauxla forme de sphère

- Mesurez le diamètre et la masse de chaque sphère et notez-les.
- colorez les sphères afin de les rendre pìus visibles sur lanei ge.

- Il faut aller dehors lorsqu'il y a un vent fort pour effectuerì'expérience suivante. Dds que vous ..ñi..r, renseignez-vousaurpès des senvices météoroldgiques afin-dã-iavoir qúìãîtò-'était la vitesse exacte du veñt'pendant 'lu-¿r.cã'de-i'ã*pã.ience.

- Placez la p'rus.peÍte sphère sur ra surface de ra neige.Mesurez la distance parcourue par iu rpr,er.-au cours depìusieurs bonds. Faites p'rusiäurs.rråïi ãr.¡n ¿. ¿ètÀrminerla distance moyenne.

- Répetez 'l'opêration avec les autres sphères. Faites untableau et classez vos données.

- construisez un-graphique comparant ra distance parcouruepar rapport ã la masse de la.sphère.

1. Quel est le rapport entre ra masse de ra sphère et radistance parcourue?

Le déplacement des

impact

236''

.s-ul:fa-Ç"g-,Çree{3

rti cu I es r saltation

2. comment la vitesse du vent affectera-t-eile ra distanceparcourue?

!9s ;nhèr9s 99 polvstyrène servaient de modète afin desrmurer raction du vent'sur des.grains de neige. comparezce modèle ã la réariré, c'esr-ã-dí.. áu ããpìãóËr.nt desgrains de ne'ige?

3.



***4. Au cours de l'expérience, on a simulé le processus de saltation.
Comment pourriez-vous s'imuler le déplacement de gra'ins de neige
par nsurface creepll?

ACTIVITE 14: Etude des congères

Les congères sont généralement formées par 'la diminution
de la vitesse d'un vent transportant de la neige. Si le vent
rencontre un obstacle, une zone de turbulence se crée sous le
vent. Sa vitesse est donc réduite et la neige commence ã
s'entasser. De même, en sortant d'un couloir situé entre deux
bâtiments, le vent ralentit déposant sa charge de ne'ige.
L'empìacement d'une congère de neige ainsi que l'étude de sa
forme peut nous donner un indice sur sa formation.

Partie A: Profil d'une congère

- Le long d'une ligne perpendiculaire ã 1a congère, mesurez
1a profondeur de la neigê, ã intervalles régu'liers.

- Notez les obstacles évidents aux abords de la congère
(bâtiment, cìôture, etc.) et mesurez la distance iéparant
ces derniers.

- Construisez un graphique comparant la profondeur de la
ne'ige par rapport ã la distance le long de la ìigne.

1. Que'l'le est la forme de la congère (a-t-elle une forme
symétrique)? Comparez vos résultats ã ceux des autres
él èves.

2. En utilisant votre graphique et un rapporteur, calculez
1'ang'le de la pente de chaque côté de ia congère. Comparez
vos résultats ã ceux des autres êlèves. Quel côté de la
congère était le plus probablement exposê au vent?

3. Comment 1a congère étudiée s'est-elle formée (direction de
vent, obstacle, etc.)? Essayez d'exp'liquer sa formation.

***4. La formation d'une congère peut être comparée ã celle d'une
dune de sable. Les schémas suivants montrent 'les principaux
types de dune.
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Figure 27: Les

(a) Les dunes

divers aspects

transversa I es

(b) Les dunes longitudinales

des formations de sable

Les dunes transversales sont
I 'oeuvre des vents modérés
(flèches) qui entraînent les
grains de sable fin, ne
laissant derrière eux que
des crêtes faites de parti-
cules plus grosses.

(c) Les dunes barkhanes
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Les dunes longitudinales sont
dues ã des vents violents
(tleche) qui entraînent aussi
bien le sable gros que le
sable fin, creusant ainsi de'longs sillons.

Tii"ée de LIFE NATURE LIBRARY/T\¿ De,settt. Illustré par
l9glp!, E, Brotman. Avec ìraimabie autðrliuiion de Time -Life Books Inc. publisher@ 1961 Time Inc.

Partie B: L'amoncellement de la neige

- Faites cette expérience au moment d'une tempête ou lorsqu'ily a une chute de neige accompagnée d'un vent violent. '

Les barkhanes se produisent
aux endroits où le sable est
peu abondant; leur forme en
croissant est due au fait que
le vent passe plus facilement
sur les extrémités basses des
dunes qu'au-dessus de leur
parti e centra I e, p'l us é1 evée.



- Sur un terrain plat et ouvert, piacez verticalement des
panneaux d'aire égale (des morceaux de carton fort, de bois
contre-p1aqué, etc.), dans différentes positions, iuivant la
direction prédominante du vent (perpendicuraire, parallèle,
oblique, etc). Mesurez la profoirdeur de la neige'devant eú
derrière ces obstacles.

- Dgt qu'une bonne épaisseur de neige s'est déposée près des
obstacles, fa'ites le croqu'is du dépôt de neiþe autôur de
chaque obstacle. Mesurez la 'longueur, ìa ìaigeur et la
hauteur de chaque dépôt. Mesurei la distance entre les
dépôts et les obstacles.

4. Quel est l'effet des différents obstacles sur l,amoncelle-
ment de 'la neige?

5. Est-ce que de la neige s'est
Si oui, comparez la forme de
formés derrière I'obstacle.
totales de neige.

***6. Si des objets de forme différente (boîte carrée, rectangulaire,
cy]indrique) êtaient utilisés comme obstacle, qúels en õeraient
les effets sur la neige déposée?

***7. ql I'expérience est répétée alors que ia vitesse du vent estdifférente, comment la neige déposée serait-elle affectée?

8. Des clôtures pare-neige sont fréquemment empìoyêes pour
contrOler I'emplacement des dépots de neige. êcncrälement
ces clôtures ne sont pas des surfaces coniinues, c'est-ã-
dire complètement fermées. puisque les lattes á'un pare-
ne'ige sont séparées par un espace réguiier, on peut ða1-
culer ìeur densité, 1e rapport entre-les parties pleines
et les parties vides de la clôture. une densité äe s0%
i ndi que 

- 
que -'l.a parti e pl ei ne est de I a même I argeur que

la partie vide (ex. des lattes de 5 cm de ìarge sépaËées
par des espaces de 5 cm).

L'illustration suivante compare les congères de neige
ã proxìmité d'un pare-neige continu (complètément fermé)-
et ã claire-voie (avec des vides entre ìi:s parties pleiñes).
La distance entre'le pare-neige et la congèie, ainsi que sa'largeur, sont exprimées en multip'les de sã hauteur, aútre-
ment d'it une mesure de 4H représente une distance qui est
4 fois la hauteur du pare-neige. Que signifie cetteillustration? Interprétez-la

) 1.A

amoncelée devant les obstacles?
ces dépôts à celle des dépOts
Comparez les accumulations



Figure-28: Congère, de, neige ã proxim_ité-de pare_neige pìeinset ã claire-voie. La hautéur eit H; la]oñgüðr'" de Í'umu, äãneige est exprimée en multiples de ú. - .J---'

4Ho
PêR[.NEIGE CONTINU

OKJ

_Ê> i
--+ 

I

-

_--+

Avec I'aimable autorisation du ministère
du Canada.

***9. Faites une expérience afin de déterminer siverticale des lattes d,un pare_neige serait
efficace qu'une organisatiòn horizõntaÌe des

94H
PART=NEIGE A CLAIRE-VOIE

4H

DENSITÉ 85%

\.\--- 
\

\-)tò

***10. Les rides laissées sur la neige sont
dues ã I'action du vent. falies ùnè
expérience afin de déterminer le
rappor t entre la vitesse du vent etla distance entre deux ri¿es ãôñsè_cutives. Déterminez si la hauteur
des rides est rel iée au facteur
éol i en.

***11. Construisez un anémomètre, appareiì
servant ã mesurer la vitesse'äu vent,afin de comparer celle-ci su. ì.r-"-'
deux côtés d,une congère. L'illustra-tion ci-contre montrõ un anémomètre.

Figure 29: Un anémomètre simple

Avec I'aimable autorisation de
Thomas Graika.
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ACTiVITE 15: La contamination de la neiqe

Est-ce _que 1a neige préc'ipitée est une substance propre?
L'apparence de cette substance blanche pourrait nous fäirä
croire_qu'e1le est en fait propre. Mais, cette impression
est-el le justifiée?

Partie A:

- Lors d'une chute de neige, recueillez un échantillon de
neige précipitée dans un contenant bien propre.

- Dès que vous en avez recueilli une quant.ité suffisante,
rapportez le tout au laboratoire.

- Mesurez la masse d'un papier filtre propre et notez-la.

- Pliez ce papier filtre en quatre et déposez-le dans un
entonnoir reposant dans un vase d,Erlenmeyen.

- versez l'échantilion de neige dans l'entonnoir et couvrez-le
afin de le mettre ä I'abri de la poussière et de minimiser
1'évaporation.

- Laissez sécher le papier filtre et
masse. Notez la masse de substance
tillon de neige précipitée.

- Prélevez un échantillon d,une'l 'expérience et comparez les

1. Comparez la contamination par
deux échantillons.

2. Pouvez-vous identifier ces substances étrangères?

3. Comment la neige précipitée est-elle contaminée?

4. Quel sera I'effet de cette contamination sur la fonte des
neiges au printemps?

5. -?'où proviennent les substances étrangères qui contaminent
la neige déposée dans votre région?

***6. Utilisez des p'lats de Pétri contenant du bouillon de culture
pour comparer les microbes des différents échantillons de
ne'i ge.

Partie B:

- Fa'ites une analyse chimique des filtrats, c'est-à-dire des
1 iquides fi I trés.

- Mesurez I'acidité des filtrats avec des papiers-tests de pH
(hydrion).
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- Avec les trousses d'ana'lyse appropriées, déterminez la con-
centration des nitrates et des phosphates dans les filtrats.

- Avec I'aide d'un microscope, comparez la forme des différents
solides composant le filtrage.

7. Comparez les différents filtrats.
8. Quelle est la source des ces substances?

9. Y a-t-il des solides semblables dans un filtrage?

-L'anaìyse d'une série d'échantillons de neige pré'levés
systématiquement peut nous indiquer la distribution et la
quantité de matières solides déposées dans une région dêter-
minée. Les données recueillies peuvent nous donner un
indice sur l'smp'!acement des industries (ou autres) respon-
sables des émissions de solides en suspension.

Au cours de leur chute vers la terre, les flocons de
neige interceptent les solides en suspension dans I'atmosphèreet les-'incorporent. Même après leur chute, des particulei
étrangères se déposent continuellement ã ra surfäce de la
leigq. Il est donc.possíble de mener une étude comparative
des dépôts solides dans une région en tenant compte de ces
phénomènes.

- Répartissez une région en plusieurs secteurs d,aire égaìe
(chaque élève pouriait êtrà responsable d'un i.àt.u.l]- -

- Identifiez 10 stations de prélèvement réparties uniformément
dans chaque secteur. Les stations devront etre facile d'accès.

- Ã une heure désignée, les responsables pré'lèvent sur leslieux un échantillon de neige. Assurez-vous que 1a neige
n'a pas été remuée. Chaque échantilìon représente une
couche de 2 centimètres d,épaisseur prélevée sur une
superficie de 100 cm2 (10 cm x 10 cm). Les échantillons
peuvent être placés dans des contenants en piast.ique
(contenants de margarine par exemple). Etiäuettez les
contenants afin d'identifier chaque échantìllon.

- Fl laboratoire, mesurez le volume de la neige fondue ã
I 'aide d'un cyl indre gradué.

- tJtilisez le procédé décrit dans 1a partie A afin de
déterminer la masse des solides étrangers. Calculez
i'équjvaìence en grammes par litre pour chaque échantillon
et multipliez votre résultat par mille. Les données sont
maintenant exprimées en grammes par'litre x 103.

- Sur une carte de la région, marquez ã I'aide d,un po.int
le site de chaque station dans votre secteur et inä'iquez
la valeur déterminée des solides étrangers.
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- Faites la même chose pour 1es données recueillies par les
autres élèves de la classe.

- Tracez les isolignes, c'est-ã-dire des lignes rejoignant
tous les po!nts de valeur semblab'le, sur la carte rógiona're.
La carte suivante indìque I'emplacement des isolignei, ãla suite d'une étude effectuée à Green Bay.

Figure 30: La répart.ition des dépôts solides

?-43

10.

Avec I'aimable autorisation 
.d. J. M. Moran.

Selon vos résultats, d'où proviennent les matières solides
en suspension dans votre région? Que'ls sont Ieurs points
d 'ori gi ne?

Quel est I'effet du vent sur la rêpartition des matières solides
en suspension? comment vos résultats reflètent-ils ce phénomène?

comment pourriez-vous déterminer le taux de depôt de la matière
solide en suspension?

D'où proviennent les erreurs possibles que l,on peut faire
au cours de cette étude?

1i.

***L2.

13.



LA COMMUNAUTE BIOTIQUE

L'hiver canadien impose des conditions de vie extrêmement
gilliglles,aux popylarions qui y habirenr. Les animau, qri- -

hivernent dans la toundra canadienne doivent subir le trdidpolaire. Le facteur de refroidissement des vents p.imunðni,
soufflant ã grande vitesse est tel qu'il met ã t,eþreuvà tei
animaux polaires, d'autant p]us que la toundra offi^e peud'abri. Les animaux de la taiga, pu. contre, bénéficient
d'un régime de température un peú þlus doux óar ]a forêt
de conifères les abrite du veni. bependant, les popuìations
de la.taîga .doivent .s'adapter ã la pi^Csence'de-ia' näige.
La-neige modifie radicalement le jeü écologique. Les"animaux,prédateurs et proies, doivent se áéplacer õn'dêpit de la
couche-de. neige. ce.déplacement peüt exiger unä depãnsð
considérable d'énergie. pour ceria.ins, lã neige recouvrantle sol cache la nourriture enfouie. uñ effort"spêcial esi
donc requis pour s'alÍmenter.

Pour les animaux boréals, l,hiver est le principal
obstacle ã surmonter au cours de leur cycle ¿e irte. Le froiclglaciaì, 1es vents violents, 'la sécherãsse et la neige p.r*ã-
nente caractérisent l'hiver et des habitants des regíonifroides exigent qu'ils s'y adaptent. certaines espãcess'y sont adaptées au cours des'siècles en développänt des
mécanismes biologiques, d,autres s'y sont adaptées en
9cuglgppqn! des mécanismes ayant tráit soit ai,r comportement
de I'individu soit ã celui dê la population entière. Lasurvie ¿fu!g espèce pendant I'hivär'dépend étroitement deson-adaptation. Les individus mal préþarés ou inadaptés
péri ssent.
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La migration
certaines espèces ont résolu le problème de I'hiver ens'évadant, c'est-ã-dire en émigrant ciraque saison vers des

régions plus hospitalières. Les oiseaui forment te groupÀ
de migrateurs le p'lus connu. par contre, ils ne soni pas ìesseuls ã émigrer.

chez les mammifères, I'on rencontre beaucoup d'espècesmigratrices. Le caribou des toundras effectue chaque aütomne
u1e migration impressionnante vers son aire d'hivernage,
située dans la toundra forestière. Des hardes de caribóus
représentant des milliers de têtes parcourent le même chemin



chaque année. La migration des phoques de I'Araska amène
les femelles et les jeunes mâles jusqu'aux eaux chaudes de
I'océan pacìfique qui longent la californie. Ils rejoignent
1.r_ryî]es. pìus âgés au printemps suivant, ìe long de la côte
de I'Alaska, parcourant ainsi une distance ¿e s ooo kilomètres.
certaines espèces canadiennes de chauves-souris, les seuls
mammifères volant, se rendent au sud des Etats-Unis pour
hiverner alors que d'autres hibernent dans des cavernes,
des mines abandonnées ou des bâtiments dont l.accès leui
est facile.

La classe des insectes comprend également des espèces
migratrices. Le Monarque, papillon orãnge et noir, effectue
une migration saisonnière étonnante. À la fin de i'été,
ces papillons se rassemblent par milliers dans le nord áu
canada.et entreprennent une lôngue envolêe jusqu'au golfe
du.Mexique pour y passer I'hiveñ. En mars,-les MonaÉquesquittent leur aire d'hivernage pour reprenáre ra route du
Nord.

. Un grand nombre d,espèces d'oiseaux sont des espècesmigratrices. Par contre, i1 en existe certa'ines qu.i'hivernent
au canada. La grande majoritê des espèces d'oiseaux insecti-
vores (1es moucheroì'les, les tyrans et les hìrondelles),
d'oiseaux aquatiques (les huarls, 'les grèbes, les oies,'les
bernaches et les canards) et d'oiseaux qui sé nourrissánt
ã la surface du sol (le merle d'amérique ou'le rouge-gorge
et les alouettes) effectuent une migration annuelle vðrs-le
Sud. selon les chercheurs, plusieuis de ces espèces pourraient
survivre aux hivers canadiens si elles étaient älimentées
pendant cette p,ériode. Puisque le froid empêche I'activité
des insectes volants, 1es oiseaux insectivoräs doivent
émigrer vers les régions plus chaudes pour se nourrir.
Etant donné que les-lacs ät les marais sont pris dans les
glaces, les oiseaux aquatiques ne peuvent doirc pas y
demeurer.

. - Lç-plyy!er doré, un oiseau de rivage, parcourt p'lus
de 13 000 kilomètres d'une seule envolée mii¡ratoire.' cet
oiseau.se reproduit dans le nord du canada þendant l'été,
et ã I'automne, i'l s'envole vers I'Amérique'du Sud pour
passer I'hiver. Le sterne arctique détient le record de laplus longue distance parcourue pendant une migration en
faisant annuellement je tour compiet du 91obe.

¿¿+)
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32: La route
la Sterne de I

Avec I'aimable autorisation
de Les Editions HRll'l ltée.

0utre ces migrati-ons d'enver-
gure, plusieurs autres espèces
canadiennes se dépìacent, mais sur
une distance plus limitée. Au
Manitoba, une espèce de couleuvre
parcourt une dizaine de kilomètres
chaque automne pour se réfugier
dans une caverne souterrainé pen-
dant I'hiver. Le wapiti et le
cerf de Virginie émigrent vers
leur aire d'hivernage tnadition-
nelle. Le renard arctique et le
harfang des neiges quittent la
toundra pour se disperser p'lus au
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'Arcti que

!ud , l orsque l es popu'lati ons de
iemmings, leur proie préférée, ont sérieusement diminuées. sila migration offre ã y!. espèce une aire d'hivernage u.uu.orpplut.hospitalière, celle-ci ne se fait pas sans riíqué. lé-iorpgt d'autres prédateurs suivent res hardäs de carinoüs penãant- ''leur trajet migratoire tuant res vieux et les infirmes. Lihomme
éga'lement les abat lorsqu'ils traversent les rivières et leslacs. Les oiseaux migrateurs sont auss.i la proie des prédateurset des chasseurs. En outre, ìorsque le ciel est nuageüx, certains
oiseaux migrateurs peuvent s'écraser contre des bâtiñenté, ¿es

La sterne de t'Arctique, qui
dótient le record du monde pour
la distance de ses migrations.
Certaines stemes de l'Arctique
peuvent parcourir jusqu'à
35 000 km par an et passer à peu
pÈs la moitió de leur vie entre
l'endroit où elles nichent, au Groe-
land et dans d'autres régions de
l'Arctique, et les rógions glaciales
en marge que l'Antarctique, riches
en crustacás, où elles passent l,átá
dans l'hámisphère austral. Cer-
taines clroisissent un ¡tiníraire
diffírent, passånt audessr¡ du
Pacifique.



tours,.des py1ônes et des fils électriques. Au cours des tem-petes il peut arriver que des bandes ou des volées entières
d'oiseaux se perdent et périssent en pleine mer. pendant lamigration, l'oiseau peut être en contäct avec de l,ãJu-põl'iüe.,
avec d'autres espèces malades, etc. cependant, la mig.å¡ioñ--'et ses déboires permettent en général d''éliminér d'unõ espèce
]gr plus faibtes, les malades ãt les inadaptei. A i;;g-;ãñ;,
1'espèce profite de cette période difficilä.

Lrhibernation
certaines espèces ont résolu 'le problème de I'hiver nonpas en s'évadant.de.la région mais en'hibernant tout simple-

ment dans des endroits protégés du froid hivernal. quoi'qu'lt
en soit, l.u plupart des espèões qui hibernent ne sont pas'
typiques des régions boréares mai's sont p'lutôt des résidents
des régìons tempérées. Même ã I'intériei¡r des régions iãrpé-rées, il existe très peu d'animaux qui hibernent [our surviv.ependant I'hiver.

L'hibernation est un terme qui est souvent utilisé defaçon générale pour identifier n''importe quelle torpeur ouralentissement de I'activité d'un animal. ' cependant, la-vraie hibernatigl dé:igne 1'état dans leque'l it y a ún ralen-
tissement sign'ificatif des fonctions vitales de i'animal tÀll.sque le_rythme card'iaque, ìa respiration et le métabolisme engénéra1. La_petite chauve-sourîs brune, les souris sauteuses
des.champs, 'les spermophiles ou écureuiÍs de terre et la mar-motte sont des animaux manitobains qui hibernent pendant nòshivers rigoureux. Les chercheurs s'intéresseni tôut particu-
lièrement ã la marmottg car ere est le plrt g.ot mammifèreã hiberner. Pendant I'h'ibernation, la märmotie tombe dans
une sorte de profond sommeil comateux. sa température peut
$::ggld.ç ä ,1, point 'lésèrement supérieur au pbint à.-.ãñgã_iatron, le rythme de sa respiration peut devenir extrêmementlent et son pouìs peut passèr de B0 þulsatioñr, qr1-.rî-rðn-
rythme nonmal, ã seulement 4 ou 5 puisations ã la minute.
ses besoins énergétiqygs sont donc'grandement réduits, eùI'animal peut passer I'hiver grâce ãux réserves de g.áiii.
accumul ées.

***Pouvez-vous exp'liquer pourquoi les chercheurs
s'intéressent tout particulièräment ã cet animal? Quellesseront_ìes app]ications médicales de ce mécanisme ã l,être
humai n?

Y! gu!1. groupe d,animaux entre dans une période de
sommeil_ã l'approche de I'hiver. Toutefois, cä sommeil
hivernal ne_peut être quaìifié de vraie hibérnation,car lesfonctions vitales ne se ralentissent pas autant. câ groupã
est constitué de I'ours, de la moufette rayée, du raton
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'laveur, du suisse_et du tamia, tous des animaux manitobains.L'ours, paf exeryple, subit une légère baisse de température
gui passe de 38oc ã 34'c pendant õon sommeil hivernäl. c.it.inactivité relative permet ã r'ours_de passer l;ñiver. rñ-.ðgl.généra'le, ces animaux dépendent de la gi"aisse accumulée dans "leur corps.au cours des mois d'été. pãr contre, les suisseiet les tamias n'accumulent pas de graisse et suiviu.ni g.ãðõ
ã-leurs provisions de graines emmalasinées ¿ani leur teËrier.Ils doivent donc se réveiiler périõdiquement pour consommer
une partie de leur:sprovisionsde nourriture. ïl se peut aussique ces animaux se réveillent et sortent de leur abi^i p.nàãñtles.belles journêes d'hiver. Leur activité semble regiã ü;-1a température ambiante.

, ..Les deux groupes d,animaux étudiés auparavant ont untrait commun, ce sont tous des mammifères. Donc, leur iômpc-
!g!rfg ne, dépend_pas étroitement de ceile du miríeu. ¡n-ñiver,
r ls cherchent refuge dans les endroits protégés des froids lesplus-rigoureux, et lorsque re froid clevient ínsupportabie, ii,se réveillent pour se réchauffer. par contre, cäi.tains añimaux
I'on!_ pas de contrôl e sur 'leur température qu.i ref I ète cel I e
du milieu. Les reptiles, 'les amphibiens, lei poissons et lesinvertébrés sont appe'lés poiki.rolhermes,'c'est-ä-aire qùò cã-sont des animaux nã sang froidl dont la température interne
varie avec celle du milieu. ces poikilothermes doivent cviterã tout prix les régions aux tempéi^atures glaciales.

Les.amph'ibiens et res reptires sont beaucoup moins
communs dans les régions septentrionales telles que la toundraet la.taiga. il est évident que I'hiver ne les encourage pas
à y v'ivre. Néanmoins, un bon'nombre d'espèces y habiteñt änhivernant dans la vase au fond d'un étang'ou d'ún marais oùgl.lçl passent I'hiver dans un état semblã¡le ã celui deI'hibernation. Avec la venue du printemps, elles sortent
de leur torpeur et reprennent leurs actiüiics normales.

La couleuvre .rayée (nRed-sided Garter Snaker/r/¿annoythi,t
,sitún'Lí's paníe,ta.u's) s'est répandue plus au nord que n,iínpòrt.que'l autre reptile. Les cavernes souterraines siduées dailsìa région entre-les-lacs du Manitoba servent d'ábri rrivÀrnãlã un grand nombre de ces couleuvres rayées. Des milliers decouleuvres rayées peuvent s'entasser däns ces refug.r.- Ã 

--
I'intêrieur des cavernes, les coureuvres sont protcgées desgrands froids. cependant, 'leur température peüt taísser
iusqy'au po_int de congé'lation. cerfains chei^cheurs pensent
qye les couleuvres rayées peuvent prévenir ìa congeläfi0ñ d.,tissus même ã une tempêrature inférieure au point'de congciã-tion. cette adaptation n'est pas unique aux'couleuvres."
Plusieurs espèces d'insectes päuvent hiverner dans un êtat
semblable ã celui des couleuvres. Ils se réfugient dans
I'humus qui. sg trouve sous la couche de neige,"dans les
crevasses de l'écorce des arbres et des bâtlménts, ou dans
1es galles et les cocons, et passent I'hiver dans une torpeurprofonde.
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ACTIVITE

Prusieurs invertébrés ont ra capacité de prévenir ìaconsélation de reurs tissus .n ,"c¿uii;;;-i.';oñtant d,eau dansleur corps. D'autres modifiãnt ru-.orpõriiiär'de reurs pro_téines pour ìes rier avec r;ãäu prevenänt uiñri ìa congération.Certains produisent du glycérði, ,n.antig.i nãiu.e.l, pour pré-venír. 'le 
ge''l . Néanmo_inõ,- toui ces invertébrés subissent unralentissemenr sénéra'r pén¿ãñi ì.; pä;i;ããr'i¡oì¿.r. Au coursde cette expérience, vous étudierez 're comportement deonoaoph)'La me.Lanog-a.tÍ.en or, iu ùouche a i.üiiJ-ärdinaine, parrapport ä ìa température ambiante.

Figure 33: onodoythila- .me,tanoga-6ten, ra Mouche ã fruits.Remarquez que ì..Tî.1: (a_gJuãñãi .rt pius petit er que sonextrémité postérieure est-prus ñoire ät pìüs arrondie quecelle de la femelle.

rtement de la drosophile
température

r rapport ã la
249 l

Avec I'aimabre autorisation de Les Editions HRW rtêe.
Mettez plusieurs mouches ã fruitsla avec un bouchon de liege Oãns

Jhermomètre.

Mesurez 1a température, comptez et écrivez Jed 'attemi ssaqes ertàciúcs-pãñãint une période
mi nutes

Faites deux autres essais ãìa moyenne.

Utilisez un bain gìacé afin
ambiante de 5"C. -Comptez 

et
d 'atterri ssages .

-dans une fiole et fermez-
ieque'l on a inséré un

la même température et caJculez

de rêduire la température
écrivez de nouveau Je nombre

nombre
de cinq



- continuez ã réduire la température jusqu'ã environ 3 ã soc
au-dessus du point de congélation et cdntinuez â compter les
atterri ssages

- construisez un graphique comparant I'activité de la mouche
ã fruits, c'est-ã-dire le nombre d'atterríssages dans une
période déterminée, par rapport ã la températùre ambiante.

- fuites le bilan des résurtats de toute la classe. calculezla moyenne pour chaque température.

1. comparez vos propres résultats ã ceux de la classe entière?
Comment expliquez-vous les différences, s'iì y en a?

***2- Est-ce que la.composition sexueile du groupe de mouches
influencera I'expérience ã une tempéralure' donnée?

***3. certaines espèces d'invertébrés peuvent s'acclimater, c'est-
ã-dire s'habituer ã un nouveau régime de température, ä
condition_d'y être graduellenent exposées. Est-ce qúe ìa
mouche ã fruits possède une telle càpacité d'acclimatation?
Préparez une expérience qui permettra de vérifier si elle
possède cette capacité.

***4. certaines espèces d'invertébrés ne peuvent survivre pendantI'hiver ã l'êtat adulte. par conträ, i1s peuvent paiser
I'hiver ã l'état d'oeuf comme certaiñs ou ä I'ctat'de larve
comme d'autres. .Est-ce que 'les stades de développement dela drosophile, c'est-ã-dire I'oeuf, la larve, la'irymphe ou
1a pupe s'acclimatent mieux au froid? Est-cá que i,beuf
peut survivre ã ìa congélation? préparez une expériencequi vous permettra de répondre ã ces questions.

ACTIVITE 17: L'hibernation et le métabolisme

Le taux du métabolisme varie seron ],activité. L'ensemble
des réactions chimiques d'un organisme constitue le métaboliimã.
Le taux du métabolisme augmente-lorsqu'ir y a exercice et
diminue avec la torpeur. -Il est poss'ibre äe dêterminer le
métabolisme en mesurant ìa quantité d'oxygène consommée durant
une période de temps donnée. L'expositiôñ au froid est un
facteur qui modifie le mêtaborisme. Mais de queì'le façon est-il modifié? Dans I'expérience suivante, vous'allez comparer
les variations du métabolisme en fonctión du froid chez'deux
mammifères distincts: un qui a la capacité de vraiment hiberner:'le hamster; I'autre, 'la souris blanchð, gui n,est pas du tout
capable d'effectuer l,hiber-nation.

- construisez une chambre respiratoire en verre afin d'être
capable de mesurer la quantité d'oxygène consommée. Insérez
un thermomètre afin d'enregistrer la-température intérieure.

- Placez un des deux mammifères ã r'intérieur de la chambre.

- Notez 'la température ambiante normale et déterminez la
quant'ité d'oxygène consommée au cours d'une période de dix
minutes. Observez le comportement de. I'animäl pendant ce
temps-lã.
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- En utilisant un bain glacé, réduisez la température de la
chambre respiratoire de soc, mesurez de nouväau et écrivez
1a quantité d'oxygène consommée.

- Réduisez encore'la température de 5oc et effectuez les mêmes
mesures.

- Répétez 'l'expérience avec I'autre mammifère.

- construisez un_graphique comparant la consommation d'oxygène
par rapport ã la température pour les deux animaux

1. Que signifie ce graphique? comparez le métabolisme de ces
deux animaux.

2. comparez le comportement des mammifères pendant la durée de'la période de froid?

3. ayql.avantage possède un animal dont le métabolisme peut se
réduire pendant I'hibernation?

4. Pourquoi une réduction du métabolisme humain est-elle bêné-
fique-au cours de certains types d'interventions chirurgi-
cales?

ACTIVITE

L'évolution a donné aux-espèces boréales des moyens d,adap-
^ta!io¡ ìeur permettant ainsi de survivre aux grands-froids.
certaines de ces adaptations se sont faites au niveau des
moeurs dg.lu.popqlation entière, d'autres au niveau du comporte-
ment de I'individu. D'autres encore ont affecté la forme ðor-porell. dg 'l'espèce et sa physiologie, c'est-ã-dire son fonction-
nement. 0n constate que 'les espèces boréales sont génêraìement
de.tai'llq plus grande que ieurs congénères du Sud, ãt qrð i;;;;
extrémités (museau, QUêuê, pattes e[ oreilles) soñt piüs petites.

Etude

2sL

Figure 34

W
L' il lustration ci-contre montre
les úariations de la taille des
oreilles et du museau chez les
renards arctiques et sahariens.
Ces adaptations effectivement

Renard a¡cti.que réduisent la perte de chaleur.

qu'isolant

Tirêe d'EcoLogí¿ par
0dile Paradis, 1979. Avec
I'aimable autorisation des
Editions Etudes Vivantes.

tres, la graisse des mammifères

Fennec (Sahara) iå;l';J,,rl: illiåfli,då;,ol::u,*
duisent 'la perte de chaleur
corporeìle en milieu froìd.

L'isolation du corps de
I'animal contre le froid est
probabl ement 'l 'adaptati on I a
p'lus frappante en mil ieu boréal.
Le pe'lage des mammifères terres-



L'expérience suivante vous permettra de comparer la valeurisolante de divers êchantillons de fourrure.

- Munissez-vous de plusieurs échantiilons de fourrure (vieux
manteaux de fourrure, fourrures de rebut chez un fourreur).

- EtÍquetez chaque échantillon. pour chacun, mesurez 1,épaisseur
de la fourrure, la longueur et re diamètre des poiìs. ientei
d' identifier I'espèce.

- Allez dehors et mesurez 1a température ambiante ã l,aide d'un
thermomètre. Notez-la.

- Enveloppez I'ampoule d'un
thermomètre avec un échan-
tillon de fourrure. Allez
dehors et mesurez la tem-
pérature de I'ensemble.
Comparez-la ã la température
ambiante. Notez la diffé-
rence de température.

- Répétez le même procédé avec
les autres échantillons de
fourrure.

- Analysez les différences de
température en fonction des
données recueillies sur des
échanti I I ons.

1. Est-ce que 'l 'épaisseur de la
fourrure est un indice signi-ficatif de la valeur isolante
de la fourrure? Est-ce que
c'est le seul indice?

Figure 35:
ã mesurer la

di fférents

LJ¿

2. Que'lìes sont les faiblesses du procédé utilisé? comment
pourrait-on améliorer ce procédé?

***3. Pourquoi le duvet est-il considéré comme étant une excellente
matière isolante? comparez la structure fine du duvet aux
qylles type: de plumage? Faites une étude microscopique des
différents types de plumage. Faites une étude de iä valeur
isolante de différents types de pìumage

ACTIVITÉ 19: 0ù les invertébrês passent-ils l,hiver?

Un appareil servant
valeur isolante des
types de fourrure

- thermomètre

La piupart des invertébrés ne sont pas visibles pendantI'hiver. 0ù sont-i1s pendant cette périôde difficile? cetteactivité vous donnera un aperçu de läur mode de vie hivernale.

Partie A: Les cocons

Les larves du papillon et de la noctueiìe, c,est-ä-dire
du papillon de nuit, atteignent le stade de nymphe, nommé

Avec l'aimable autorisation de
R. E. PhillÍps et C. A. Watson.

- échanti I lon



chrysa'lide, avant I'hiver auquel r'insecte ã l'état adulte nepeut survivre ã cause du froid. À I'intérieur d'un cocon ou-enveloppe, I'insecte se transformera en adulte au printempi-
s u i vant.

- Recueillez des cocons trouvés dehors sur les arbres et les
bâtiments.

- Placez-les dans un réfrigérateur afin de les conserver.

- Préparez une expérience afin de déterminer le taux d,éclosion
du cocon par rapport ã d'ifférentes variables telles quã i; -
température et l,humidite.

Partie B:

certaines espèces d'invertêbrés parasites, surtout desinsectes, percent'les tiges, res branðhes et lés feuilles desarbres, des arbustres et des plantes pour y déposer leurs oeufs.
La pjqûre peut provoquer une croissanðe vcletaie anormale
ayant une forme caractéristique selon le type d'invertébré
et de plante. La plupart des galles sont formées

Figure 36: une galle sur un Figure 37: une galle sur unchêne saule

Les ga'l 1es
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Avec I'aimable autorisation de I. Bay'ly, carleton university.

au prillgryps ou en été et le parasite la quitte généralement
avant l'hiver. Par.contre, certaines soni occupães pendant
I 'hiver par 'l 'organisme.

- Dans une rég_ion donnée, ramassez des galles sur les arbres
ql^s_yr ies p'lantes. Faites le croquið de chaque qalle
d'ifférente et essayez d'identifier'la. pìante. ' Enümcrãz lesdifférents types de galles.



- Avec une Jame, coupez la gaìle en deuxdu centre.pgur !9 pas tuer la parasite
Essayez d'identifiär l. pu.uii[..

- Placez quglques gaìres dans un bocar et mettez-re dans unendroít chaud et humide. 
'biervez-rq: 

o"-iuðän régurièreafin de noter queile espècé-ãì.invertcnrc-ròri'de ra gaile.
Partie C: Emploi de I'entonnoir Berlese

certains insectes passent 
'hiver 

en état de torpeur,cachés dans res gerçure! des troncs d,arbres ou dans Jesdébris des feui I Jes'au sol . 
-

- Prélevez un échantiilon de débr:is de feuiiles situés sousla couverture de_neigg. óopði.t-re dañi'ún-õu. en prastÍqueet rapportez-le au lã¡oratoirã.

- fontg-z 1 'apparei r i r r ustré ci -dessous. cet apparei r estappeìé un aentonnoir Berlesel et porte le nom'de son inven_teur: le savant Antonio geiïese

Fígure 38: L,entonnoir Benlese

morceaux ã une distances'il est encore présent.

25/t

Déposez une quantité de débris dans l,entonnoirla'lampe.

ìampe éìectrique

débris de feuilles
entonnoi n
moustiquaire

bocal

Après une période d'au moins 24 heures, pré1evez avec 
'aidejl::^::llti:-soutrer un cãhuñtiilon du conrenu du bocal. Aumlcroscope, examilgl res organísmes.présents dáñs une goutte.identifiez les différentei Ëipeã., d,invertébrés.

aJ cool

et al Jumez



- Versez le contenu du bocal dans un entonnoir dans lequel un
papier-filtre a été installé. Avec une 1oupe, examinez les
invertébrés filtrés. Identifiez et comptez les différentes
espèces.

'Prêlevez un échantillon du sol provenant de la couche supér'ieurejuste au-dessous des débris de feuilles. Suivez le même pro-
cédê pour extraire les invertébrés.

- Trouvez un nid d'oiseaux abandonné. Déchiquetez-le et pro-
cédez de la même façon pour extraire les invertébrés.

ACTIVITE 20: Emploi d'une trappe ã chute

L'entonnoir Berlese nous permet de déterminer quelles sont
1es espèces d'invertébrés prêsentes en m'ilieu hivernal. par
contre, ce procédé ne nous permet pas de savoir quels sont les
invertébrés qui sont actifs pendant cette pér'iode difficile.
Apparemment certains invertébrés sont actifs sous la couche de
neige pendant toute la durée de I'hiver. D,autres sont actifs
pendant une bonne partie de I'hiver, ne devenant torpides que
pendant les périodes les plus rigoureuses. Il est possible de
déterminer la compos'ition de 'la population d'invertébrés de
façon continue pendant toute la durée de I'hiver. Le procédé
empìoyé est celui de ìa trappe ã chute,'il s'agit d'un contenant
placé de façon ã ce que son rebord soit ã la surface du soì,
sous la couche de neige. La figure suivante nous montre cet
apparei ì .

Figure 39: une trappe ã chute servant ã 1a capture d'invertébrés
ã la surface du sol pendant l'hiver

indre interne
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: ij,?;: ne i ge

Ti iée de ((Wi.n.ter-acti.ve
Ai tchi.son, Mawifoba Nattnø,
de l'auteur.

cyl indre externe

poígnée

couvercl e

surface du sol
gros gobelet en plastique (externe)

peti! gobeìet en plast'ique (interne)
éthylène gìycol (antigel )

Spi.ders and' Ihsectsn par C. W.Ign. Avec I'aimable autorisation



La partie supérieure de l,appareil se compose de deuxcylindres: I'un est fixé sur une feuille de bô.is contre-p'laqué
placée sur des petits blocs, l'autre est situé ã I'intériäur'
et est fixé à un couvercle. ce couvercle recouvre un trou fait
dans le contre-plaqué et rendant ainsi ìe gobeìet facilement
accessible. ce système empêche I'accumulaiion de neige dans'le gobelet, maintient un régime de température normal puisque'le cyìindre interne contient de la neige, et finalement peÉmet
au petits invertébrés d,entrer facilement dans la trappe ã
chute.

. _La partie infêrieure de I'appareil se compose de deux
gobeletso placés I'un dans l'autre. Le gobelet externe est
situé dans le sol et son rebord est juste ã la surface du sol.
Le gobelet mobile est placé ã I'intérieur et contient de
l'éthy'lène glycoì pour tuer les invertébrés.

- Construisez I'apparei'l et placez-le dans un endroit oùil ne risque pas d'être dérangé.

- Toutes les semaines, de la première neige jusqu'ã sa fonte,
rapportez le contenu du bocal au laboratoire et rempìacez-ie
avec de 'l 'éthylène glycol frais.

- Avec l'aide d'une 'loupe, identifiez et comptez les espèces
d' i nvertébrés .

Les illustrations suivantes montrent quelques-uns des
invertébrés actifs pendant l,hiver.

F'igure 40: Des arachnides (A-C): A. araignée, Agnoeea"
pttae,tensi's¡ B. araignée, CelutLeefuu l_a"e,ttts; C. ñite,
Rhagíd,ía" sp.
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Tirée de nWinter-active Spiders and
Aitchi son, L,lawí-toba" Nafittø, Ig77 . Avec
de l'auteur.

B.

C.

Insectsll par C. l,l.
I'aimable autorisation



Figure 41: Des insectes (O_e):
elgna.tu.t; E. co]éoptère, AllLa.tß.et G. podure , 0nche,se,[.[-a-- øLn¿LøL

D. col éoptère, Ttt-Lchoee.t Lu.t
sP.; F. podure, Idotoma sp.;

2mm

F.

Tirée de n'uinter-active spiders and Insectsl par c. t^J.Aitchi son, Maniâoba. Na.ttnø, tgll. Atà; iì'ãì*uore autorisationde l'auteur.

1. 9y:ltes^espèces sont présentes pendant toute ra durée deI 'hiver?

2. Ã quel moment au couns de Ihiver est-ce que chaque espèceest particulièrement abondani.i- Yve v¡rq

Lorsqu'une espèce n'est pas abondante que ìui arrive-t-elle?3.

G.



LE COMPORTEMENT DES
ANIMAUX FACE A LA NEIGE

Formozov, un russe, est reconnu par pìusieurs b'iologistes
comme étant 'le père de l'écologie boréale. Formozov a étudié
minutieusement le comportement des animaux pendant l'hiver.
D'après 'lui, on peut les classer d'après leur réaction écolo-
gique.i .lq neige. Les chionophobes comprennent les espèces
qui n'habitent pas ìes rrégions enneigéei ou qui évÍtent ã
tout.prix la ne'ige. Le mot rrchionophobet vient du grec etsignifie: peur ou aversion instinctive (<phobel) dé la
lgige (nchionl). Ce groupe d'animaux comprend entre autres:
l.'antilope d'Amérique, le dindon sauvâ9€, 1'opossum, l,antilope
des steppes, 1es petits chats et la majorite äes petits oiseaüx
terrestres. La plupart de ces espèces évitent donc ra neige
en quittant ia région ã l'approche de I'hiver.

Les chioneuphores comprennent les espèces d,animaux qui
peuvent tolérer une accumulation considérable de neige pendantI'hiver. Par contre, ils ne possèdent pas d,adaptation'spéci-
Iiqy. ã 1a neige. L'orignal, le gloutoir, le loup, le renard,
la loutre, la beìette, la martre, le vison, l,écureuil roux,
ainsi qug p]usieurs espèces de petits rongeurs tejs que ìe
campagnol, la taupe et la musaraigne sont tous des mammifères
manitobains appartenant ã ce groupe. Il n'existe pas de
démarcations claires et nettes entre les différent! groupes
appartenant ã la classification de Formozov. 0n remarque
plutôt une gradation de types d,un extrême ã l,autre. 'En

opposition au groupe des chionophobes, Formozov a identifié
des espèces bien adaptées ã la neige. ce groupe est diisigné
sous le nom de chionophile, c'est-â-dire nãmoureux de la -
nei gel.

Les.chionophiles possèdent généralement des adaptations
caractéristiques telles qu'une coloration blanche, une
mqd'ification de la p'lante des pieds, etc.. La neige a
certainement été un facteur important dans l'évolution de
ces espèces. Les chionophiles regroupent les lagopèdes
des rochers et des saules, le lièvre d'Amérique,-'le renard
arctique, le lemming et 1e lynx du Canada. L,aire de
répartition de ces espèces est presque entièrement ã l,in-
térieur des régions caractérisêes par un hiver ìong et
ri goureux.
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Les chioneuphores

L'aire de répartition de I'orignal s'étend au nord jusqu,ã
la toundra. Les endroits récemment ravagés par res inceñdies
de forêt constituent son habitat prêféré. L''orignal a les



pattes 'longues et fines se terminant en
lui permettent de se déplacer facilement
court, 1'orignal lève la patte au-dessus
neige; i'l dépense ainsi moins d'énergie
pattes dans la neige.

Figure 42: L'orignal

sabots fendus. Ceux-ci
dans I a neige. Lorsqu'i ì
de la surface de la

que s'il traînait les

G)1950 par 0laus J. Murie.
Houghton Mifflin Company.

Ti rée de A FíeLd GwLd¿

Pourtant, dès que 'l'épaisseur de la neige dépasse un mètre,
ses pattes ìongues ne sont plus efficaces, il pourrait donc
émigrer vers des régions où la couche de neige est p'lus mince;'il pourra'it aussi commencer ã entasser la neige en sentiers
battus afin de faciliter son déplacement.

La plupart des animaux de la fam'ille des mustélidés, y
compris les belettes, les v'isons, les loutres, les hermines,
les martres et les gloutons sont très actifs pendant I'hiver.
Ces animaux prédateurs ont les pattes courtes par rapport ã
ìeur corps. Ils se dép'lacent dans la neige épaisse en
bondissant d'un endroit ã I'autre. Les belettes, les visons,
les hermines et les martres ont aussi l'habitude de d'isparaître
sous la couche de neige pour réapparaître de nouveau plus loin,

Figure 43: L'hermine
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to Awína.L Tnach¿ par Olaus J. Murie.
Avec I'aimable autorisation de la

G) 1950 par O'laus J. Murie.
Houghton Mifflin Company.

Tirée de A Fíe,td GwLd¿ to An ína.L Tnaet¿¿
Avec I'aimable

par 01aus J. Murie.
autorisation de la



ce qui ìeur permet de s'échapper ìorsqu'ils sont
ou même de parcourir sous la neìge des distances
pour explorer et trouver de quoi manger.

Figure 44: L'hermine

poursuiv'is,
cons i dérabl es
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Tirée de A, Fie,[-d GwLd¿ to Aruína.L Tnach,s par Oìaus J. Murie.
@tgSO par 0'laus J. Murie. Avec I'aimable ailtorisation de
Houghton Mifflin Company.

Lorsque la neige est très épaisse, la martre peut aussi
se déplacer dans les arbres sur une très grande d'istance.
Par contre, si les conifères sont recouverts par du qali, la
martre est obligée de se déplacer par terre.

Le glouton appelé aussi ngoulull, ncarcajoull et ngulol
se déplace difficilement dans la neige épa'isse. Pendant
I'hiver, il se nourrit principalement de charogne, mais
étant opportuniste,il mangera presque n'importe queì1e proie.
Il visite les pièges de trappeur pour dévorer I'animal pris.
Il poursuit le lynx pour lui voler sa proie. Vers la fin de'l 'hiver, la neige se recouvre d'une croûte dure, due au cyc'le



Fi gure 45: Le g'louton Figure 46: La piste du glouton

,-, _fr^.é.s de_A Fierd GwLdø to Awína.(- Tnacl¿,s par O'laus J. Murie.(9 1950 par 0laus J. Murie. Avec l'aimabre autorisation de la
Houghton Mifflin Company.

de.dége'l-regel. Pujsque 'la croûte de neige soutient son poids
mais se brise sous ie pas du gros gibier,-re g'routon deviänt
alors excellent chasseur.

D'autres chioneuphores tels que le'loup, le renard et
le, cerf de_virginie se déplacent de façon cbñtinue pendantI'hiver. A mesure que la couche de neige s'épaissit, le
cerf recherche des endroits pour s'abriter des tempêúes et
des amoncellements_de neige, tout en y trouvant de quoi senourrir. Lorsque la couche de neige átteint plus de 0,5 mètre
I'animal a beaucoup de peine à se ãépracer et tend ã emprunter
les sentiers battus. Le loup évite ìes forêts après unä chute
abondante de neigg préférant au lieu les champs, les clairièreset les routes où le vent balaye et entasse la'néige. comme le
l_oyp' le renard arctique est inadapté aux milieux de neigefolle ou épaisse.

Figure 47: Le renard arctique
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Néanmoins, re renard arctique est remarquabrement bienadapté au milieu arctiqgg! sa forme compacte du corps, sonmuseau court et ,ses oreiiles petites, arrondfei-et bienrecouvertes de fourrure, réduisent aú minimum-ies pertes dechaleur des extrémités áe son .orpt. Son pðiuéã branc ou
!J:y-:ri très épaís, composé de po.its très fins. Même lap,rante de ses pieds est recouverte de fourrure.- L'animalcherche raremenr un abri, sauf penaáñt r;; ;;;;ses tempêresoù it creuse alors un tróu dans'rn oun. ãã ;;;õ. sa proiepréférée est le remmi[r9 Qu'i1 capture .n ..àùrãñt aans raneíge. L'animar 

!éverõppe des gi^itres ¿,r.,rùer-sur ses p.iedsantérieurs pour creuser'dans rã neig. àr.. ã. lu toundra.*
Figure 48: Les griffes hivernares du renard arctique

and
A.
for

TÍnée de Sr¿oø cgrq,a,s 
_an ^rnf.øgnn[. Facf.ott ín tr,tø Envittonnønt

.'IÍ'sImylonfancøínt.l+eEeol.ogt,¡-o6uo^^ou"*al,aaop;;N. Formozov. Avec l'aimable"áutõrisation ãã-gõreal InstituteNorthern Studies, U. of Alta.

un deuxième groupe de chioneuphores est moins visibrependant l'hiver cãr res animaux qui v ãppu.iiäñnent sontactifs p_'tutôt sous ra couche ae ndige, ii;-,n;;t;nt porrodique_ment ã ta surface, mais ils risqueñt'¿e éeier-ðr-¿Tai.;-''"'mangés. -Ce groupe comprend les petits rongeurs tels que 1escampagnols, les taupes et les mu'saraign.l.'-iäirr petite taílleglige_qu'iìs s'abritent des températuËes i.oiãð, de l,hiver.Même lorsque ìa température ambiante atteint -só.c, 1a tempé-rature qui règne sous.une épaisse couche de neige peut encoreêtre proche du poinr.de coni¡eratioñ.--iir-ioni'åinii p..;ãõå;sous la couche de-neige du iroid g'laciaì-.[*äÀr-prédateurs.
ces petits mammifères-hiverneÀt dãns ,n .ei.ãJ-de tunnercreusé dans I a ne'ige. 

. Les campagnor , p.ruãñl"rã,n. 
-ðöniinu.,"

I r..reproduire peñdant I'hiy9i^,-ce qui leùr pärmet de mettrebas jusqu'ã L7 portées annuellement.
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,*Passages reproduits avec I'aimabre autorisation du servicecanadien de ra faune._@ Ministère ¿es Àpprõuìrionn.rents etServices, Ottawa, lg77 :



L'existence de ces petits mammifères vivant sous la neige
est signa'lée par 1a présence de pujts d'aérage ã sa surface.
Le carbone de bioxyde s'accumule sous la neige ob]igeant les
campagnoìs ã creuser des puits d'aérage jusqu'à la õurface
pour dissiper ce gaz nocif. Au cours de I'hiver, ils doivent
dégager ces puits après chaque chute de neige. Õ'est ã ce

PEANUTS

Mais qu'est-ce que
tu fais avec une
canne å pêche dans
la neige?

moment-lã qu'ils sont très vulnérables aux espèces prédatr.ices
comme le renard ou les oiseaux rapaces: le grand dùc et
1'harfang des neiges. certains prédateurs dãpendent étroite-
ment de ces petits rongeurs afin de survivre pendant l,hiver.

Plusieurs espèces d'oiseaux poumaient faire partie du
grgupe_des ch!oneuphores. La gé]inotte huppée, 1a fam'ille desfringillidés (incluant les groi-becs, res bôcs-croisés et les
sizerins), le harfang des neiges et ìe grand duc sont tous
des espèces.qui hivernent au Manitoba. -ce n'est pas le froid
qui semble dicter ce comportement, mais pìutot lä rait qu'i'ls
sont tous capables de se nourrir en dépit de la couche de
neige recouvrant le sol. La gé'linotte huppée appeìée communé-
ment <perdrixl.passe toute sa vie sur un territoire de que'lques
hectares. Pendant l'hiver elle se nourrit principalemerìt ¿d
bourgeons, mais elle peut aussi bien manger'des ¡i^inailles.
En hiver, on remarque sa présence aux abiis de repos creusés
dans la neige.

Le harfang des neiges se reproduit dans la toundra
arctique. cet oiseau est bien protégé des rafales de I'hiver.
Son épaisse couche de duvet, située þrès de la peau, est
recouverte {g nlumes légères et abondantes. Même ses pattes
et ses orteils en sont recouverts. Le harfang des neiges se
noumit de lièvres arctiques et de ìagopèdes,-mais son metsfavori est le lemming. Lorsque ses pñoies niabondent pas dansla toundra, il émigre au sud jusque dans 1es régions agricoles.
c'est ã ce moment-lã que 1'on peut i'observer dãns le õud deìa province.

Je suis curieux
de savoir ce qui
vamordre...
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L'activité de certains chioneuphores semble régíe par 1a
température. L'écureuil roux, 'loìn de disparaître en hiver,
reste assez actif pendant cette période. Les écureuils
utilisent volontiers les cavitês des vieux arbres comme nids
d'hiver ou comme cachettes. Lorsqu'elles ne sont pas dispo-
nibles, 'ils remettent en état leurs nids d'été faits de
branches, de brindilles, de feu'illes et d'écorce. Ils peuvent
aussi nicher sous la neige, dans des souches ou même sous leur
monceau d'êcailles. Dans les régions urbaines on retrouve

Figure 4r9: Les nids de l'écureuil roux
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l'écureui] g.is qui a prus ou moins res mêmes moeurs quel'écureuil roux, son confrène des forêir.i -- '

***comment I'activité hivernale de l'écureuil roux est-eìle régie par 'la température?

Le-graphique ci-contre résume les observations faites surI'activité de l'écureuir roux en Alaska pãñaåñi'trois hiversconsécutifs. Interprétez ce graphique.

Figure 50: Graphique compgrant l,activité de r'écureuiì par
rapport ä la température ambiante
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Les chionophites

- Les animaux,appartenant ã ce groupe sont munis d,adaptationsiiTi,r'rÏ;':ii:.iî,I;:j; ili;i¿::;Éli5H;Tffuï,., reur;uó;;-

Le caribo, 9.: toundras hiverne dans la forêt
åJ?ti.pff l;åj. ¿uni"iu';;,;,i;.. r a ¿é-rå.ä.,
*: t'-.* ;.;';;"ì;i iåi;.li.l;':;;,îqj'l*, llil.atteindre les lichens:- i_;'.lii"uo, a J,odorat três
Figure 51: Le caribou Figure 52: Les sabots du caríbou

p, ilÏþ,î:i ig îiliffÍrn í 
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I i ;," ?] å i ì, Í o I, it 
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boréaJe après
sabots fendus

_ 
des raquettes.

la neige pour
dével oppé,

il peut donc facirelgn! repérer'res richens cachés sous Ja couche

¡Ë:iöi.S;,:,.'f;;,"i'ljï;ili'ìi"nug' ¿es ãu.i¡ous esr rrouée
quêre ¿e r iðñen' 

: 

- -Þs;".ñåil;åüi,:i:üåi:,1.1,1.åråiliî.fi.;i;
répantirion des_cart¡õui"ãånr-i.rr: ai..i'ã, ñì'ü"rnuge esr régie
fii:l;: ï'î;'J;H,åa ii,Ffi: l:'i:: r;; î'äo;i,seur, ra

lå;¡iifi ,!ij-gðò."c, r ;ãñr,iläî 
å,i' ilå'iå.:'J:]oå;oÍ,ïi,oË, lS'

Le rièvre d'Amérique a res pieds postérieurs.bien déveroppéset couverts d'une épaiJiã iorr.rr., tri p..råiiån. de se dépìacerfacilement sur ra näigã.- iî"iå"n.ig. n,ä pas ia ourete et ra

*passages
canadíen de-la ;:l;::rtts avec l,aimabJe autorisation du service



Figure 53: Le lièvre
d'Amérique

Figure 54: La p'lante du pied
postérieur du I ièvre

d 'Améri que

Tirées de A Fietd. GwLde Í.0 Aníma.(- Tnaer¿,t par Oraus J. Murie.o1es0 par 0'raus J. Nuriã.*lñ. îüil.b1î'uîtålirurion de raHoughton Mifflin Compàny.'

densÍté requÍses, re rièvre commence ã entasser ra neige enplste. cet habitant de ra rorei boreà]. ;-;;;.rir de brin_dilles, de bourgeons et d,Ccorðe pendant l,hiver.

- Le 'lagopède.des 
rochers et le ragopède des saures ontles doigts des pieds emprumés,-.g_qui'ìärr-p..r.t de marcherp'rus faciremenr' ¿ans iä'nãìõã'iãirð.' É;;å.f i'Thiu.r, ..,

a-ù +-
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Figure 55: Le pied emplumé d'un

Tirée de Snow C.oven a.6 an ìúegrru(- Fac,ton- ín Í.h¿and IÍ,r Tmpontanc¿ ín th¿--t"iiooA od Manma,Ls and. Bittd,sA. N. Formbzov. Àuuã üiirioiãvaurorisation de Borearfor Northern Studies, u.-oî-Ãiiu.

I agopède

Envinonn¿wt
par
Insti tute



lagopèdes ont le p'lumage blanc, ce qui s,harmonise bien avec lemilieu hivernal.. La figure-suivante montrà'1a plante ¿ü-pi.å-
du iagopède avant et apiès ra mue au printemps. pendant i'hiver,
Figure 56: Le pied du lagopède avant et après la mue au printemps

Tirée de snow coven a/s an rntegna,(- Facfon in the Envittonnent
and..rt's rmytontane¿ ín th¿.EeoLogt¡ oi Manma,Ls and. ßittds-pá; 

- - -
A. N. Formozov. Avec I'aimable-áutõrisation de Boreal ïnstitutefor Northern Stud'ies , U. of Al ta.

les lagopèdes se nourrissent de bourgeons. L'épaisseur de laneige détermine que'ls al iments sont ã'isponibles'et à que'l
endroit. . Le lagopède des rochers préfèi^e de temps ã autre
creuser dans la neige peu profonde ou même fouilier dansles fosses de broutage abairdonnées par ìe caribou pour trouver
sa nourriture.

. __Le lylx du canada est bien adapté au milieu boréal. Bienqu'il uil.l'aspect d,un gros animal, il n'est pas p.lri g.oi -
qu'un petit chien une fois dépouiilá de son epäìsse fourrure.

Figure 57: Le ìynx du Canada
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Le lynx a des qrands pieds et reur prante se couvre en hiverd'un-tapis de óoi1;-.;iã;;,=å.'iri iri pã.ñàt'åå ,. dépìacersur la neiqe. Ses doigts åe-õiào ,;é¿.fi;;;"¿li, ìa neise

iiîiitii":ir;1,; ; ;*,¡,ii¡¡¡ r. 
tif,iïtË.rj 

ír!, wri*.åi;.celte d'un aurre char ru;;;õ;'inaoaþtc"J,,îlTel ennersc. Le
Figure 5g: comnaraison de ìa plante du pied du lynx avec cerJed'un aurrÀ ;h;;"';;u;;.t';naoápiË å,i-rrîîeu enneiso

TÍrée de Snow Covett M an Inf.eg.rL{ Fac_tott i.n the Envittonnentand rt¿ rmrconfance i" üe.--i"îiogq U ry*^iu-.ånd" ß.hd,s par
f;,'¡, ff #:;,1;, ri::: i:;ltiå"í, î8.i'î:,:iff^ ä! so,""ii r i, t i t, t.
ìynx occupe ja.forêt boréat. oi=j] .!::rq sa proie préférée,I e I i èvre d' Amériq;;, -õ; 

;-¿ãriii tu"- i sr"- å.'loñ' rés ime a ì imenta i reîiå:ilåJ;, lïr,ìuJi fÉ,#,i'.år,;;i.."í."ãuñËisnor, ru,ou.i,, l

Le remmino est surnommé Ja souris de ra toundra. cetanimaJ n,hiberñ: l3r, mais puii. plutOt l,hiver dans unterrier qu'ir se creuse sor! iã närge. i."iåñrrng ,. construitun nid formé d'herbes-irñðrãni-coupões a-iu'iürtace du sor.ce nid, €r ra neigã,-riói'àni"i. r.,iriñg-¿r-riäîa. Mais ilest luÍ-même bien protégé Jü iroi¿. Son peîage d,hiver estbeaucoup prus dru^ät ptü; i;rö'àr.-son peìage d,été. Grâce:J;;.'i:l'ni:låi'rl;,lióå:tii;lj.l:"i"ffii;3..1t ¡iån ö.äiege

Le'lemmino possède d'autres*caractéristiques rui permettantde s'adaprer a"rå vie ãuñr-î;ÅiË.rqu.. La petitesse de sespattes, de ses oreiri.;-;; å.^ri gueue minrmr.ieñt res pertes

chat sauvage
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Tirée de a Fíe.[-d Guide to Awina,(. Tnach.t par 01aus J. Murie.
@)1950 par 0laus J. Murie. Avec I'aimabre aulorisation de la
Houghton Mifflin Company.

de chaleur aux extrémités. Pendant 'l'hiver, 1es pattes
antérieures du slemming variableD se term'inent en'longuesgriffes qui servent ã creuser des tunnels sous ra nei!e, tandis
qu'au.printemps il perd ses 'longues griffes. Le lemming se
reproduit pendant toute I'année. La femel'le peut mettre bas
une portée de 4 ã 8 petits, et ce'la, parfois toutes les trois
ou quatre semaines.

Figure 60: Les griffes hivernales du lemming

Figure 59: Le lemming
270

Tirée de Snow Covut aÁ an Inf.egn-a,L Fa"ef.o¡t in tl+¿ Env.ínonnønf.
and_.Iî,s Imytontnnee, .ín tl,Le Ecologq of Manma.Ls and &ítd,s par
A. N. Formozov. Avec I'aimable áutorisation de Boreal ïnstitutefor Northern Studies, U. of Alta.

Il apparaît évident que la couverture de neige en tant que
facteur d'adaptation a joué un rôìe important ¿anõ l'évolutidn
des chionophiles, perfectionnant au cours des siècres res
adaptations qu' i'ls possèdent actuellement.



ETUDE DIUNE COMMUNAUTE BIOTIQUE

Il est possible d'étudier la communauté bjotique d,une
région sans même voir les animaux qu'i y habitent. L'écolo-
gigte a recours aux signes donnés par les animaux, ce qui
lui donnent les indices concernant leurs activités. I1
importe que l'écologiste 'interprète les signes pour en dé-
duire la signification.

Ces signes peuvent être regroupés en quatre catégories
différentes. La première catégorie regroupe 1es signés
ayant trait ã un élément du corps de l'animal ou ã un de
ses produits comme ìe poil, les bojs ou les andouillers,
ìes pìumes, la peau, les os, les cocons, les laissées, les
boulettes du hibou, etc.. La deuxième catégorie regroupe les
divers types de constructions faites par I ¡animal dans'
I'environnement telles que'les nids, 1es terriers, 1es huttes,
les digues et ìes gltes. La troisième catégorie rassemble les
marques, 'les si gnes , 'les emprei ntes et I es autres traces
causés par les activités de I'animal. Les branches cassées,
les feuilles et les brindilles broutées, les branches écor-
cées, les troncs d'arbre griffês, les éclats d'écorce, 1es
aires d'activité,1es p'istes et ìes sentiers, les fosses de
broutage nous fournissent des indices précieux sur I'activité
des animaux. La dernière catégorie implique 1es sens de
l'odorat et de I'ouïe. Les hurlements, 1es beuglements, les
chants, 1es cris d'alarme, les bruissements, les fracas et
les odeurs nous annoncent la présence des animaux.

L'ìnterprêtation de ces divers signes peut nous renseigner
sur la population animale d'un milieu. L,identité des espèces
peut être déduite des signes trouvês dans la nature. La piste
est un s'igne très révélateur. En plus d,identifier j'animal,
la piste peut nous donner un indice sur sa taille. Certains
traqueurs peuvent même en déduire l'âge et le sexe de I'ani-
mal en étudiant la répartition, 1a superficie et la profondeur
des empreintes de 1a piste. Le nombre de pistes noui indique
I'abondance des espèces dans une rég'ion. par exemple, le
nombre de pistes de lièvres dans un endroit donné nous permet
d'estimer la densité. La piste d'un animal est un enregistre-
ment précis reflétant son caractère et son comportement.
L'écologiste peut lire cet enregistrement pour mieux le
connaître.

Les laissées d'an'imaux constituent une autre source
d'information prodigieuse. Les laissées sont les fientes
ou les crottes d'animaux. De la forme et de la grosseur des
laissées, on peut déduire I'identité de 1'espèce] la taille
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de I'indívidu et.son régime all'mentaire. Il existe des faitsdémontrant que 'r'on peui même déduire ie t.*.-ãt r,âge dudindon sauvage d'après ses fientes. Dans les laissées decertaines espèces, on peut reconnaître ¿es ciements de leurnourriture ret: gue des os, des poits; d;; õ.ãìn.r; d; jiää0..",
des feuilles er cies baies. il gi! poi:ibre"¿ir¿Àñiiiier prã:"'cisément ces éréments au point d'étäbrir-rð .cgin. aiimenlåire
9. llespèce. par.exempìe, ra tòrmÀ-ãt i,ò.gårìsation desécail]es composanr re þoii est ,niqr. a .ñàõüä espèce demammifère. I1 est donê_possible d"identiii..-ia proie d,uncarnivore en ana'rysant ìäs poirs ti.cÀ ã. ;ã; iaissées.

Les hiboux-ont I'habitude de dégorger res éléments non-digestibles de leurs proies, sous ra-foime dÀ-bourettes. Enanalysant ces boulettes d'aÍiments,degorges,-'¡îccotogiiie päutpresque reconstruire le squelette-de la [roie. ceci"];i-pã;:-met d'identifier res espèies mangées_par'rÀ ñi¡or. comptetglu.du fait que res boürettes sõnt förmées ã un taux de régur-gitation relativement fixe pour chaqru .t[ecã, on peut caì-culer de façon précise râ-råiion uiir.ni;iË-å, hibou. Lecompte des bouJettes dans un endroit peui ,cru-et"e utilisépour effectuer un recensement des hiUirui. - -

0n peut identifier systématiquement un spécimen de poilen ana'lysant l'impression-de sa forme cutiðuiãìre, c,est-à_dire de.t'orsanisätion des écainãs.- Ið; ;póiiåatìons pra._tiques de cette lgçfniqye incruent r'étude åü'règime ari-mentaire, I'identificadion d,un prédat.rr-.i-¿à sa proie etI'identificatíon du mammifère òccupant un te*ier, ou unautre gîte.

. Le poil mammifère,comprend trois parties principaies.La partie proximale-q:r ceile qui_esr i; oiùi iåpp.ochée du
99rps: La partie médiane est ieile du miiieu .i'iu ó."tið-distale est ceile du bout. La forme .uit.riãrre du poird'unq,espèce peut varier d'uñò partie ã t;;úi;;, de mêmegye d'une partie de son corps a'r'ãuire. ñiö;å ces varia-tions, it est encore possibie de ¿iittñéu.r-iËi-espcces parce critère.

.Néanmoins, il.importe que cette anaryse soit corroboréepar d'autres renseignementsi ra targður ái-tã-iongueur dupoil, sa couleur. (gñe og prusieurs cõureurs, ùne coureurunie ou rayée, etcJ. L'eirdroit d'où vlãnt-i.-lõc.lren estun indice important. Est-ce que riànirãì 
-p.ãuiãnt 

de rarégion_septentrionare d. lg provin.. o, ¿e'ìã'rcgion dusud? -0ù le spécimen a-t-ir äte trouvé? Est-ce que c,étaitdans les laissées sèches d'un animal, ãans-ùñ ãru.. ou dansun terrier' ou sur res rieux d'une mise a mòrl? Toutesces informarions sont urires ã r'i¿ãniiricäiiõ', ¿;ùñ sóe_cimen.
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Figure 6L: Un poii mammifère généralisé, montrant les trois
parties principales

di stal e

Tirée de A Manua.L don thø ldentLdíeaLLon od Høí,tz,s o[
Se.[-¿cf.ed )ntanLo Monma.ts par A. S. Adorjan and G. B. Kolenosky.
Avec I 'aimabl e autori sati on de I a Research Secti on, [,,1i I dl i fe -

Branch, Ministry of Natural Resources, 0ntario.

- Recueillez des spécimens de poils (si I'occasion se présente
lors d'une randonnée en nature/ou des échantillons de four-
rure provenant d'un foumeur/ou des spécimens de poils tirés
d'une boulette de hibou, etc.).

- Examinez un spécimen et décrivez ce que vous pouvez voir
ã l'oeil'nu: la longueur et la couleur des trois principales
parties. Notez vos observations

rr'7a

méd.i ane

pl"ox'imaì e

Il est possible d'effectuer une ana'lyse
spécimen, au microscope, en 1e préparant au
façon suivante.

- Lavez le spêcimen ã l'eau chaude et séchez-le ã I'air.

plus poussée du
préa'lable de la



- Lavez-re de nouveau avec de r,éther. (si vous ,avez suivi rafaçon de procéder.et ri,rð.tqre vous examinez r,ïmpression,la forme ðutjcuiai;.,;;å;;' ias visibrÀ' iï"ì'mporte de reraverìe spécimen avec de I'ctf¡ãrl) - '¡ 
¡ 

'!¡,

- La propreté des lames est de grande Ímportance, afin d,éviterun dégagement de^builes lors ãu .oñtuäi-àrä. t,acétone. Leslames devraient être rãveãi-a'iuõ.ä-uuð.-rn"détersif 
delaboratoine 9! ensuit. áuðã une sorutiòñ ãr'arcoor éthyriqueou éthanol (9s%). Les ramÀs devnãi.ni-ät.. séchées avecune serviette en papier. v"v ev' s

- Méthode ã suivre afin d'effectuer une impression de ra formecuticulaire du spécimen: urru rrrrpr sr:

1) Pracez sur une Jame le spécimen et querques gouttesd'acétone. .(ceci pou..uìi être fáit-¿unJ'une sorbonnede Jaboratoi re. )

2) Placez ensuite une Lante.Lr.ø en yil.a,sÍiqu¿ sur-re spécimenet pressez soigneusement. --un."äe;îñ; 
pression de_vrait être exeicée sur la iamelie.-

3) Enlevez le spécimen de la lameJ.le et,avec l,aide dumicroscope, examinez J'impressi'on Iii.rir.inte de raforme curicuraire sur ru iu*ãíiã".À'piuiliqr.l.
Les différentes formes cuticulaires de poirs mammifèrespeuvent être crassées en deux j.orp., fondamentaux: Jesécail tes coronares er i.r-cðâiÌi.i'ir¡"îö;äË;.'"'1., écair resimbriquées se recouvrent pu.ii.ìrement, ã 1a manière destuiles d'un toir-. r-es ccäiìiåi'.oronuí., sðnî-àisposées encour.nne, c'est-à-dire ggleiles encer.rãñt-ãärpìctement 1epoil cylindrioue. . Les iilrii.ãtions ci-dessous montrentdifférents types,¿.-iõrrås-ãririårraires appartenanr ä cesdeux groupes fondamentaux

Figure 62: Les cinq types d'écaiLres imbriquées du poir
mammi fère
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Avec J,aimable autorisation detlildlife Branch, Miniiirv õi-ñãir.ul
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tro.tÏlåå1,'nt description de chacun des rypes d,écailJes

a) l,écaille ovale: la longueur de Ja surface.libre de

;;ffîå'l; ffj,'åtruõl''ij;,;*;; i;
b) l'écairJe acuminêe: ìa ìongueur de Ja surface libre de

ffi .ì 
ll 

.,;:ti,;ili;, åif:li*åi;:i,
poi'l .

c) r'écaite al'ongée: Ja longueur de ra surface ribre de

I'åîJJl;,å'å,'Ëiioximative'ãni cgu r'
d) l'écailJe créneJée: la lonr

i ;uËJïíiå:å, i:. Jå'";Tilå;î,];ffi î:quart du diamèträ du poil.
e) I 'écaÍ'lle aplatie: la .longueur 

de Ja surface I ibre del,écaiile est approximativement ledixième du diurbirÃ au poiì.
Figure 63: Les trois types d,écai-lJes coronaìes du poil

mammi fère
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Avec I 'aimab-Je autorisation del^Jitdt ife Brancrr, uiniii.v'õi"ñ]tr.ul

HH
simple dentelée

corona J es :

f) l'écaille

g) l'écaille

Voici une description de chacun

h) l'écaille dentée: l,extrémité libre de l,êcailJe estfontement dentée (iu iongueur d,unedent est appnoximâtivårient le doublede sa targäür)

simpìe: j 'extnémité I ibre de I ,écai 
I 1e estaplanie ou presque-aptanie.

denteJée: ì,extrémité libre de .l ,écaílle estmoyennement dentée.

dentée

Ja Research Section,
Resources,OntarÍ0.

oes types d'écaiJles



- Préparez différents spécimens pour l'analyse microscopique.
Tentez d'inclure des ipécimens provenant de 3 ou 4 différentes
espèces. Employez seu'lement 1a partie proxìmale du poi'l .

- Examjnez chacune des préparations au microscope. Fa'ites le
croquis de chacune et classez-les selon le modèle présenté.

- utilisez un manuel d'ident'ification* afin d'établir les
mammifères étudiês.**

1. Pourquoi est-ce que ce procêdê est tellement précìeux pour
l'écologiste?

Les pistes dans Ia neige

Voici une sectÍon de Piste. 0n Y

Fisure 64: Exemple de piste,iilriilrå

8*
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longueur de la voie

Ti rée de Le,t dle.f.¿cLLvu
Ouébec Science. février 1980.
l'éditeur.

montre six empreintes.

illustrer les mensurations

*4. S. Adorjan et G. B. Kolenosky, A Manua!- don tl+ø_Id¿nLL-

{LcaÍion od Høítu o$ Se,t-ec.tød )ntntuLo MammaLs, Research Branch,
öepartment-of Lands-and Forests, gntario, Research Report
(hlildlife) No. 90, SePtember, 1969

**Adapté d,un exercice tiré de ahntøt Tnvutiga.tiorø. Avec

I'a'imable autorisation de R. E. Phillips et C. A. Watson'
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Les.quatre premières constituent ce qu'on appe'lle la voie, c,est-ã-dire ìes empreintes-des.quatre_pattes d,uir' animai :'L;;iiõnã-ment des voies forme la pis'te. oir peui pu.toii distinõr;; Ì;;pattes antérieures.des pàttes postéi^ieuräi pã.-res diiíé;.n;;;de forme et de taiile oü, commå chez i.;ãnã;å, pâF une meiileureimpression-des_pattes unteriãu..r. cette disiinction nous aideã mesurer ra nrongueur du pas,, .¡.ri-ã-ãrrå-iå'distance entredeux empreintes drune même puii.. 0n p.ut se'servir de raìongueur movenne des pas poi,r iãÀntiriãr-i'ãipãà. animare quia laissé les traces. lepänlq¡t, comme ces mesures peuventvarier beaucoun selon la'taille et le sexe ä.-iianimal et lavitesse de son dép1eçqrðril'åji., n. peuvenr servir ä eilesseules de critère d,identification."

.Qn peut distinguer quatre types de pistes chez resmammifères. cette èlassification peut nous aider ã identifierla famine de mammifère ä taqueir.'i;unì'ñãi äpöi.tienr.
Les animaux appartenant aux famiiles des canidés (re chien,le toup, ìe rena¡d), aes férÍãð; (iä-¿h;i,liã irrr, ìe cousuar)et des ongulés (l,origlql, le ãeri, lÀ ðãriËðuj'ont une pistereconnaissable par l'ãlignement ¿eé emprei;t.;. un. des alluresnaturelles de ces animaui est re pas ou re trot, ce qui donnecette piste caractéristique.

Figure 65: La piste du coyote, un canidé
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Ti rée de A Fiet-d GwLde
@1SSO par 0laus J. Murie. 

-

ot

Houghton Mifflin Company.

Les mustéridés,ont typiquement 1e corps aììongê et respattes courtes; à r'exceptiori ¿e ru ròriãil;,-;is se dép'racenren bondissant, ce qui raisse une piste ã-ãoùËres empreintes ouã empreintes regroupées

Figure 66: La piste de l,hermine, un mustélidé

o
G o

Í.0 Anína.L Tnael¿,s par 0ìaus J. Murie.
Avec I'aimable aulorisation de ia

Tirée de A Fíetd GwLd¿ Í.o Anína.(. Tna.er¿,t par 0ìaus J. Murie.
91999 pa¡.Qlgus ¡. Nurie. 

- Àu.l Iaimabre aulorisation de raHoughton Mifflin Company.

OD'o

*.'G* r-r-(O

*Passage employé avec

¿*¡¡ .*
lS -*. -^* Q -{¡t o\-/

..då ûr

'tt

I' aimable autorisation de Q-Uebec_ScjS!-æ.



L'allure ordinaire du lièvre, de 1'écureuil et des souris
est le ga'lop. L'animal se déplace en mettant 'les pattes
postérieures ã terre, avant ses pattes antérieures. Pu'isque'la plante des pieds postérìeurs de la p'lupart de ces animaux
est plus grande que celle des pieds antérieurs, I'anìmal laisse
une sêrie d'empreintes qui peut être aisément reconnue.

Figure 67: La piste du suisse

.1Û
"j@

'.,@

Tirée de A Fie,{.d GwLdø to Aruína.L Tnaet¿,t par 0ìaus J. Murie.
@iSSO par Olaus J. Murie. Avec I'aimable autorisation de la
Houghton Miffl in Company.

Les animaux tels que le raton 'laveur, 'le porc-épic, 'le
castor et le rat musqué se déplacent en dandinant, c'est-ã-
dire en faisant un mouvement rêgulier d'un côté ã l'autre.

F'igure 68: La piste du rat musqué dans 1a neige. L'empreinte
de ja queue est visible

F*3ä.,,r\jþ.*¡¡r+ {l- ttÐu-- t \""

@

o?o

@tgSO par 0laus J. Murie.
Houghton t{iffl in Company.

i@
ffi-qh¡

Ti rée de A Fíe.Ld GwLd¿

Cette allure lourde et dandinante fait qu'i'ls laissent dans
la neige profonde des pistes profondes et brouillées; leurs
empreintes sont en fait effacées.

to Awina,t- Tnacl¿¿ par 01aus J. Murie.
Avec I'aimable autorisation de la



Figure 69: La piste brouillée du porc_épic

Ti rée de A Fíe,(.d GwLde
G)1950 par 0laus J. Murie.
Houghton Mifflin Company.

ACTIVITE 22: Elaboration d,une fiche d'information

- choisissez un mammifère manitobain qui est actif pendant l,híver.
- Faites une recherche afin de déterminer sa piste caractéristique,la forme de ses.raissées, son apparence, sa'¿iiirib;ti;;'gé;;;.-phique, son habitat préféré, etð. . '

- Elaborez une fiche d'informatíon sur l,animal résumant lespoints mentionnés. N'hésitez pas ã incrr.. uo, propresdessins et diagrammes.

Références

A. t^J. F. Banfi.-rd,- Le¿ manmílàne,s du.canada, Les presses
de I'université Laval: Québec, i9iã:*

0. J. Murie, A Fíe,Ld GuLdø to Aw<nø(- Tnø.ck^; HoughtonMifflin: Boston, 1975

Pierre Richard, fiLes detectives de la nei gen, eu-zbeeSeiønce, fevrier tgé0, pp. 
-¿6:ãò.

série: La faune de Iarrière pôvS, Service canadien dela Faune, Environnement Canada.

to An<nal Tttnehl par Olaus J. Murie.
Avec l'aimable autorisation ¿e ia
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ACTI V ITE

PEANUTS

Ca devrait être facile
en cette saison de dé-
pister les 1apins...

#b

Recensement

;'- 1* -a

des I ièvres

Iì doit y en
avoir beaucoup

par ici

Figure 70

et des lapins

L'existence de pistes sur la neige nous donne un indicede l'activité des animaux dans la régîon. nveð certainesespèces il est même possible de dénombre; lei-óistes afin defaire un recensement de.la popu'ration, ð;"ri-aIåi.ã-rñ .ôrpi.de tous lgs individus d'une'mäme espèée vivani àun, ,n espacedonné. L'illustration ci-dessous montre la piste typique des'lapi ns et des I i èvres .

Fi gure 71 : Deux pi stes de .lapi 
n

Et qu'est-ce que tu
ferais tout de suite

si tu voyais un lapin?

etæq]Fæ--E --àtr-
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Je lui lancerai une
boule de neige!
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(9i950 par 0laus J. Murie.
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to Anína,L Tnaclz¿ par 0laus J. Murie.
Avec l'aimable autorisation de la
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La piste de gauche est ceile d'un ìapin qui I'a raissée
en bondissant dans la neige peu profonde.' cel'le de droiiã--appartient à un lapin qui bondissait p]us rapidement ,rr" un.plus courte distance. .vous pouvez constater'que la viiesiã-
de dép'lacement de I'animal mo¿irie 'la répartition ães ãrórãint.,
dans la piste. cependant, ir est encore'possible d'i¿entiiiôr'le ìapin grâce ã sa piste.

Effectuez le recensement suivant dans une région qui est'légèrement boisée. (La méthode suggérée s'adresse ã une
classe de vingt é'lèves. Il est poõðible de la moãiiier-atin
de répondre ã vos besoins).

- Marquez les limites de I'aire d'étude en traçant une ìigne
99lr 1a.neige. L'aire d'étude pourrait être répartie äI'intérieur d'un carré de 200 mètres de côté.

- Effacez ies empreintes de rapin traversant les limites deI'aire d'étude.

- Alignez-vous le long d'un côté de l,aire d'étude. Les deux
élèves situés aux bouts de ra rangée sont responsabl., àÀ
cgmpter les lapÍns. qui .s'évadent ðe I'aire d'btu¿e. 

-filuqu.
élève est responsable de compter les 'lapins qui s'cvadãnt 

-
en passant entre lui-même et l'élève ã sa gariche.

- Marchez lentement vers le côté_opposê en faisant beaucoup
de bruit afin de faire sortir res'iapins de leur giie.-'
Dénombrez les_lapins traversant la rängée d'élèveð ou
s'évadant de l,aire d'étude.

- sur le côté opposé, un é1ève devrait compter le nombre depistes traversant cette rimite. Faites ie total des obser-
vati ons.

- L'illustration ä la page suivante résume 'le procédé. (
1. La densité exprime le rapport entre le total des individus

9lgn. popuiation et I'espace occupé par ces individus.
E'l1e peut être considérer la prinèlpäie caractéristiqúe
des popu'l ati ons . La densi té äst cai cul abl e d 'après l'à 

-
formule suivante:

28t

calculez la densi!g ¿.: lapins et des lièvres par rapport
ã une superficie d'un hectare (ha), c,est-ã-dii^e une"
surface équivalente à dix mille mètres carrés (too m x i00 m).

2. comment poumait-on utiliser ce procédé pour faire un recen-
sement de cerfs de_virgilie (chevreuils)'dans une région
donnée? Décrivez les modifications qui seront nécesðaires.

D (densité) =
N (nombre d'individus)
@



200
tres

Figure 72: Le recensement de lapins

me

Dessinée d'après l'illustration de Phillips et Watson,
Ahnfen lnve'sl)-gafiovw. Avec I'aimable autorisation des auteurs.

***3. Il est possible d'utiliser le dénombrement des différents
types de pistes observés comme indice afin de comparer ìes
popu'lations mammifères d'une annêe ä I'autre dans une
rég'ion donnée ou même d'une région ã l'autre au cours d'une
année donnée. Par exemple, on pourrait identifier chaque
piste mammifère traversant une piste pour skieurs dans une
région boisée et dénombrer chaque type de piste pour ensuite
calculer la moyenne de chaque espèce par kilomètre skié
par 1'observateur. Si ce même dénombrement était fait sur
des pistes pour skieurs différentes, on pourrait comparer'la composition relative des populations mammifères dans
différentes régions. Pourquo'i est-i1 préférable d'effectuer
le dénombrement des pistes immédiatement après une chute de
nei ge?

-.

*-)

empreintes
effacées
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Les chdîhes alímentaires de lfArctique
Les relations alimentaires entre'les espèces d'une

communaute biotique peuvent être irustrées þar de simples
chaînes alimentaires. La chaîne arimentaire débute pai^ leproducteur quj, grâce ã la photosynthèse, fabrique dä la
matière organique. Les consommateurs s'Ánchaînent à partir
de lã: les herbivores qui se nourÍssent directement äes
végétaux verts et ensuite les carnivores qui sont les
prédateurs des précédents. une chaîne all'mentaire typique
de l'Arctique se présente de la façon suivante:

- 

^--(ALGUES) I I\-_/ \r__J

Les relations alimentaires dans un écosystème sont
beaucoup plus complexes qu'une simpre chaîne-alimentairelinéaire. Particulièrement dans 1äs régions boréales, Jes
régimes alimentaires des animaux sont tiès variés. Les
carnivores, en tant que consommateurs, ne peuvent pas sepermettre de s'en tenir à des espèces bien'definie!. 0n
constate plutõt qu'il existe un véritable réseau alimentaire
dans lequel chaque.prédateur consomme plusieurs types deproies. cet état devrait assurer une þlus grande stabilité
a._'!lécosystème. - cepenclant les écosystèmes"boréaìs, parti-
culièrement celui de la toundra, sont extrêmement tial¡i1es.

INVERTEBRES €@Ð€

ACT I V ITE

À.partir_de la liste d'êtres vivants ci-dessous, pré-
parez de simples chaînes alimentaires. utilisez ìa Ícienae
suivante afin de-classifier chaque organ.isme selon son rang
dans la chaîne alimentaire.

Légende: p producteur
C1 consommateur primaire
Ci consommateur secondaire
Cf consommateur tertiare
D" détritivore

283

La préparat'ion d'un réseau alimentaire

OURS POLAIRES

phoque

ori gnaì

cerf campagnoì de la toundra loup polaire

ours blanc wapit'i harfang des neiges marmotte

spermophile de I'Arctique lemming ìagopède des saules

caribou musaraigne de l,Arctique renard arctique

boeuf musqué



sterne arctique mousse

I ièvre d'Amérique I ichen

porc-épic corbeau gulo

homme

- combinez res chaînes arimentaires en réseaux alimentairesp'lus compl exes.

i. Quel érêment d'une chaîne arimentaire n,est pas incrus?
2- Quel est re consommateur supérÍeur dans ra riste donnée?

***3. 0n constate que prusieurs espèces boréares subissent desfl uctuations cyci iques spectåcurai rãs, 
-¿;est-ã-di 

re oueleur nombre ou reur popuiation tend-ã'uãriã," o.uråãrö"ãtsuivant un cerrain rythme. les eipcðei-åvcriquÃÃ-;ðñ_--prennent res lièvres d'Amérique dei forciä uoieãi.i,les tièvres variabres de ra tòunJrã, í;;-ì.é;pèd¿il'r.,gé1ínottes huppées, 1es remming;, i., ðãrpugno'rs ainsi quequetques-uns de reurs .prédareuñr, nõiurräñ;"i;'iyi*,'i.t"'renard roux, re renard'arctique ét i;ñu"iång aes"nôigéi.certains auteurs estiment que c,est a ia'itructure simpredes écosvsfiles boréarl euion ¿oii-1; ;és;i;;;;Ë' ã.r'äï.i.,chez que'lques espèces doniinantes. Faiteð une rechercheafÍn de décrire re caractère-de ces ðvðiã, et d'.ipriôr.,teurs causes. comment ce phénó*añã ðiõiiõue-t-ir ra pré-sence d'espèces borêares tèiles que re'haitang des ñ.igã,et le renard arctique dans re sud ãu Naniiooa.

belette I ièvre variabJe

lynx saule de la toundra

hermine oestre camarine noire
(empêtre ä fruÍts noirs)

La périodic¡t6

¿ö4

La périodicite, c'est-ã-dire 'res changements survenantã des intervalles_prus ou moins régurieri,"ãsi un phénomènetrès commun dans res régions boréaies. EirÀ-rciit nonseuJement te caracrcre-ãoiotique à.-ã.t é¿;;y;;àres y com_pris ìe régime de température, ra precipitáiióñ-et rerayonnement solaire, mais aussi ìe'compbrtemeñt, les moeurs,ì'apparence et la physioìogie-des animaux.

0n peut classifier res réactions écorogiques refrétantce caractère périodique seron l'intervarie ãe-iemps impriqùc.Le cycle comprend.une période d'un nombre dcterminé d,années.certains animaux de ra toundra et ¿e-ìã iui:õu-sänt considéréscomme.des. espèces cycliques, c,est-ã-dire leur densité tendã varier beaucoup suivarit un ceitain 
'"virrrã.' iã, espèces

9il.: cvciiques-i¡ngro¡Àni ãäs-ñår¡ivores comme re rièvred'Amérique, le Iièvre variable,-la géii;o;;ä"'ñuppce, telemming, ìe campagnol , 'res ragépaaeð, uinii-qrð"I¡uerques-uns

- i4¿qpté de Phitlips et
Avec l'aimable autorisätion

Watson, U)ínf.en Inv uLLgafioru.
des auteurs.



de leurs prédateurs, notamment le ìynx, 
'e 

renard roux, ìerenard arcrique er i,harrãnl ¿es-nåi;;;.'" ,.

Par exemp]., ]es populations de lièvres d,Aménique desforêts boréaräs iubirråñ[-åä spectacuJaires fructuationscvctiques. L'inrervalià-.ñir.' ¿.ri-iórråii iu...ssifs deJeurs nombres.varie à. g ã'ii ans pour une moyenne de 9, 6ans' 0n dit donc que're tevre syi! un ncyc're de dix ansD.Puisque tt t tiY::-::t i; pñ;. prérérée àù" ivn*, ìa popu-lation de ce carnivore vai^ie grandement en fónction del'abondance de ..t .oñgåü.r. 'on ãõnrritã"urlri que desmisrations massives du"lvni'et d, õrãñääi. ä;n criquese produisenr,suivant ra-¡iiir. .yãtiq;. l;;'populationsde lièvres d'Amériqtè. -rãi'iàsopeã.t"äi 
îã-lfeu.. variabtesont des animaux tvpiquei-ã. Ìã-i;;ñã.J"qri luivent recycle de dix ans.

Les remmings, getits.rongeurs de ra toundra, subÍssentdes fluctuations extraoraináiËes de reur popu.ration.cependant ce phénomcnÀ .våiìqr. ,. renouveile tous res troisou quatre unt :l,.rt donä uprjðie-ùn ;;;;i;,åã qrutre ans)).Puisque re renard arctique-ã[-r,harfang des neiges senourissent pripciparemerii-¿ã remmilsr,'oi-i.rãrqr. que ìeursnombres sonr étroitemä;t-riãr'a cerüi'¿ã"reJr'proie. Lorsd'une baisse cvclique-äð iåñ,iing, ces p.cåãiår.s se déplacenrsur de srande ãi.tiñð.-por.'i.o;úer de'qùoiïäng.r. ce quifait que ces espèc.r õn[-äå¡å'àtc uuð, u'ü-rrä*0, Manitoba.
une autre forme de périodicité est ce're qui comprendles changements saiioññiãii."-ce.taines espèces quittentta toundra â l,approche de-i,hìver pour émigrer versteurs aires ¿'nii,ärnãgã. --rår"åuri¡ãüi'.;ä#;;årés 

du roup,ìeur prédareur ¿ominàñi, .iiã.ir;;;-;;.";;;';5;ìr, annuerevers la toundra forestié.ã põr. passer It íu.. dans ce mirieupìus hospitarier. prusieur!-ðspeces boréares renouveilentleur pelage ou ]eur pìumage-tõJs res ans au cours d,unemuecomprète. pour certaiñes, iu_mue 'reur permet de secamoufler pendant Ihiver. --i. p'rumage ¡rañã äãs ragopèdesou re peraqe branc au r ievre-ã'ffié;iõr.-iär".äloent presqueinvisibres-sur rJ-n"igå."'þ;r; ¿,urtiði iã"rr!"ruir que1 'animal est réguì rerËmånt' .äreli d,r!_ noru.á, manteau afinde mieux résistèr.au froi¿ põiãrr.. -priiðîår.Ë 
espcces doivenrmodifier ìeur régime arir.nããii. gy cours de 

'année 
ã causedes fructuations-saironnierãi'åà r'approvisionnement en nour_riture. L,o.ion1.1.:. ;;ú;;; ö..rqr. exclusivement debrindilles et ã'arbrisseaux peirdant res mois dlhiver. Auprintemps, quand.ta norrritrlã"i. fait.rarer res orignauxaffamés manqent lecòrðå'å.i'ì.Ër.r. RvÀc-ia'iãnr. de r,été,ils ajoutenã a reur menu des feuiires ei-À.år.åup de p.rantesaquatiques. un bon nomorÀ-ãe ãärnrvores boréars sont desopportunistes, changeanr reJr regir.-urirãñ;;î; seron rescrrconstances. Le ienard arcriõüe ¿e i. ;;;d;;, pâF

28s



exemple' se nourrÍt presque excJusivement de lemmings pendanttoute I'année. cepeirdand ir n'hésitq pui,-i'å;ä, ã mangerdes oiseaux nicheurs et, r'hiver, ã dévorer res restes dephoques abandonnés sur Ía 91u.ã pu. res ours brancs.

La dernière forme de périodicité est ceile des change-ments quotidiens. Dans lei réqions ¡orããl;;; i,éc.tairageprolongé pendant res mois d'étË permet aux animaux d,avoirune journée de travaÍr p]ys longüe, de se p.ôir... prus denourriture et de mieux äi'imenteñ rér.i óãtiið.- ce qui fairg!9 l9 dévelqppement des perirs est plui rapiåe que danstes régions de raritude movenne. ceãr-ã"öiiq;; pourquoi unnombre important d'oiseaux' retournent annuerl'emeht pour
n i cher.
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La vie rn lilieux,boréaux'.y compris dans Ja toundra etdans la taîga, est un ¿eii-ððnitunt pour ìes êtres vivantsqui habitent ces régionr. iã'.égi1g rigou.ãr* de température,la couverture de.n.ígã ãi rãi iàmpctes qui caracrérisenrI'hiver exisent,aes ããapiuiiõnJ'appropriées afin de sunvivreau milieu de teiles .onäiiioñr.

Le Nord canadien renferme de vastes richesses minéraJeset pétro'tières. 
?: ptus eñ piur, liñòr*.'i;j-ãu.ntrr.afin d'expioiter.ces'ri.r,eisãs]-. Il importe äonc de connaîtretes comprexirés des écosyrierãi ooreaüi-åiin*ãä"prévenir resrépercussions nocives d'úñ.-tãir. .xpiôitåiì'on"pourraitavoir sur ces systèmes

CONCLUSION
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VOCABULAIRE (Mots nouveaux)

nei ge préc.ipi tée

neige déposée

eau en surfusion

germe de cristallisation

cristal de neige

hexagone

simul ation

fl ocon

gi vre

métamorphose

nival (e)

métamorphose destructive
(ou d'isothermie)

métamorphose constructive
(ou de gradient)

neige pourrie

givre de profondeur

aval anche

avajanche de poudreuse

ava I anche de p'l aques

avalanche de fonte

densité (¿e la neige)

dureté (de la neige)

poste d'analyse nival

strate

g'lace noi re

glace blanche

nanni ul

nqalil

trapi l
apukakl

nupsikn

rs i qoql

as i qoqtoaql

<kimoaqrukl

(anymanyaD

nqamani kl

s uccess Í on

stade

défl ati on

sal tatÍ on

surface creep

i sol i gne

mi grati on

aire d'hivernage

hi bernati on

torpeur

poiki I otherme

accl imater

ôôoLI) L\



accl imatation

métabol i sme

taux du métabolisme

phys i oì ogi e

cocon

galle

entonnoir Berlese

trappe ã chute

ch i onophobe

ch i oneuphore

chionophiìe

puit d'aérage

cuticulaire

proxima'l e

médi ane

di stal e

impression

écaille coronale

écai I le imbriquée

pi ste

voie

pas

emprei nte

recensement

popul ation

dens i té

hectare

chaîne al imentai re

producteur

consommateur

herbi vore

carni vore

réseau al Ímentaire

détri ti vore

f I uctuati on cyc'l i que

cycle (cycl ique)

péri odi cÍ té
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EVALUEZ VOS CONNAISSANCES

A. vna.L ou ó*\_- Indiquez devant chacune des affirmations sui-
vantes si elle est vraie ou fausse. si elle est fausse,-
écrivez I'affirmation juste

1. Entre -5oc et -L0oc les cristaux de neige peuvent croîtresoit en forme de colonne ou d'aiguille.-

?. une simulation est une représentation d'un système physique.

3. Le givre est une forme cristalline de l,eau.

4. Au début de l'hiver, 'ra neige est probablement tnansforméepar ìa métamorphose de gradient.

5. La neige est un pauvre isolant thermique.

6. Le sel de table diminue le point de fusion de la neige.

7- La neige est plus transparente ã la lumière que la glace.

8. Le siqoqtoak est un des facteurs qui rég.it la migration
des caribous.

9. La saltation décrit le soulèvement et le transport de laneige en suspension dans I'air sous I'action dü u.ni.
10. La-neige précipitée contient généralement p'lus de particuìes

solides étrangères que ra neige déposee par terre.
11. Les oiseaux vont dans re sud pour échapper aux rigueurs deI'hiver.

L2. Les chioneuphores ne peuvent tolérer une accumulation de
nei ge.
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i3. Plusieurs signes d'animaux
ment en analysant les poi'ls

L4. Les différentes familles de
leurs types de pistes.

15. La densitê expr^ime 1e rapport entre le total des individus
d'une population et l'espace occupé par ces individus.

peuvent être identifiés précisé-
mammifères présents.

mammifères se distinguent ã



B. cltoíx mu.(LLpLes - choisissez ia réponse qui convient le mieux
ã chaque question.

1. La forme hexagonale des cristaux de neige est due ã

a) la ternpérature ã laque'lle ils se forment.b) la disposition des molécules d,eau.
c) l'humidité ã laque'lle ils se forment.
d) la forme du germe de cristallisation.

2. Ã une température ambiante de -15.C, 'les crjstaux de
neige croissent en forme

a) d'étoile.
b) d'aiguil'le.
c) de p'laquette.
d) de colonne.

3. Quel type d'avalanche sera plus commun au mojs de
décembre dans les montagnes Rocheuses canadiennes?

a) une avalanche de poudreuse.
b) une aval anche de p'laques.
c) une avalanche de fonte.
d) les trois types se retrouvent.

4. Comment appelle-t-on I'indice de la cohêsion entre les
cristaux de neige?

a) 'l 'épaisseur.b) la densité.
c) la dureté.
d) la valeur isolante.

5. La neige ayant 'la plus haute valeur isolante aura une
densité de

a) 1,0
b ) 0,50
c) 0,25
d) o,t2
e ) 0,06

6. Le cycle de succession dans la taîga est initié par le (l')
a) aPi
b) qal i
c) siqoq
d) uPsì k
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7. Le déplacement des particules de neige par rebondissement
est appel é

a) la déflation.
b) la saltation.
c) 1a suspension.
d) la ssurface creepD.

Le facteur hivernal le plus important pour les animaux
de la taiga est

a) le froid.
b) la sécheresse.
c) ìa neige.
d) le vent.

L'ensemble des réactions chimiques d'un organisme constitue

8.

9.

a)
b)
c)
d)

10. Se
co

a)
b)
c)
d)

I 'accl imation.
la torpeur.
le métabolisme.
la phys'io1ogie.

lon la classification de Formozov, le caribou sera
nsidéré comme étant un

chi oneuphore.
chi onophobe.
chionophile.
n'appartient réellement ã aucune de ces catégories.

empreintes des quatre pattes d'un animal constituent
qu'on appe'l ì e

'le pas.
la voie.
'l a pi ste.
le sentier.

11. Les
ce

a)
b)
c)
d)
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12. Les herbivores et les carnivores sont tous deux considérés
comme étant

a) producteurs.
b) consommateurs.
c) détritivores.
d) dêcomposeurs.

13. Plusieurs aspects de l'écologìe boréale sont expliqués par
1 e phénomène

a) du cycle.
b) des changements saisonniers.
c) des changements quotidiens.
d) de la périodicité.



14. La base du réseau alimentaíre est

a) producteurs.
b) consommateurs primaires.c) consommateurs iecon¿aires.d) consommateurs teriiuir.r.

15. !aq,1glle des espèces suivantes ne
de dix ans?

a) le lièvre d'Amérique.
b ) 1e 'lynx.
c) le ìagopède des saules.d) le lemming.

C. ComytLle,tøz Le,s phtørsø¿ ¿uivanføt :

1. Les cristaux de neige sont tous organisés en forme de

constituée de

Z. Les facteurs les plus
des cristaux de nôige

et

3. Lors de leur descente les

suit pas un cycìe

4. La transformation
appel ée

5. Le type de gìace
est appelé
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6. Les animaux de Ja toundra qui cherchent reur nourritureà la surface du sor appartiennent à ra famiile des

importants déterminant l,apparence
lors de leur.formation soni'

7' 
- 

est re rarentissement générar de |activitéA'-un añimaT.

graduelle de la couche de neige est

cristaux peuvent se regrouper en

8. Le phénomène qui consiste
nouvelles conditions de I

composée de cristaux en forme

9. Un animal.ayant une coloratÍon blanchefera partie du groupe des

10' Les deux signes d'animaux 'res pius_significatifs pourl'écologiste seront ìes pistes'et les

11. L'alignement des voies mammifères forme ra

.ã sfhabituer lentement ã de
'environnenent est appelC 

--

de colonne

et.des pÍeds larges



12. La
espêce vìvanïlãñs

Une population qui
rythme est dite

13.

14. Le.phénomène de changements ã
moins réguliers est ia

15. Le d,une communauté est constitué deI 'enffiõ*ïsêmenï-d. norur.uiÀi-ðñãiñãs ar imenrai res.

D. Que,slions:

1. 
!?ii.llrlTnlîtn. a-r_eile un profond impacr sur ta popuia_

2' À plusieurs neprises dans ì.e passé, ìes Américains onttenté, avec pìus ou moins dð ;;;;è;,'ãã prouoquer taformatÍon^de neige dans res_nuaget ..ðõrir.ant des mirieuxarides. pourquoi? comment? a;ðir.i-Iäront res réper-cussions possibres de cete indãrveñiiãñ' aiiiriðiåiiãl
3' cgTpl. tenu du fait que ra température ambiante, ã hautealtitude,. yarie très'peu penoaäi i;ãrrcË', expìiquez

å;åiorrt 
nous ne recevons'gcnerãr.rðnï-på, de neige en

4. comment re choix du f,art pour une randonnêe en ski de fondest-ir rerié à r'apparencä ¿es ð.iiiär-"ä;-r;ïg;?' 
qu '¡v'

5' comment 'ra perturbation de ra neige causée par .res 
moto-nei ses affecrera-r-er i e sa metamoipn;;;-;;.änt ' 

i;¡ï'uåiã
6- Les services de ra voirie des grandes vires canadiennesmettent du ser sur res rues peñaani-i,r,iu.. afÍn de faci-titer ra circuration. Quers';on¡ i.; äiiàt, du ser surle béron? sur ìes metauii -ru.'iu'uãgãiåironi

7' comment une.congère de neige se forme-t-ete? Quer estta raison d,êtrã d'une ðÍotr.e-pu.å_ñ.igãä

8. En quei sens |hibernation et r'état de torpeur sont-irsdes phénomènes simiraireii En quoi sont-irs différents?
9' Enumérez et expriquez res causes probabres des migrationsdes oiseaux.

10' certains animaux ont déveroppé des adaptations reunpermettant de prévenir ia côirgciuiioñ.'-qu.iles sont cesadaptati ons ?

représente tous 'les Índividus d'une mêmeun espace donné.

tend ã varier beaucoup suivant un certaÍn

des intervalìes pìus ou
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11. comment l'hibernatíon affecte-t-elle le métabolisme d'un
animal ?

12. comment le lièvre d'Amérique a-t-il développé au cours
des siècles ses larges pieds postérieurs?

13. Quel est le rôle joué par'la neige dans l'évolution des
mammi fères bor"éal s?

14. Enumérez les divers facteurs qui pourraient modifier
l'apparence de 1a piste d'un animal donné.

15. comparez un réseau alimentaire typique d'une forêt
tropicale avec un autre, tiré d'une région arctique.

16. Pourquoi les oiseaux-migrateurs ne demeurent-ils pas dansle Sud toute I'année?
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Annexe A: Construction d'un appareil servant ã mesurer la

L'illustration suivante montre une reproductìon de
'l'appareiì. Celui-ci peut être construit avec du matériel
s'imple, trouvê au laboratoire ou ã la maison.

Figure 73: Le calibre de dureté

1 ogement
ou carter

ANNEXE

tige en bois
ou métal

ressort
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cran d'arrêt
du ressort

Avec l'aimable autorisation de Alex Tretiak.

La dureté est exprìmée en g/cn'. Une série de d'isques
de superficie dìfférente, chacun permet de mesurer la
duretê sur une plus grande étendue. La série devrait
i ncl ure des di si¡ues áyant 'l es superf i ci es tel I es qu ' i ndi -
quées dans I'illustration suivante.

d'isque

\

a

lt

.a



Figure 74: Les disques

Une fois construit, il est nécessaire de calibrerI'instrument. La démarche suivante décrit cette étape.

1) Placez 1'appareil comme montré dans I'illustraticn ã la
page suivante.

2) Ajoutez une masse de 100.g au disque. Faites une marquesur la tige. cette première marqrie porte le numéro 1.

3) Ajoutez une autre masse de 100 g au disque. Faites une
marque qui porte le numéro 2 sui la tige.

4) Continuer ã calibrer 1'appareil tel qu'indiqué.

'après ce procédé, si re disque A ayant une superficie
de,L cmz-est emp'loyé et la neigq s'effonäre lòrsque'ì'apparei'l
indÍque 1e numéro 7, la dureté-de la neig. r..uid ¿e zob'gti^;.

Par_contre, si le disque B ayant une superficie de 10 cm2est emp'loyé, la dureté de la neige serait dä 70 g/cnz.
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10 cmz

o

x10

x 100



Fígure 75: Le calibrage

Si le disque C ayant une superficie de
employé, 1a dureté de la neige serait de 7

Le tableau suivant résume le procédé.
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Di sque

A
B

c

Notez bien
correction pour
ressort.

Superficie (cm2 )

I
10

100

*Adapté d'un
autorisation de I

100 cmz est
9/cnz.

qu'iì sera peut être nécessaire de faire une
compenser I'effet de la température sur le

Multiplication par

exercice décrit par Alex Tretiak. Avec I'aimable
'auteur.

100
10

1



Annexe B: construction d'un appareil servant ã étudier la

I,l serl possible d'étudier la métamorphose de gradient en
procédant ã des simulations. L'illustration ci-deõsous montre
un appareii servant ã simuler ce phénomène. L'appareil fut
¿eyq]oppé pour fonctionner en chambre froide. pär contre, ce
T99gle pourrait être modifié pour fonctionner dehors pendánt
l.'hiver. L'important est que 1'appareil donne un graäient
de température allant du haut au bas.

Figure 76: Appareil de simulation

Tirée du Jounnol od GLae.Lo!-ogA, volume 26, numéro 94,
1980. Avec I'aimable autorisatiõñ de I'auteur D. Marbouiy.

Ici la source de chaleur provient d,un courant d,air
réchauffé dans un compartiment au fond de 1'appareiì. Lefroid est produit par un évaporateur frigorifique p'lacé dansie compartiment du haut. Un ventilateur-mainti'ent une
température constante qui peut être controlée par un thermostat
dans chaque compartiment. La température a diîferente hauteur
dans la neige est mesurée par des thermomètres ou d'autres
instruments électroniques. Les parois de l'appareii sontisolées. Les compartiments chaud et froid sont séparés du
compartiment central contenant la neige par une mince
p'!uqrg métajiique qui est fermée hermétiquement. Le compar-
!iTunt central pourrait être séparé en deux pour permetti^e
l'étude de deux échantillons d.ifférents de näige.

Autre la simulation de la métamorphose, cet appareil
peut être employé pour effectuer des études expérimentales
sur ce phénomène

Voici que'lques suggestions qui pourraient servir de
sujets en vue d'un projet de recherche:

1) Quel gradient de température du haut au bas de I'appareil,
c'est-ã-dire en degré par centimètres (.C/cm), est

)ao

ðvaporateur

venti I ateur

thermomètre

i sol ant

appareil de
bhauffage



nécessaire pour ra formation o u ]g grossissement des cris-taux de givre en profon¿eurï queiles sont res rimitesi nférieures et suþérieures? asv I I sJ Jvrr r' I c5

Que'l est l'effet,,de^13 9:ltile (or.Ja masse voìumique) dela neise en ce qui concerne l. diugiãnt-ãã-tåñiåruture quirésulte d'un ter_regime-¿ä-tåñpc.uture au haut'et au basde.l'appareit? QueÍ eit-i,ã;Tã; de ta densiré de taneige sur la métamorphose (iu iõrr. des cristaux etleur taille)?

Que'l est I'effet du tassement de la neige sur 1amétamorphose? 0n sait que-àani-l.i ;r;i;g;;; ;;effectue un tassement meðãniqrã ¿., pentes de ski.Pourquoí ?

2)

3)
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Instructional design has been defíned as the process of systema-

tically designing instruct.ion. Although many separaLe procedures are

employed in this process, they can all be assigned to three fundamentally

distinct phases, i.e., definition, development and evaluation. The defi-

nition phase v¡hich preceded this study essenËíally delíneated the design

of the materials. The primary focus ín this st.udy has therefore been on

the development and evaluation phases of instructíonal design.

Summary

Ltácoloqie boréale) were both specifically designed to promote an inquiry

approach to science educatíon, í.e., emphasis rras given to sLrategíes

which dealt r,rith general inquiry and scíence processes. Special consider-

atíon was given to learníng activíties which expressly encouraged creative

open-ended ínquiry involving the use of hígher-level integrated processes.

The ínstructional mat.erials (i.e. , La terre: astre uiuant and
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The evaluaËion of the instructional modules involved two major

comporients. The first component consídered the substance of the

modules, í.e., basíca11y the contenL and the ínstructional strategies;

while the second specifícally focused on the readabílity or form of the

modules. This chapter has reviewed the evaluatíon of substance only.

The methodology, Ëhe results, and the discussion of these results have

all been presented in this chapter. Sirnílarly, the evaluaËion of reada-

bí1ity has been presented in the following chapter.

The Expert Panel

CHAPTER FOIIR

Evaluation of Substance

The panels \^rere composed of expert judges. By expert, the author

mearls "one who has acquíred special ski1l ín or knowledge of a particu-

lar subject (lJebsterts New Co1legíate Dictíonary, l-973:400);" Each

expert had agreed to ¡udge or evaluate one instructional module. Two

basic groups of experts \,üere involved in thís study: teachers or

experts in pedagogy; and subject area specialists or experts in a par-

ticular scíentífic disciplíne. The experts ín each group vrere further

assígned to one of tr^¡o separate subgroups, depending on whích ínstruc-

Ëíonal module they had been asked to evaluate: L'6.eoX-ogLz bond.a,Lø, or
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Expert

Teachers

Specialísts

The Number of Experts in Each Panel

Table 2

The panel of specialÍsts tor L, d.coL-ogLø bottda.(-¿ \,üas composed of

three membersz a zooTogy professor, aut.hor and researcher speciali-

zLng Ln boreal ecology (Ph.D.); a research scientist and doctoral

student in entomology with a specialízatLon in the r¿ínter ecology of

ínvertebrates (B.,{. , B. sc.H. , M. sc. ); and a park warden with parlcs

Canada (8.4. , B. Sc. ) .

Ltt fuüL¿: ctlst/Le. vLvcmÍ.

3

3

309

of three college or university professors. Two of Ëhese specialists

had M.A.fs in geography and several years of teaching experience, whí1e

the thírd specíalist had a Ph.D. in geology and Ëwenty years of teach-

ing experience.

The panel of specialists for La teruz:

L I d,co Lo gL¿ b ottd.a.Lø

The teacher panels T/üere composed of high school teachers specifi-

ca1ly teaching students for whom Ëhe instructional modules had been

developed. All six teachers had been teaching at the grade ten level

for aL least several years. Fíve of the teachers taughË mostly science,

while the sixËh teacher taught geography. Four of the six Ëeachers

each had two degrees: a B.Ed., and either a B.A. (three teachers) or

J

3

(I/SÍILQ- vLvctnf was composed



a B'Sc' (one teacher)' The remaíning two:teachers each had a
certificate in Education, and either a B.A. or B.A. (Honours).
Teachíng experience for all six teachers averaged eleven years,
ranging from four to t\,,/enty_five years of experíence.

Methodology

All 0f the panel members, specíalists and teachers alike , were
initially contacted either by phone or Ín person, and invited to par_
ticípate in the study. Each potentíal participant r^7as informed at
this tíme of their role as expert in the evaluation process.

Procedures

rn mid-November, the fo11owíng documents were mailed to each panel
member: the module to be evaluated; the appropriate questionnaire
(í'e., "specialÍsttror "teacher,,versíon); a resumé sheet; and a letter
describing the nature of the study.

The letter has been included in Appendix A. rt briefly descrÍbed
the practicum in which two distinct modules wourd. be developed and
evaluated. The letter also d.irected the panel members to evaluate the
ÍnsËructÍonal modules using the criterÍa outlined. in the questíonnaire.
Finally, the participants were ínvited: (a) to specifíca11y identify
problem areas Ín the module; (b) ro explain why the identified part
was a problem; and (c) to describe hor¿ the problem mÍght be resolved.
This letter r{as also accompanied by a resumé sheet.

The resumá sheet asked Ëhe panel members for ínformation about
qualifications and. experience in their field of expertise. This infor_
mation was requested in order to avoid the sítuation in which nothing
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ís knov¡n or reported about the expert panel. Beauchamp (1g7g), after
a revier¿ of the líterature on evaluation by expert panels, had written
that in most instances very 1ittle information is given about the level
of expertise of panel members ín the reportíng of sueh research. The
panel members were given assurances that they would remain anon]rmous
in the final report.

Instrumentation

Two different questionnaires \¡/ere constructed for use in thÍs
srudy' Marerial by Armstr ong (rg73) , Gow (1g80) , and Lewy (Lg77) all
served as theoretical bases ín the construction of these questi-onnaíres.
Distinct critería were d.eveloped for the two ínstruments. A five_poínt
scale rangíng from one (not at all), three (to a moderate extent), up
to five (to a great extent) was empl0yed in both questionnaires. For
each questíon, the respondent was also invÍted to give specific com_
ments' Both questionnaires were made avaÍlable in French and English_
language versions, and the judges were ínvited to reply 

'n 
either 1an_

guage' The questionnaire for the subject area specialists predomínant_
1y focused on questions of content, specifically the fol10wing critería:
clarity 

' organization, accuracyr valídity, sampling, sequence, impact,
relevance, and viabilíty.

The teacher questÍonnaire also asked some questions about content,
but other issues were also ad.dressed. Respondents v¡ere also queried.
about (1) the activítíes or investígatíons, (2) the questíons, problems,
and exercises, (3) the difficulty (í.e., in terms of both readability
and concepts), and (4) the adaptability of the module to the teaching



síËuation (i.e., flexibilíty and ínteractiveness).

both questionnaires v/ere explícitly defined ín the

selves which have been íncluded in Appendix A.

Results

In this sectíon, the range and mean results of the questÍonnaíre

items have been reported. In addition, since most of the questíonnaires

vrere completed in French, a brief paraphrase of all significant comments

has been given. The acÈual comments made by the various panel experts

have been included verbatim in Appendix B. Completed questíonnaíres

\A/ere received f rom all twelve panel experts.

La- Í.¿nn¿: a^t/LQ- vlvcm.t

The críteria for

instrumenËs them-

questíonnaire for this panel evaluating La fe-nn¿: ct^ÍjLØ vlvctnt. Three

Subiect Area Specialists. Table 3 summarizes the results of the

of the ítems had means less than 3.5 on the five-poinË scale. These

three items íncluded content relevance (values of.2.3 and 1.5 respec-

tively for immediate and future relevance), and conËent víability

(3.0). Four of the items had means equal to or greater than four.

Thís series included content clarity (4.2¡, and finally content validi-

ty, content sampling, and content impact all at four points. SimÍlarly,

three criteria had ranges exceeding one point on the sca1e. Content.

organization and contenË relevance (inmredíate) both had ranges of four

points, whíle conËent viability had a range of two poínts.
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The Range and Means of Subject
Area Specialist Ratings of

La tez'z,e: astre Diuant

Table 3

Criteria

1. Content Clarítv

2. Content Organization

3. Content Accuracy

4. Content ValidiËy

5. Content Sampling

6. Content Sequence

7. Content Impact

8. Content Relevance

Not at
all
I
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To a moderate
extent

J4

Range

( immediate)

Content Relevance
( future)

Content V'íabí1ity

o

10.

To a great
exten,t

5

Note: One respondent did not ans\¡rer questions 5, 9 and 10.

H

H

I

I

H

T

Mean

H

4.2

a1

3.7

4.0

4.0

3.7

4.0

2.3

1.5

3.0H
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All three subject area specÍalists mad.e specific and generaL

comrnents with respect to the module. Two speciarists indicated that
conËent clarity varied from chapter to chapLer. One specialist sugges_

ted that the chapter on La géochronorogie shourd be reorganized to
make ít less confusi-ng. Another thought that the inclusion of learning
actíviti-es wíthin the text interrupted the logical flow of ídeas.

Fínally' one specialist criticized the organization of content in the

final chapter, disagreeing with the order of the topics (i.e., conti-
nental drift, expansion of the oceanic f1oor, and plate tectonics).

Two of the specialists gave detailed assessments of the accuracy

of the content. one specialist made reference to the following inac-
curacíes: the process of varve formation, the pïocess of orogenesÍs,

the absence of a legend accompanying a d.iagram, the phenomenon of
magnetic anomolies. This same expert also \,üïote that several questions

were probably too difficult for the intend.ed students. The other speci-
alist givíng an in-depth evaluatíon made all comments directly on his
copy of the text which he returned to the wríter. Generally, the errors
idenËified r'¡ere of form or styre (grarnmar, spelling, convention, etc.)
rather than content. Nonetheless, thís expert id.entífíed two diagrams

t¿hÍch Írere erroneous: one showíng the structure of the earthrs surface;
the other describing the formation of the earthrs oceans. The third
expert Índicated that the data on the earth?s diameter \¡/ere ínaccurate.

0n the related question of content validityr oL whether the content
ís up-to-date, one specialíst pointed out that a more recent hypothesis

exists to explain plate tectonÍcs. This new hypothesis ís based on the



expansíon

relaËive

cialists.

of Ëhe earthrs diameter. FÍnally, no coïnments were mad.e

to content sampling, sequence, or impact by any of the spe_

0n the issue of relevance to the students, tv¡o of the three experts

responded by addressing concerns about cognitive appropriaËeness. One

expert wrote that his major concern overall was with the cognitive leve1

of the maËerials. Another specialist suggested. that the content \^ras

relevantttin absolute terms, however ín reality it was not since few

students would go to the trouble of dealing wíth abstract ideas.,, I^Iith

respect to content víability, both of these same experts agreed that
the module met a need for instructional materials in theír content area,
providing thaË it would be used at a higher grade level where it was deemed

to be more appropriate cognitively, i.e., grade eleven or grade twelve.

One expert further qualified the appropriate grade level placement of
the module by suggestíng that the level varied accord.ing to the chapter,
certain ones beíng easier than others. Another expert stated in a

telephone conversation, that he Ëhought that the text itself was adapted

to Ëhe studenËs (í.e., the readabílity), but not the content.

General comments r¿ere also made by all three subject area special_
ists. One specialist \,/roËe that the mod.ule was ',very good overall .,,
AnoËher concluded that as a r¡ho1e the module r^ras well-conceived, logi-
cally organized and well-explained. Also, the learníng activities
were thought to be pertínent and interesting, the diagrams well-chosen,

and the sources of information well-d.ocumented. The major concern ex_

pressed by this specialist involved the question of cognitive appropri_

ateness. The third specialist described his perspective Ín the
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evaluatiori exercíse, índicating that he had generaLízed from perceptions

about his present freshman college students I interests, attitudes and

capabÍlities. These remarks \"zere certainly valuable in interpretíng his

conments. Munby (1982) has alluded to the importance of conLext in in-

terpreting the evaluation of judges.

Teachers. Table 4 lnas sumrnarízed the results of the questíonnaire

for this panel evaluaËing La- Í.elut¿: a'ttn¿ vLvant. One of the panel

members had assígned two values for all but three it.ems on the question-

naire to accurately depícË his different assessment of trvo separate

chapters. Thís analysis of results limited ítself to the lower of the

t\l/o means, and the combined Ëotal range for each item. Only two ítems

had means less than 3.5 on the five-poínt scale. These included the

effectíveness of the activitíes and conceptual difficulry, both at 3.3.

Four items had means that were equal to or greater that four: content

organLzation (4.3), relevance (4.0¡, flexibílíty (4.7), and ínteractive-

ness (4.0). Despite including t!üo assessments from one teacher, the

values sti1l never ranged over more than two points on the scale.
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Range

The Range and Means of Teacher Ratings
of La tez.re: a.stre uiuætl;

Table 4

Cri teria

1. Conrent Clarity

2. Content Organization

3. Activities/Content Balance

4. Actívities Effectiveness

5. Problem Appropríateness

6, Conceptual Diffículry

7. Readability

B. Relevance

9. Flexibility

10. Interactiveness

377

Not at
all

1

To a moderate
extent

J4

To a great
exfent

5

aone of the
ques tíonnaire:
La terre: astre

a
LvIean

judges assigned two values for all but three
one value for the chapter La géochronologie,
vivant (withín parentheses). -

3.7 (4 .3)

4.3 (4.t)

3.7 (4.0)

3.3 (3.7)

3.7 (4.3)

3.3 (4.0)

3.7

4.0 (4.3)

4.7

4.0

items on the
another for



A brÍef synopsis of the general and specÍfic comments on Lct t¿nn¿:atÍn¿ vivanl
- ----'-: given by the panel of teachers has been included belor^¡.

Ialith respect to content clarity, the teacrrer-experts rvere unani_
mous in suggesting that some sectÍons of the module r.¡ere difficult.
Two of the teachers thought that some sections requi.red elaboratÍon:
for example, terms that r¿ere undefined, Ínadequate explanations, des_criptions of procedures that seemed. incomplete. One member of thepanel further stated that he would have appreciated more references to10ca1 geol0gical events (Í.e., examples taken from Manitoba and

Canada), and to historj.cal events (i.e., Eratosthenes, method of ca1_culating the circumference of the earth). The content was generally
thought to be well-organized, although two panel members did recommendthe use of chapter numbers to further clarífy the organ ízational frame_work' Another suggested that the fÍrst section appeared less orga nized,compared Ëo the remaining sectj.ons.

I''iith regard to the balance between acti.vitíes and content or tothe effectÍveness of these same activitíes, the panel was generarly
positive despite the identifícatíon of certain activities r¿hich r¿ere
deemed ÍmpracËical 0r ineffective. one teacher wrote that there r,/eretoo many actívíties for the amount of content ín the first section.
0n the issue of the appropriateness of problems for the students; oneteacher thought that they h¡ere generally difficult, whÍ.1e another Ì/rotethat there appeared to be a good balance between difficult and easyquestíons' Thís latter teacher also expressed. his disagreement v¡Íth theuse of true and false questions.
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0n the dual questíons of conceptual díffículty and readability of

the text; t\,io of the panel members indicated that both varied from sec-

tion to sectÍon, while rhe third member said that despíte the satisfac-

tory readability level the "information 1oad" of the module r'ras still

heavy. Furthermore, this same teacher added that the students would

likely find the module diffícult sínce they were being "asked to think

for themselves.tt Finally, one teacher vrrote that certain concepts rnight

be better undersËood by students in grade eleven or twelve.

Only two of the panel members commented on questions eíghË, nine

and ten (relevance, flexibílity and interactíveness). One teacher

r^rrote that, while the latter part of the module appeared much more

relevant, the first part 'was a good source of supplementary ínformation

and should therefore be retained. This teacher also judged the module

t.o be flexible enough to accomodate its varíed use in different situa-

tions. Furthermore, Ëhis member suspected that the module would lend

itself to highly interactíve teacher-student classroom situations. The

only other panel member to comment thought that the module rvould be

judged relevant by students because ít dealt with phenomena affecting

contemporary society (Ì4ount St-Helen, San Andreas Fau1t, etc.).

0n1y two of rhe panel members included general comments. One

3L9

teacher indicated that of all the sectíons ín the module, he had prefer-

red the chapter on La terre en évoluÈion. The ot.her teacher \^rrote that,

ín the light of his geology courses at universíty, he had found the

content to be pertínent and very well presented.



L'd.coLoqíø bond.a.L¿

Subject Area Specíalists. Table 5 has summarízed the results of

the questionnaire for this panel evaluating L'd.cO.LOgi¿ bon6.a'Lø. 0n1y

two of the three subject area specialísts completed the questionnaire.

The other member of the panel gave only written conments. The mean of

every iËem was either equal to or greater Ëhan four. Also, with the

exception of three iËems, the t\,ro respondents \^7ere unanímous in theír

ratings. The ranges for the three exceptions r,.lere 0.5 for contenË

validity, one for contenË relevance, and two for content víabílity.
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Range

The Range and Means of Subject
Area Specíalist Ratings of

Ltácologt e bor,óale

Table 5

Criteria

1. Content

2. Content

3. Content

4. Content

5. Content

6. Content

7. Content

8. Content

9. Content

10. Content

Clarity

0rganizat.ion

Accuracy

Vali dí ty

Sampling

Sequence

Imp act

Relevancea

Relevance

Viability

l.To t at
all

1

32I

To a moderate
extent

34
To.a great

extent
5

Note: The results are based on two
one specialist gave written

a_0n1y one specialist responded

Mean

I

H

4.0

5.0

4.0

4.3

5.0

5.0

4.0

5.0

4.5

4.0

I

H

completed questíonnaires, sínce
conments only.

to ítern 8.



The specíalists all made detaíled comments about the content,

partícularly relative to inaccuracies or perËinent content modífíca-

tions- The specialists \nlere generally quite favorable-déspite certaí.n

omissíons and inaccuracies. one member of this panel said Ëhat the

concrete imagery of the text enhanced its clarity. The contenË organi-

zatíon was also favorably perceived by the panel: one member d.escríbed

it as excellent, another índicated that the sequence of ideas in the

text \^ras very logical. 0n the questÍon of content valídity, one panel

member r/¿rote that the module showed evidence of solid research. The

panel did nevertheless ídentify certain areas where moïe recent Ínfor-

mation \,{as currenËly available. on this point, the panel was unanimous

in offeríng their assisËance in the task of rectifvíng these deficien-

cies.

Two of the specialísts Índicated that the instructíonal materials

were definitely relevant to the students. These declarations, though,

}/ere generally based upon their perceptions about the need for more

ecological research, rather than the needs for a scÍentifically literate

citizenry. One member also wrote thaL the topic of winter survival

should have been included ín the module. Furthermore, the panel thought

that the module met a need for instructíonal materials in their area:

one member r^7rote that. the module should be made ttavailable on a national

scale"; another hlrote that he hoped "it ís published and distributed

widely . "
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Teachers. Table 6 has summarízed the results of the questÍonnaire

for this panel evaluating L'6.co.Logi¿ bon6.cLL¿'. Only one of the items

had a mean value less than 3.5 (readability aË 3.3)' while six items

had mean values greater than four. Content clarity, actívitÍes/content

balance, activities effectíveness, and flexibilíty all had a mean

value of 4.7, while contenË organizai.íon and interacËiveness rated

fives. Only two items, relevance (1.5) and conceptual diffÍculty (3)'

had ranges whích exceeded one full point on Ëhe scale.
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Table 6

The Range and }feans of
of L'écoLoqLe

Criteria

1. Content Clarity

2. e ontent 0rgani2ainion

3. Activities/Co-n-Cent balance

4. Activitíes. Effectiveness

5. Problem Appropriateness

6. Conceptual Difficulty

7. Readability

B. Relevance

9. FlexÍbility

10. Interactíveness

Teacher Ratings
bor,êale

324

I'Io t at
all

1

Range

To

2

a moderate
exEenË

^J-)4

I"lean
To a great

extent
5

H

I

T---------{

T--------{

F___{

4.7

5.0

4.7

4.7

3.7

3.7

3.3

3.8

4.7

5.0

F-----{

r --------{
I--------{

I



All three Ëeachers on the panel made specífic comments relative to the

module.

On the related questions of content clarity and content organizatíon,

the panel was quite posítive. One member \^irote Ëhat the illustratíons

enhanced the clarity of the text. Another said that the chapters

appeared straightforward and distinct. The third member of the panel

indicated that, whí1e Ëhe module vras very Ínterestíng and r¿ell-organized,

it should nevertheless be accompanied by a teacherrs guíde to explicaËe

the various questions, problems and actívities.

On the issue of balance beËween activities and content, the teachers

ü/ere very favorable. The ,actívíties ,r,¡ere described as nulnerous, very

good, and effective. It was also suggested thaË some of them would be

diffícult to real-j-ze be-cause of the constraints of the formal school

sysËem. Furthermore, iË vias felt Ehat teachers rvould have to adapt Lhe

activities to their particular group of students. One teacher indicated

that there appeared to be a 1ot of texËual materÍa1s, while another

suggested that the module was probably too long for the projected teach-

ing time, of 5-6 weelcs.

The questíonnaíre íLem on the appropriateness of the problems drew

varied responses from the panel. One teacher \^irote that the problems

appeared appropriate for studenËs in both Sciences 100 and 101. Another

indicaËed that some actívítíes required measurement skílls which would

necessitate a review by the teacher, while yet anoEher member suggested

that certain problems r¡rere probably inappropríate for the typical grade

ten class.
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0n Ëhe related íssue of conceptual difficulty, responses of the

panel members \^/ere extremely varied ranging f.rom 2 to 5 on the scale.

One teacher believed that the concepts vrere appropriate for the stu-

dents, while two teachers suggested that certain sectíons of the module,

or rather cerËaín concepts, \,/ere too difficult for the target student

group. One teacher vrrote that, because the section on snor.ü T¡ras so

detailed, students would probably be more at ease v/ith the one on the

bíotíc community. I,Iith regard to the readabílity of Ehe text; one

panel member commented that there appeared to be a 1ot of new vocabulary

introduced in the module, while another member believed that the Sciences

101 students would likely have difficulty understanding ít.

The panel of teachers \^7as unanimous in judging the module very

adaptable to varíous classroom situations. One teacher \nirote that the

module appeared highly flexíb1e, since many of the activities could be done

either indoors or outdoors. Another suggested that Lhe teacher could,

in effect, choose Ëo do only those se.ctíons of interest to the class.

The panel was also quite positive (i.e., a mean response of 5) in their

assessment of whether or not the module was conducive to good student-

teacher ínteraction. One teacher mentioned that the outdoor activities

would enhance thÍs interaction, while the other tr¿o both índicated

that the numerous activities in the module would necessitate much

class discussion.
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Two of the panel members concluded their evaluation by making

general comments about the module. One member r¡rrote that, although the

module was very well designed, some sections stíl1 appeared too advan-

ced for grade ten students. Another member thought that the study of



srÌor^7 I¡/as particularly dÍfficult due to the technical nature of the text
(i'e', the new vocabulary); nonetheless he felt that the stud.ents could.

sti11 r,vork through this section rvith appropriate guidance from the

Ëeacher.

RevÍew of Results

The Ítems which constituted the questionnaire for the subject

area specialists were classifíed under the following three categorÍes

or Ëhemes: (1) the content crraract.eristics (í.e., clarity , organizatíon,

accuracy' validity, sampling and sequence); (2) the match between

maÈeríals and students (i.e., Ímpact, immed.iate relevance and fuËure

relevance); and (3) the víability or utility of rhe materials. similar-
Ly, the items making up the teacher questionnaire were classified as

follows: (1) the content characteristics (i.e., elarity, and organiza-

tion) ; (2) the instructíona1 strategies (activities/contenË balance,

and activities effectÍveness); (3) the match betrveen materÍals and

students (appropriateness of problems, questíons and activities; con-

ceptual difficulryi readabilityl and relevance); and (4) rhe ínstruc-i
tíonal feasibilíty (flexibility, and interactiveness, i.e., potential

for student-teacher interaction).
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The different themes that have been identified were combined into
a síng1e grouping of five evaluation concerns. These concerns have

served as the basis for interpreting the results.



Lct Í.uttt¿: asÍnø vLvnnt

Content Characterístícs. Despite some inaccuracies and concepËual

flaws, Ëhe content did not appear to be a major issue rÀrith eíther panel .

The problems which were identified could generally be resolved without

undue diffÍculty. One trend indirectly related to content which did

surface ín this analysís was the judgest varying perceptions of the

module from one section to the next (i.e., assessments varied widely

with the section addressed', the judges generally viewing the latter

section more positively).

Instructional Strategies. Although certain activities were judged

to be impractical or ineffective by one expert, the teacher panel was

generally positive overall. Once agaín, the evaluation r^ras more favor-

able towards the latter part of module.

Match Between Materials and Students. This issue proved to be of

major concern to the Ëwo panels. rn fact, fíve of the síx judges com-

mented on various facets of the maËching process. For instance, the

problems were thought to be unduly difficult by one judge. The concep-

tual difficulty l¡ras perceíved as varying considerably from section to

sectíon by all three teachers to the extent that certain sections v/ere

judged as unreasonably díffícult. Readability rvas thought to vary

throughout the module by two teachers, rrhÍ1e another indicated that ít

appeared uniformly appropriate.l
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1*Interestingly enough, the materials were shov¡n to be at a
readíng level for the target group of stud.ents. The issue
has been thoroughly reviewed in the following ehapter.

reasonable
of readability
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Panel members also proposed tentative soluËíons to resolve thís

potential mismatch. Certain judges advocaËed the use of the- materials

intact r.¡ith older students in grade eleven or t\Ârelve, while others re-

commend.ed. the use of the more approprÍate sections only (i.e., the lat-

ter sections \,rere generally thought to be easier) .

Instructional Feasibility. According to the teacher pane1, the

module could be easily adapted to the instructional situation. Flexi-

bility of the module, or l.ts use ín varied instrucËiona1 situatíons,

rnias perceived very favorably. A1so, teachers did not perceive the,

module as inhíbiting tradítional teacher-student inËeractions.

Viabilíty. Tr,¡o of the specialists indicated that the module met

a need for ínstructional materials in Ëheir coritent area, provided

that it rnras used by older students.

Lt6.coLogL¿ bon6.aL¿

Sirnilarly, the results of the evaluatíon exercise involving both

subject matter specialist and teacher panels were ínterpreted for

Lt í.coLogL¿ bon€à!-¿ using this same thematíc approach.

Content CháracËeristics. Once again, content r¡ras not considered

to have been an issue \^rith either pane1. DespÍte certain omissions

and inaccuracies which could be easily remedied, both panels judged

the materials quite positively.



Instructíonal Strategíes. The poínt was made by one teacher that

certain activities would defÍnitely have to be adapted by the teacher.

Furthermorer concern \üas voiced about the logistics of conducting some

of the ouËdoor actívities. overall, the proposed activities r¡/ere

víewed positively by the teachers. Nevertheless, certain issues were

identified: Are Ëhe suggested procedures functional and valid? Does

the formal school system constrain the use of the proposed strategies?

I{hat is the impact of these constraints on Ëhe teaching of the mod.ule?

mean ratings of the teacher panel for each

questionnaire.

Fígure I

Match Between Materials and Students.
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1. Content Clarity

2. Content OrganLzatíon

3. Activíties/Content Balance

4. ActiviËies Effectíveness

5. Problem Appropriateness

6. Conceptual Ðiffículty

7. Readability

8. Relevance

9. FlexibÍlíty

10. Interactiveness

Comparison of l{ean RatÍngs of
the Teacher Panel Evaluating

LtáeoLoqíe bonáale

Figure I has depicted the

of the ten ítems on the



It ís apparent from Figure 1 thaË the teachers as a group \¡rere concer-

ned about the match between materials and students. The panel was

uníformly more critical relative to the four characteristics subsumed

under the matching category than for any other category (i.e., note

the values for problem appropriateness, conceptual difficulty, reada-

bility, and relevance).

The appropriateness of the problems had been explicitly identifíed

as a possÍble mismatch by two teachers. ConcepLual difficulty was

símilarly a concern to t\,ro teachers who thought that certaín sections

were unduly diffÍcult for the intended students. Readability \,ras

lihewise judged to be a potentíal issue by two members of the teacher

pane1. As mentioned in the preceding section the issue of readabí1íty

wíl1 be addressed in the next chapter.

Instructional FeasibilíËy. The teacher panel r^ras extremely posí-

tive in their evaluation of the flexibility and ínteracËiveness in-

herent in the instructional package. The results suggested that the

module could be adapted to a varíeLy of dífferent instructional set-

tings. Furthermore, the module üras perceived as facilitating rather

than limíting teacher-student interacLion.
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Víability. The panel of specialists \^rrote that the module appeared

to meet an urgent need for ínstructional materials in their content

area.



The general comments supplíed by the dífferent judges have proved

to be an invaluable source of information, probably more so than the

quantitative data from Ëhe questionnaire. Not only have the comments

permítted the judges to qualify their assessment of the materials, buE

more ímportantly, they have facilitated the identificaËion of problem

areas. hÏíthout the comments, it would have been extremely dífficult

to inËerpret very much from the results.

Recommendatíons

On the basis of the results, the following recommendations have

been proposed for La lennø: ct6Í/18. vLvanf:

1. Correct the content ínaccuracíes and conceptual flaws, and

elaborate the sections requiring beEter descríptions or ex-

planations.

2. Reorganize Ëhe module so that the latter section predominates.

The inítíal sectíons can be used as supplernentary information.

3. Recommend the module for use by students ín grade eleven or

twelve, rather than grade ten.
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0n the basis of the results, the following recommendaËions have

been proposed for L'd.coLgL¿ bon6.a.{-ø:

1. Correct Ëhe content inaccuracies and conceptual flaws.

2. Conduct a field tryout (í.e., límited pí1ot in several schools)

of the module to determine which activities are inappropriate

or logistíca11y difficult.

3. Conduct some individual testing (i.e., ínterview rrith student

r¿ho uses the materials) with grade ten students to determine

which sections of the text (questions, problems, activities,



etc.) are conceptually diffícult.

Summary

The evaluation of substance of the ínstructional modules focused

on Ëhe content characterístj-cs, the instructÍonal strategies, the match

between materials and students, the ínstructional feasibílity, and the

viability of the rnodule. The modules rvere evaluated þV_ four separate

panels involvíng tI,ro categories of expert judges: subject ares special-

isËs, and Ëeachers. The experts \,/ere all gíven criteria explicitly

defíned in questionnaires: one specifically designed for the special-

ísts; the other designed for use by the teacher exper|s. The specía1-

istst questionnaire included questíons on conLent (clarity, organíza-

tíon, accuracy, validíty, sampling, sequence, impact, relevance, and

viability), while the teacher questionnaire addressed issues such as

conËent, ínstrucËiona1 strategies, concepËual and reading 1evel, and

feasibílity of the module to the instructional sítuation (i.e., flex-

ibílity and ínteractiveness).

The content of both modules was favorably evaluated', despite some

mínor inaccuracies and conceptual f1aws. Similarly, the instructional

strategies I¡/eIe generally perceived positively by the panels, though

they did express some concern about the validíty and logistics of cer-

taín activíLies. To identífy which acËívities r¡lere unsaËisfactory and

!¡hy, it has been recommended that a límíted field tryout be conducted.

The major point of contention in the evaluatíon exercise has been

the conceptual match between materials and students. Two suggestíons

proposed by judges r¡/ere accepted in order to resolve the mísmatch wíth

JJJ



respect to La terz,e: astz,e uiuant. It has been recommended that only

the latter section (í.e., comparatively easier) be employed with grade

eleven or Ëwe1ve sËudents (í.e., conceptually more mature). To clarify

this íssue wíth respect to Ltácoloqie boráaLe, it has been recommended

that an índividual testing program ínvolvíng several sËudents be conducted

Ëo specífícally ídentify problem areas.

The teacher panels \^rere unanimous in rating Ëhe modules highly ín

terms of adaptability, i.e., flexíbility and interactiveness. Likewise,

the specialists all thought that the matería1s met a definíte need for

instructíona1 materials ín their respective areas.
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The readabílíty of the ínstructional materíals has been evaluated

usíng several different methods. Both the Flesch-Delandsheere Reading

Ease Formula, and the Georges llenry Formula were used to estimate the

readability of the insËructíonal materíals. Simílarly, the cloze pro-

cedure r¡ras used to obtaín data measuring the actual measured readabílity

of the matería1s.

CHAPTER FIVE

Evaluation of Readability

The present chapter has been organized into three distinct sections.

The research involvíng the Flesch-Delandsheere Reading Ease Formula has

been discussed in the fírst section under the following headings: in-

strumentaËíon/procedures, results, and review of results. Likewise,

the research ínvolvíng the Georges Henry Formula and the cLoze procedure

have been discussed ín a similar manner.

Research Questions

Introduction

33s

A number of basic research quesËíons were formulated after a consÍ-

deration of the related literature. The prímary questions addressed ín

this part of the sEudy were the followíng:

l. Is the reading level of the instructional modules appropriate

to grade ten Franco-Manitoban sËudents (i.e., l{anitoba students whose na-

tive language ís French) ?

2. How does the readabílitY of

with Ëhat of alternate materials (i.e.

suitable alternatíves) ?

the ínstructional modules compare

, other materials considered to be



Secondary questíons were also addressed ín this part of the study,

specifically the following:

3. How do Ëhe results using the Flesch-Delandsheere ReadÍng Ease

formula compare with those using the Georges Henry formula?

4. How do the estimates of readability using these formulas

compare with Ëhe measured readability using the cloze procedure?

Select.ion of Passages and Materials

250 words in length were randomly selected from the instructional modules

and from alternate French-language materials (i.e., textual material on

the same topics). Two passages r¡ere selected from each of the alternat.e

texts, while four were selected from each of the instructional modules.

Table 7 has identified the textual materíals which were judged Ëo be

suitable alternatives for the two ínstructional modules: La tez'r'e:

astre uiuant (earth scíence) and LtácoLogie bov'éaLe (ecology).

In order to address these questions' passages of approximately
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The Publícatíon Data and Instructional Level
of the Alternate Materials in

Earth Science and Ecology

Títle (author)

Sciences natuv,eLles 3e

@
Debrune)

Góographie phUsique
(Smythe, Brown, Fors,
Lord)

Biologie, gîoLogie l-te S
(Hervé, Maisonhaute,
Marolle, Masset)

TabLe 7

Publication DaËa

Earth Science

Paris: Librairie Belin, Grade 9 (France)
19 80
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"Les cristaux de neige' Les phénomènes
f@tl îãûDãTTã{ P^'í",

diffusion Be1in, I978

Toronto: MacmilLan, L979 Grade 11 (Ontarío)

ttT-e déclenchement des

"@r.t.

Paris: Hatíer, 1982

fns tructional
Level

Marbouty)

Neiqe et glace
(Couchman, MacBean,
S techer, tr^Ientworth)

Ecology

La recLtey,che

Grade 11 (!rance)

546-557, mai

Montréal: I1RI4I, L977

72:I222
1981

Journal artícle
(French
translation of
Scientific Americon)

Journal article

Grades 4-6
(0ntario)



Table 8 has identifíed the source

title, and the page(s) ín the rexr for

Text

Scienees natuz,eLles 3e

(i.e., textbook or artícle),

each of the twenty passages.

Passage Descríptions

Table 8

Géogy,øphie phltsique

Passage
number

Biologie, gáoloqie FeS
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Earth Science

La terne: astz,e uiuant

Lhe

Title

Structure de la terre

Visages de 1a terre

Preuves à lr appuí de la
dérive des conËinents

La tectonique des plaques

Page ( s)
in Text

Lithosphère et
asthénosphère

La notion de plaque
lithosphéríque

772

185

88

93-94

.236=237

237-238

67,

69

9L-93

r00-101

radioactive

La radiochronologie

La structure de la Eerre

sr_smr_ques



Text

"Lu" "ri"t".* d. r.idr 11 Les cristaux de neige 46-47
(Pout, La science)

Table 8 (conrinued)

Passage
number

Neige et glace

"Le déclenchement des 15 Des avalanches en retard 550
avalanches" (La
v,echev,che)

Ecology

339

L'écologie bov'êale L7 Le víeillissement de la 206-207
neíge

18 Diverses apparences de 1a nO
neage

L9 Le qali Z3I-232

20 La communauté biotique 2t+4

L2 Le phénomène de

TíI1E

13 La chute de neise

cris ta11is ation

L4 Le rô1e du vent dans la 5L-52

Page (s)
in Text

sensation du froÍd

L6 Frittase et avalanches 552-554
de plaque

49

l6-18



using both the Flesch-Delandsheere and Georges Henry formulas,

readabílity r,/as predicted by anaLyzing a sample consisting of the first

hundred words of each passage. The entire 250-word passage was also

adapted for use as a cToze test whích was later admínisterecl to grade

ten Franco-I{anitoban students.

InstrumenËatíon

Delandsheere had adapted the Flesch Reading Ease Formula for use

ín the French language. Although Delandsheere left the English-language

formula virtually unchanged, he altered

elements ín order to compensate for the

The Flesch-Delandsheere Formula

the French language. The principal rnodífications introduced by

Delandsheere (1975:209) have been described below:

(1) the sentence is redefined (sentence is terminated by a
períod, an exclamation mark or a questíon mark);

(2) contractions (aren't) years (7982), prices ($10.40),
abbreviations (M.T.S.), and compound words (jack-Ín-
the-box) are all counted as síng1e words;

(3) al1 of the syllables are counted (even the "sílent e");
(4) the manner in which an abbreviation ís read. determines

the number of syllables (M.T.S. or l{anitoba Teachersr
Society = 10 syllables);

(5) morphemes which phonetically begin with a semí-consonant
are all counted as single syllables (e.g., ié, ieu, íen,
íon, oí, uí, oui, oin, ouín, uín).

The Flesch-Delandsheere Reading Ease score is calculated on the
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the ttrules for countingtt various

linguístíc characteristics of

basís of a text sample approximatíng 100 words using the follor,ríng

formula:



Number of words

Number of sentences

Number of syllables X 100

Number of words

Score - 206. 85 - (x + y)

ResulËs

Table t has summarized the raw data using the Flesch-Delandsheere

Readíng Ease Formula.

X 1.015 = x

X 0.846 
=
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Sentence Length, Syllab1e Count, and Reading
Ease Score using the Flesch-Delandsheere

Formula over the 20 Passages

Sciences natureLles 3e 1

Passage Sentence Sy11ab1e
Text number lengtha to,rntb S core

2 2I.2 191 22.9

Géogz,Whie phvsique 3 24 .O 203 10. 8

4 L6.8 L92 27.4

Biologie, gáologi,e TreS 5 26.3 223 - 8.5

6 23.0 186 26.L

La tez,z,e: astre uiuant 7 L4.9 204 Lg.2

Tabl-e 9

1l4gE- 
"r"is.!slr4 9 neige" 11--(Pour La science)

72

22.4 225 - 6.2

342

Net ge et glace

t4

"Le déclenchement des 15
avalanches" (La
recherche)

8 18.9 2L7 4.L

L'ócologie borâaLe

10 15.3 22r

17 .0 2I8 s.2

13 20.2 180 34.7

22.8 186 26.4

32.3 792 7L.6

ftU.rtt number of words per sentence.
'Number of syllables per 100 words.

L6

r2.8 18s 37.4

74.3 186 3s.0

22.4 180 31. 8

17 23.0 r99 L5.2

l8

L9 20"8 18s 29.2

20 13.1 L94 29.4

4.4

23 .2 lBB 24.3
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Since Fleschfs Reading Ease Formula f¿ad been deríved usúng U.S.

norms, DeLandsheere adjusted the normative scale to accomodate its use

r.¡ith French-language maËerials in Belgium. Table 10 shows several bench-

narks that were elucídated and desc.ribed by Ðelandsheere (L975).

Althoush thís scale is based on European norins, it r,¡i1l 'stil1, nonetheless,

be used to lnter?ret Ëhe resul-ts of the present study.

Typical material showíng
Score this leve1 of difficulty

Scale of Dífficulty Based on f'lesch-
Delandsheere Reading Ease Scores

80

50

35

30

25

15

-10

Table 10

Livre de lecture - 2e primaire or gxade 2
prrmary reader

Livre de lecture - 5e eL 6e primaire or grade 5

enseígnement secondaíre inférieur or junior
high leve1

Leçons d'histoire - 1re année de lrenseignement
secondaire or history lesson - hÍgh school 1eve1

enseignement secondaire supérieur or hígh school
leve1 (upper grades)

ne\,rspaper, Le Monde

diffícult text by Proust

Note: Based on a similar table by Delandsheere, (L975:2Ll).



Review of Results

QuesËion One. The Reading Ease Scale T¡Ias derived with a particular

group of people ín mind. Its use, with an enLirely different group

should therefore be considered tentative at best. Nevertheless, assuming

that an appropríate placement for grad.e ten Franco-Manitoban students

on this scale is between lre année de lrenseignement secondaíre and

enseignement sec,- onurrr. "i-*.,rr, 
then only nine of the t\,IenËy passages

would be judged as suiËable ín terms of reading díffículty (i'e' ' score

equal to or greater than 25 being considered the appropriate readíng

level). The use of this same logic to evaluate the instructional modules

gave similar results. None of the passages taken from La tev'z'e: astz'e

uiUant exceeded a Readíng Ease Score of 25 on this scale. In fact,

three of Ëhe four passages had scores of five or less (5.2, 4.4 and

4.L), while the fourth had a score of. L9.2. Although the Readíng Ease

Scores for LtácoLogie boyéaLe \,/ere somewhat better, still only two of

the four passages would be considered appropríate (i'e', scores of

L5.2 afld.24.3 wexe below the mínímum criterion, while scores of 29'2

and 29.4 surPassed ít) .

344

QuesËion Two. The second prímary question addressed by this

study was hor¿ the readabilíty of the insLructíonal modules compared

r^¡ith alternate matería1s. Table 11 has summarized the rank-order of

the five most difficult and the five easiest passages sampled ín

thís study.



Flesch-Delandsheere Reading Ease Scores of the
Most Difficult and the Easíest Passages

Text

Biologíe, géoLoqie FeS

Sciences natuv,eLles 3e

Table 11

La tez,t,e: astz,e uiuant

Passage
number

Most Difficult Passages

Reading ease
score

Ltécoloqie borôale

5

1

Õ

10

9

t'Le déclenchement des

34s

avalanchestt (La
rechenche)

Neige et glace

ttl-e déclenchement des

Rank-order of
difficulty

avalanches" (fa

8.5

6.2

4.r

4.4

5.2

v,echez.che)

Neige et glaee

Easiest Passages

20

T6

1

2

J

4

5

13

15

29 .4

31.8

L4

34. L

35.0

I6

L7

37 .4

1B

L9

20



The ranking of the passages ín order of difficulty showed that

three of the fÍve most dífficulÈ passages were all taken from

La terz,e: astz,e uiuant. The rnost difficult passage overall was taken

from BioLogie, gáologie LreS which woul-d be used in grade eleven in

France, whíle the second mosË díffícult passage, Scienceq na.tu!?LLçs é?

would be used by French studenLs in grade nine.

The rank-order of the five easiest passages íncluded,one passage

drawn from LtécoLogie boz,éale. The other four easy passages were taken

eíther Í.rom Neige et gLaee, an elementary science book, or "Le déclenche-

menË des avalanches", an article from a scíentifíc journal published in

France. Agaín, it seems illogical that these tvro publicatíons should

be so close in reading ease, sínce one ís used by elemenËary school

children, while the other is read by scientifically 1íterate adults.

In order to facilitate Ëhe comparison between the readabílity of

the instructional modules and that of alternate materials, a mean

Readíng Ease Score T¡ras calculaËed for each test. Table L2 h'as separate-

ly ranked the various texts in order of diffícu1ty for the two topics.
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Rank-order of Text Difficulty for Each Topic
on'.the Basis of Mean Reading Ease Score
Using the Flesch-Delandsheere Formula

Text

La terz,e: t a.stne uiuant

'1ab7e 12

Sciences naturelLes 3e

BioLogie, gíologie trreS

Géographie phltsique

Passage
numbers

347

ttl"" 
"ai"t"r* 

du ta t

Earth Science

(Pour La science)

LtócoLogie boz.óaLe

ttT.e déclenchement des

7-70

L-2

5-6

.)-¿+

Mean Reading
Ease $core

avalanchest' (La
rechev,ehe)

Neige et gLace

8,19

B.7s

8. 82

19.06

Ecology

Rank
0r.der.

LL-L2

L7-20

L5-L6

I

2

J

4

I3_L4

19 .0

24.52

33.40

35.7r



Noneofthetextsinearthscíencewerefoundtobeatanappro-

priatereadinglevelforgradetenTranco-l'Ianitobanstudents.Nonethe_

less,ifforcedtochoosebeËweenthefourtextsinthissËudy,then

Géographie phllsique would be the logical selectíon' In comparison'

Laterre:astreuiuantwouldbethe\,TorSLchoice'sinceitrankedas

themostdifficultearthsciencetextonthebasisoftheFlesch_

Delandsheere Reading Ease scores. Of the ecology texts sampled' tT¡Io

ofthemappearedquítesuitableforclassroomusezNeigèQtglace

¡^ras the easiest one overall followed by "Le déclênchtàmênt dês avâlanches"

L,écoLogig þ9!éqlg-ranked second in order of reading diffi-culty after

Instrumentation

of the three formulas constructed by Henry (L975), only one of

them is suitable for simple manual calculations. This símple formula

includesthreevariables:thelengthoftheSefiteficeasdefinedbya

word. count; the number of words absent frorn Gougenheim's basíc vocabu-

larylist;andthenumberofpersonalreferences(i.e.,nombfèd'indi-

cateurs de dialogue oú DEXGU) (uenry , Lgl5:96-98). Líke Delandsheere's

procedure,llenrybaseshisestimateofreadabilityonatextsampleof

approxímately l0O words in length. tr,Iith one exception, Henry defines

hísvariables(í.e.,theSentence,thevrord,etc.)íntheSamemanrrer

as Delandsheere. contrary to DelandsheeretS though, Henry coufits most

contractions as Ëwo words rather than only one' The number of personal

references'orDEXGU,isanalogoustoFlesch'sHumanlnterestScore.
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To determíne it, the aggregate total of the number of exclamatíon marks,

the number of quotatíon.,marks (or oËher punctuatíon deviaes denoting

dÍalogue), and the number of "first names" introduced alone is calculated.

Results

Table 13 has summarízed the raw data from the present study usíng

the Georges Henry Readabílity Formula.
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Table 13

Sentence Length, Number of \niords Absent from
Gougenheimrs List, and the ReadabilíËy

Score Using IIenrYts Formula
Over the 20 Passages

Sc'Lences naturelLes 3e

Text

Gíographie phltsique

Biologie, géoLogie Lres

Passage
Number

La tev'v'e: astre uiuant

Sentence
Lengtha

24. 4

22.0

26.0

L7.7

27 .8

25.0

16, 8

20.2

16. 8

L6.7

I,iordsb
Absent

5

6

7

8

9

10

scorec (z)
8/e L!/L2

30

28

3r

24

32

26

27

26

33

29

39 48

47 50

38 47

46 55

JO

40

4s

50

44 53

43 52

42

/+3 52

50

(,
Ltt
O



ttLes

Text

cristaux de neigett
La science)

Neiqe et glace

Table 13 (continued)

Passage
Number

déclenchement des

LtécoLogie boY:áaLe

1l

L2

13

L4

15

t6

L7

1B

L9

20

Sentence-aLength

La

25.0

33. 5

2L.0

14. 0

17 .0

23.6

18. 3

23.8

2L.6

14. 0

trlordsb Scorec (Z)
Absent 8/9 LLIIZ

Note: DEXGU \¡ras zero for each of the 20 passages'

-"t"t"un number of words per sentence'
bil;;.;;r-rota" absent from Gougenheimts list in the 100 word

^passage.
"¡"pr"ã".d as a percentage on' a tesË of closure written by

students at eitirer the grade I and 9 level, or the grade 1l''
-and L2 level.dE*tttpolated from graPh.

25

25

20

20

22

24

34

23

4L 51

37 48

45 56

50 60

47 57

4L 52

40 48

42 53

44 54

42 50d

22

36

UJ
Ln
F



Henry (Lg75) had constructed his formulas on the basis of cloze

data with Belgian students at three different grade levels (grades

five/síx, eight/nine, and eleven/twelve). The símplest formula (í.e.,

suítable for manual calculatíons) gives a resulË v¡hich is then compared

with graphical values derived from hís study. Tnterpretation of the

graph yields a predicted cloze score for one of the normative populations

(i.e., one of the three groups of Belgían students)'

Review of Results

Questíon One. Since the present study had included students who

were mídway in between Ëwo of the normative groups employed in Henry's

initíal study, the estimates of readabílity for each of these two grade

levels (i.e., grade eíght/nine, and eleven/twelve) were thus analyzed

initially. Table 13 has summarízed the cLoze score estimates based on

Henryts formula for each of the twenty passages in the present study.

Analysís of the cLoze estimaEes for grades eighË/nine suggested that

L7 of the 20 passages were at the optirnal readíng level for Belgían

studenËs (cloze scoïe of. 35-457.) , while 3 of the passages T¡Iere considered

easy (cloze score above 457"). These easy passages l7eÏe taken from

Gáogy,aphie pV4,lsique, Neige et glace, and "Le déclenchement des avalanches'r

(La z'echerche) (passages 4, L4 and L5, respecËively). Analysis of the

cl:oze estímates using grade eleven/tr.+elve norms índícated that all but

one of the passages r^Iere too easy. Passage number five from BioLogie'

. -þDagáoLoqie LI'aS r¡ras the only one to remaín in the optimal range.
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Assumíng that the grade ten Iranco-Manitoban students have reading

skÍlls comparable to grade eight/nine Belgian sËudents, then the readíng

leve1 of both instructional modules developed in thís present study

would have been deemed appropriate since Ëhe cloze estimates vrere all in

the optimal range. Therefore, using Ëhe c.or*"" Henry formula as the

criÈerion, the t\nlo instructional modules would be consídered aE an appro-

priatereadinglevelforgradetenFranco-ManitobanStudenLs.

Questión Two. The

was how the readabilitY

of alternate materials.

fi¡re most diffícult and

based on the estirnated

norlns.

second primary question addressed by thís study

of the instructíonal modules compared wÍth that

Table 14 has summarized the rank-order of Ëhe

the fíve easíest passages sampled in thís study

cloze scores using Lhe grade eÍ'ght/nine Belgian



Rank Order of the Most Diffícu1t and
the Easíest Passages Based on
Cloze Score Estimates Using
Henryr s Readability Formula

Table 14

Text

Biologíe, gáologie TreS

ttles cristaux de neigett(@
Gê o g v,apLtíe phlt s íque

Scíences natureLles 3e

Passage
Number

Biologie, géoLogie 1-reS

Ltécologie boréaLe

Most Diffícult Passages

CLoze
Score (7")

354

5

L2

La terz.e: astv'e uíuant

L'ácoloqie boréale

Neiqe et gLace

Géographie phpsique

"Le déclenchement des

J

1

6

T7

Rank order of
difficulty

36

37

38

39

40

40

avalanches" (La
v,echerche)

Easiest Passages

1

2

Neige et qLace

7

19

13

4

15

tJ

4

5.5

5.5

44

44

45

46

47

I4

15.5

15.5

I7

1B

L9

50 20



The ranking of the passages ín order of difficulty índícated that

only one passage drawn from the ínstructional modules had placed wíthin

the five most difficult passages. Specifically, a passage selected from

L,ácoloqie bor,éaLe (passage number 17) tied for fífth place with another

from Biologie, géologie LYeS (passage number 6). Both of the passages

Ëaken from Ëhis latter textbook had placed withín the most difficult

categoïy. Others classified as difficult had included passages from

"Les cristaux de neíge" (Poun La science), Gáoqraphie pLtllsique' and

Sciences nntureLLes 3e.

The rank-order of the five easiest passages included two passages

chosen from the ínstructional modules. Passage number 7 taken from

La tez,re: astre UiUant, and passage number 19 taken ftom LtócOlogie

boróaLe were tied for sixteenth place. Both of the passages selected

f.rom Neige et glace also figured on Ëhis list with one of them (number

L4) even ranking as the easíest passage overall. Others placíng in this

easy category íncluded passages drawn from GéograpLtie phAsíque and "Le

déclenchement des avalanches" (La recherche).

In order to facilítate compari sons betr¿een the different materials,

a mean cloze score was calculated from the scores for grade eight/níne.

Table 15 separaËe1y ranks the various texts in order of diffículty for

the two topics.
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Rank Order of Text Diffículty for Each Topic
on the Basis of Mean Cloze Score Predícted

by the Georges HenrY Forrnula

Text

Biologie, géoLogie 1-reS

Sciences naturelLes 3e

Table 15

Géognaphíe ph\sique

La terue: astre uiuant

Fassage
Number

356

EarËh Science

ttT,es cristaux de neigett
(Pour La science)

Mean Cloze
Score (7")

LtéeoLogie bov'áaLe

ttl,e déclenchement des

5-6

r-2

3-4

7-LO

avalanches" (La
rechev,che

Neíge et glace

3B

40

42

43

Rank

Ecology

l-L_L2

L7-20

1s-16

39

t3-r4

42

44

47 .5



0f the four alternate texts ín earth science, La terre: astv'e uiuant

appeared to be Èhe easiest one based on a comparíson of the mean grade

eight/nine cloze estÍmates usíng the Georges Henry Ïormula. This text

wasfo11owedc1ose1yby@.whichísapprovedforuse

in grade eleven by the Ontario Ministry of Education. The most difficult

textbooks for this topic were both French publications. The rank-order

of difficulty for these two French textbooks was consistent with the

authorfs expectations, since BioLogie, gíoLogi.e lreS (i.e., used ín grade

eleven) had a lorrrer cLoze scoïe estímate than Scíences natuv'eLLes 3e

(í.e", used ín grade nine).

Of the four texts in ecology, Neige et glace ranked as the easiest

textbook based on the mean cloze score. This was consistent with the

auÈhorts predictj-ons. In conËrast, ttles cristaux de neige" taken from

(Pout, La scienee) raËed as the mosË difficult text. This was followed

by L'écoLogie bov,áaLe and "Le déclenchement des avalanche.s", (La reehenche)

in that order, respectively.

CLoze Procedure
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Jongsma (L97f) has written that most investígators do not adequately

describe their methodology when reporting cLoze research. For any kind

of research to be. of value, ít must be replicable by others in the field.

Since replication is only possible íf the research methods have been

explicítly descríbed, Jongsmars (L97L) guidelines r¡/ere followed in

reportíng this study.



Procedure

The Cloze Passage. The passages were all randomly selecËed from

the specÍfied textbooks. A random numbers table was used to piclc both

the page and the paragraph for the start of each passage. Four samples

were selecËed from each of the ínsLructional modules, while two samples

were selected from each of the alternate texËs. The corrected cloze

passages have all been included ín Appendix C. Each passage consÍsted

of a titled open-ended cloze test of approximat.ely 250 words in length.

A systematic every fífth word deletion procedure which began with the

tenth word was employed. This procedure yielded a total number of de-

letions ranging from 48 to 56 units. Proper names, numbers, daËes,

contractions and compound \^rords were all considered elígÍble elements

in this clozing process. Sínce eompound words r¡ere always counted as

t\,/o or more elements, some deletions ínvolved just a part of these

compound words. For Ínstance, compound words like au=dessus, demie-vie,

peut-être, as-tu, est-à-dire, ce11e-ci were all processed as tl¡ro or more

elements. The deleted words were all replaced by a standard blank 20

typer^rritten spaces in length. Using thi-s procedure, 20 separate cloze

passages were developed over eight different texts.
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cluded for cLoze analysís; tl^Io r¡/ere articles taken from scientific jour-

na1s, tr^/o r,/ere taken from science textbooks publíshed in France; another

tv/o \,/ere taken from Canadían science textbooks; whí1e the final tr,ro were

instructional modules developed in this present study. All of the

Description of Materials. 0f the eight French-language texts in-



materials could be described as descriptíve scíentífi-c prose. The

readers Ëargetted by these varíous materials ran the gamut from Canadían

elementary school chíldren to scientifically líterat.e adults in France.

Scoríng. All of the Ëests I¡Iere coTrected by a single marker.

Exact replacement scoring l/as used in marking Ëhe cloze tests. However,

obvious spelling errors \,/ere not penalÍzed. Nor I¡rere the complete forms

of contracted or abbreviated words marked as íncorrect. Supernumerary

responses, though, were marked íncorrect even if the exact word was pre-

senË. To further ensure uniform procedures, the author admínistered

the test to all of the students involved ín the study'

first semester of the 1982-83 school year.

Test AdministratÍon. The tests rvere

wíth the school administrator of each of the schools. Exclusíve of in-

troductory remarks, all students were allowed a maximum of 45 minutes

to complete the text booklet consisËing of three cLoze passages whích

had been randomly selected from the total pool of twenty tesËs. Students

were all given the same uniform set of directions, both orally and ín

writing.
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Dírections. The students r¡ere Ëold the purpose of the study and

Èhe manner ín which the cLoze tests T^iere to be completed. They were

advised Ëhat each cloze blank T¡las Ëo be replaced by a single element

(í.e., T¡rord, date, number, part of a compound word, etc.), and Ehat the

length of the blank iLself \¡/as not Ëo be construed as an índicator of

al1 administ.ered during the

A single sítting was arranged



the length or the complexity of the deleted elemenË. Students were also

advised that an appropriate Ëest strategy would be to initially complete

only the more obvious cloze deletions in the first reading by using all

available contextual c1ues. Tn Ëhe second and thírd readings, they

could then dwel1 on particular cloze iËems guessing whenever sti1l un-

certain about the exact replacement. It was also stated that the

students should not be díscouraged if they judge a passage to be parti-

cularly difficult, since the sampling process had included some raLher

difficult material. As a corollary, iË was also suggesLed that students

should not expect to complete 80 or 100 percent of the cLoze blanks

for any of the easy cloze passages. The complete texË of the test ad-

ministrator's oral and written directions have been íncluded in

Appendix C,

Sample

The population for this study consísËed of all grade ten students

enrolled in the franeais total program in the provínce of Manitoba. In

this program the students are taught all subjects except English in the

French language. I^fith the possible excepLion of sixteen to tr¡/enËy
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students who had prevíously been enrolled in the immersion program, the

vast majoríty of Ëhese students r¿ere Francophones, i.e., having French

as theír first language. A ËoËa1 of 2L6 students participated ín this

study. This sample consisted of all elígib1e sËudents who \rere preserit

at school on Ëhe day of the test. The vasÈ majoríty of students r^iere

fífteen years of age, while others were in Ëhe fourteen to nineteen

range. The composition of the group by sex was 118 males and 98 females.



These studenËs all together represented three different schools.

Two of these schools are iri urban settings, while the thírd school

ís rural. The rural sehoolr like one of its urban courlterparts, is a

multilevel kindergarten to grade tr'relve complex; ruhile the other urban

school is a high school housing grades nine to twelve only. This sample

was considered representatíve of grade ten français total students'

since the Ëotal popoulation at the time of the study was only 287 students

(B.E.f ., L9B2).

Results

For

number of

standard

each of the twenty cLoze passages, Table 16 has summarized Ëhe

students writing the Ëest, the rnean (i), the ranger'and the

deviation (S.D. ).
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Summary of Students, Means, Standard Deviation,
and Range for Each of the Cloze Passages

Sc'Lenees natureLles 3e 1 39 28.7 LO .7 0. O 46 . 4

Passage i S.D. Minimum Maximum
TexË Number N (7.) (7.) (7") &)

2 28 29.2 8.2 L3.4 50.0

Gáoqz,aphie ph?tsique 3 41 40.1" LL.7 0.0 58. B

4 3L 27 .s 10.3 4.0 48.0

Biologie, qêoLogíe LTeS 5 33 30.1 7.8 9.4 43.3

6 27 3L.2 5.7 22.0 42.0

La terz,e: asty,e uiuant 7 29 40.6 I2.B 6.0 60.0

Table 16

8 22 38.5 10.3 20.4 67.3

9 3L 36.L 11.5 1s.0 64.L

10 45 5L.7 L4.9 10.0 82.0

"Les crístaux de neige" 11 23 33.9 10.5 11.3 47.I
@ L2 31 28. 8 9 .2 LL.7 s2.9

Neige et gLace 13 37 33.6 LL.z 0.0 56.2

14 34 40.8 r1.2 10.9 s8.1

"Le déclenchement des 15 36 33.0 L2.L 3.7 58.4

362

Ltîcoloqie bov,éale L7 44 32.9 11.1 Z.O 51.0

16 29 25.0 8.7 0.0 4I.r

18 31 43.9 10.0 11.1 62.9

L9 32 33. I r3.4 1. B 6r.7

20 26 38.7 13.3 6.0 64.0
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For the tl,/enty passages analyzed, the mean cloze scores of twelve

Ëests did not meet the minímal performance críterion, i.e., 35 percent

or beËter. Seven passages had mean cLoze scores within the optimal

range, while only one passage (nurnber 10) scored above this optimum

(i.e., cLoze score of 51.7 percent). The easiest passage overall r¡as

selected from La tez,r,e: astre uiuant, whíle the hardesË passage \,ras

taken fromtt]-e déclenchement des avalanchestt, an artícle from the jour-

naL La recLtez,che. The mean cloze scores for the passages selected

from earth science materials ranged f.rom 27.5 to 51.7 percent, whíle

those from the ecology maËerials ranged from 25.0 to 43.9 percent.

Review of ResulËs

Primary Questj-ons. 0n the basís of the cLoze scores, La terre:

astz,e ui,uant was thought to be at an appropriate readíng level since

all four passages exceeded the minimal performance críterion. 0n thís

same basis, Ltácologíe boráale was considered possibly inappropríate

since two of Ëhe four passages scored below this minimum.

Table 17 has summarized the rank-order of the five most diffícult

and the five easíest passages on the basís of the cLoze test results.



Rank Order of the }fost Diffícu1t and
the Easiest Passages Based on

P.,esults of Cloze Tests

Text

"Le déclenchement des

Table 17

avalanchestt (La re-
*t"""rrt /

Gé o gz, apLti e phll sique

Sciences ruztuy,eLles 3e

Passage
Number

ttles cristaux de neígett

-

(Pouz, La science)

Most DiffÍcult Passages

Sciences natureLles 3e

CLoze
Score (7")

364

L6

4

1

L2

Géographíe phl¿sique

La tez,v,e: astz,e uiuant

Rank order of
difficulty

25.0

ttI.es cristaux de neigettW

27 .5

28.7

28.8

29.2

LtócoLogie bonáale

La tez,ne: astre uiuant

Easiest Passages

J

7

L4

2

3

4

40.L

40.6

40. 8

43.9

5L.l

1B

t0

L6

17

18

T9

20



None of the passages drawn from the insLructional modules placed

within the most díffícult category, while a total of three ranked

among the easiest passages overall.

Table 20 reporËs the mean cloze scores for the different texts.

Comparison of the instruct.ional modules wÍth the alternate materials

showed thaE La terre: astre uiuant was the most appropriate earth

scíence text on the basís of cloze readabílity. It had a mean cLoze

score of 43.1 percent compared with scores of 28.9,30.6 and 34.7

percent for the alternate earth science Lexts. Ltécologie boréaLe wLth

a mean cLoze score of 36.7 percent ranked in second place after Neiqe

et gLace (37.L percent) on the basis of readability.

Another way of anaLyzing cLoze data Ís to use it in an evaluation

of literacy. Kirkwood and l^Io1fe (1980) have defined literacy as

'tthe matching of the skilt of the reader and the diffículty or accessi-

bility of materíals. " These investigators classify materials as hard,

moderate, or easy on the basís of criterion scores which had previous-

1y been developed by Bormuth. A cloze score less than 35 percent would

suggest that the mat.erial is too hard for the student because Ít pre-

cludes any information gaín. Student frusËration would be symptomatic

of this poor match. Bormuth had found 35-50 percent to be in the op-

tímum range. Material in this category is consídered moderate in

difficulty. However, as indicated earlier, work by Henry (1975) had

shown that optímal cloze scores ín the French language are ínstead in

the 35-45 percent range. Sinilarly, scores greater than 45 percent

would mean that the materíal is probably t.oo easy for Ëhe student.

Fínally, the literacy rate of material is directly proportional to the
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percentage of students for {,/hom

35 percent or better). Table 18

for the various passages.

ít is accessible (i.e.,

gives the distríbution

c7-oze score of

of difficulty
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Table 18

The Distributíon of Dífficulty of the Passages
for Grade Ten Franco-Manitoban Students

Text

Scíenees natuz,elles 3e

Géogv,aphíe ph\sique

BioLoqie, géoloqie TreS

Passage
Number

La terce: astre uiuant

Distribution of difficulty (7")

Hard

69 .2

82.L

24. 4

77 .4

69 .7

7 4.L

27.6 '

4s.5

4s.2

13. 3

Moderate
( 1i teracv' a."rate J

28.2(30.8)

L7.9(L7.9)

36 .6 (7 5 .6)

L2.9 (22. 6)

30.3 (30.3)

2s.e (2s.9)

4L.4(72.4)

40.9 (s4. s)

29. o (54. B)

2o. o (86.7)

Easy

2.6

0.0

39. 0

o7

0.0

0.0

31.0

13. 6

25.8

66 .710

U)
o\
.-¡



llT oo ^ri cf rrrx dê neígelr
(Pow La science)

Text

Table 18 (continued)

Distríbution of difficulty (7')

Neige et qLace

"Le déclenchement des

Passage
Number

avalanches" (La
z.echerche )

,'U**U" boráaLe

l1

L2

Hard

13

L4

52.2

77 .4

48.7

32.4

55 .6

86.2

56. B

L2.9

65.6

30. B

Moderate
(liter3cY

rate )

15

tTh. lít"t""y
difficultY of

r6

26.L(47 .B)

L6 . L(22. 6)

40. s (s1. 3)

L7.6(67.6)

30 .6 (44.4)

13. 8 (r3. 8)

2e .5 (43.2)

48. 4(87.1)

18. B ( 34.4)

30.8(6e.2)

L7

18

Easy

rate gíves the
the materíal

t9

20

2L.7

6.5

10. 8

50.0

13. B

0.0

13.7

38.7

15. 6

38.4

proportíon of students for whom the
iL "t 

an acceptable level (>352) '

U)
o\
@



Accord.ing to thÍs distribution, the five hardest passages in order

of difficulty were "Le déclenchement des avelanches" from La t'echez'che

(86.2 percent of the studenLs found Ehís maËeria1 too hard)-, 1Òiences

natureLLes 3e (82.L percent) , GéÒgraþhiè þhUsique "nd "L"sl"ri"tat'* de

neise,, from Pout, La sc.Lenc¿ (both tied at 77.4 petcenË),, and Bioloqie,

géoLogie TY7S (74.f percent). The five passages for which the literacy

rate had ranked Ëhe híghest, or \¡Ias most accessible to the students,

included !\,,/o passages from Lt^cotÒgíe bÒ|'éa,Le (literacy rates of 69'2

and 87.1 percent of the students), tuTo from La tèv're: astt'è Uipant

(72.4 and 86.7 percent), and fínal1y one passage from Ç'gy'cg¿.hiè phltsique

(75.6 percent).

0n the basís of research rvith Ontario English-speaking students,

Kirkwood and idolfe (1980 232) ]¡ad found that the overall literacy rate

of grade ten sËudents for language arts and social studÍes was 57 per-

cent and 53 percenË' ïespectively. Similarly, a study of grade ten

Franco-Manitoban students by Kirkwood and Nediger G9B1: 14) had shovm

the literacy rate for language arts and social studies Ëo be 55 and

65 percent.

using the 53 percent literacy rate as the baseline for appropríate

readability, ínerl LcI terr'è: astT¿ UiDaL i" at a satisfactory readíng

level since all four passages scored above this criterion (í'e',72'4,

54.5, 54.8, and 86- 7 percent) . In contrast, LtácoLÒg29J9!éa19- would

still be questionable, since two of the four passages were belor¿ this

benchmark (43.2, 87.L, 34.4, and 69.2 percent). Thís suggests that'

either there are extreme fluctuations of reading diffículty ín this
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latter module, or else some other facËor(s) accounts for thís variance'

Another way of interpreting the data is to ana]-yze the mean values.

Table 19 has summarized the overall mean liteÏacy rate for each of the

texts employed in the present study.
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Sciences natureLLes 3e

The Overall LiteracY Rate of Grade
Ten Franco-Manitoban Students
with Respect to Various Texts

Géogz,aphie phllsique

Biologíe, gâoLogie lreS

La tez,re: astv'e uiuant

Text

Table 19

ttl,es cristaux de neigett
(Pouv, La scíence)

Neige et gLace

"Le déclenchement des

37L

avalanches" (!g
rechev,che)

L'écoLogi'e boráaLe

Overall Literacy rate (7")

25.4

52.8

28.3

70. 1

33. 3

59.2

30. 8

56.4



Only four of the eíght ËexËs have overall literacy rates EhaË are

in the same rau.ge or beËter than those found by Kírkwood and i''lolfe

(rg80) . Géogy,aphie phltsique (52.8 percent) , Neige et gLace (59.2 per-

cent) - La tert,e: asl;t,e UiUant (70.1 pe::cent), and L'écoLogie bor'áaLe

(56.4 percent) are all ín this categoly. It ís interesËing to note that

Neiqe et glace which had been included in the Ontarío Minístry of

Education CiTcula.r 14 (1981) list of approved textbooks for elementary

students, and Gáogy,aphie phUsique which had been approved for use by

high school students did noË markedly differ in overall literacy for

grade ten students (5g.2 percent anð. 52.8 percent respectívely).

Assumíng Ëhat a líteracy rate of 53 percent or betteilulas acceptable in

a regular classroom, then both instructional modules rnrritten by thís

author are accessible in terms of reading difficulty. Therefore, the

ansr¡/er to one of the primary questions addressed by the author would

be affirmative using mean líteracy rate as the criterion'

The second question addressed by this study T¡ias how the authorts

ínstructional maËerials compared. v¡ith alternate materials ' Table 20

has 1isËed the different texts ín order of difficulty for each of the

subject areas.
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Rank Order of Texts on the Basis of Dífficulty
Using Overall LiteracY Rate and

Mean Cloze Score as Criteria

Text

Table 20

Sciences natureLLes 3e

BioLogíe, géoLogie LreS

Gáogv,aphie phusique

La terce: astre uiuant

Passage
Number

0vera11 literacy
rate (7.)
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Earth Science

"Le déclenchement des
avalanchestt (fa
---;--=.-.-=T'ecnercne )

ttles cristaux de neigett(ffi
L'êcoloqie boz'éale

Mean Cloze
Score (Z)

25.4

28.3

52.8

70.L

Neige et glace

Ecology

Rank

28.9

30.6

34.7

43.L

30. 8

33. 3

s6.4

59.2

29 .4

31. 0

36 .7

37.L



0f Ëhe four texts surveyed ín earth science, the readability of

La terne: astre u'Luant is the most accessíble to students using either

overall literacy rate or mean cloze score as the criËerion. fts overall

líteracy raËe (70.1 percent) was better than all of the other Ëexts

surveyed. This means Ëhat the text can be read easily, or wíth moderate

effort, by at least 70 percent of l{anitoba students in regular grade

Ëen classes in the Français total program.

Of the four texts surveyed in ecology, the readability of Neige et

gLace was the most accessible to sËudents usíng the same critería . Neige

et gLaee \¡ras accessible to almost 60 percent of the students. Nonetheless,

wíËh an overall líteracy rate of 56.4 percent, L'6coLogi-e boz'éaLe was

stíll accessible to a good number of these students. As would be ex-

pected, Ëhe two journal articles are less accessible to grade Ëen stu-

dents (overall literacy rates of 30.8 and 33.3 percent).

Secondary Questions. Two secondary questions r+ere also addressed

by this study. One of the questions involved a comparison of results

using two different readabílíty formulas. The other question involved

an extensíon of this comparison to include results from the cLoze proce-

dure. Table 21 presents the rank-order of difficulty obtaíned usíng the

three different methods.
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Comparison of the Rank Order of Díffículty of Eíght
Dífferent Texts usíng the Flesch-Delandsheere

and Henry Readability tr'ormulas,
and the CLoze Procedure

TabLe 2L

Text

Sciences natut'eLLes 3e

Géogv,aphie ph?tsique

Biologie, géoLoqie F'eS

La terz,e: astre uiuant

Passage
Number

375

Rank Order of Diffículty

Flesch-
DeLandsheere

Earth Science

ttl,es cristaux de neÍgett(M

L-2

3-4

s-6

t-70

Neiqe et glace

tt].e déclenchement des
avalanchestt (fa
nmerñÐ

Georges
Henry

2

4

3

I

LtécoLoqie bov:áale

Ctoze
Procedure

Ecology

LL_L2

L3_L4

t5-L6

2

J

1

4

I

3

2

4

17-20

4

J

4

J

4

1



In relative terms, the Flesch-Delandsheere and Georges Henry

formulas appeared to be equally effective, since they both assigned the

same rank-order Eo five of the eíght texts. But in absolute terms,

Ëhe two formulas contrasËed importantl;r. The Flesch-Delandsheere

formula predícted that only nine passages had suitable readabilíty,

rvhile the Georges Henry formula predicted that all twent.y passages r¡/ere

suitable. Furthermore, the two formulas differed considerably in the

range of scores assigned Ëo the various Ëexts.

from -8.5 to 37.4 (i.e., the equivalent of goíng from juníor high school

material all the vray up to difficult materíal appropriate for literate

adults), the Georges Henry formula only gave a rar.ge of fourteen percent

for the estimated cLoze scores (i.e., from 36-50 percent). This inves-

tigator had predicted a fairly exLensive range of dífficulty. This

predÍctíon '^ras in fact confírmed by the cloze tests results which gave

a range of nearly 27 percent from 25 ta 51.7 percent. In brief, the

Ëwo formulas seemed to be equally effective in predicting the diffícul-

ty of materials in relative terms (i"e. , rank-order). In absolute

Whereas the Flesch-Delandsheere formula gave a range of scores
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terms, the Flesch-Delandsheere formula appeared to give a more realistíc

range of meaningful values. The analysís, howeverr \¡üas not quite thís

simple. Table 22 compares the methods on the basis of three separate

criteria.



Comparíson of Three Methods of Determíníng
Readability on the Basis of Number of Passages Judged

to be Suítable, MosË Difficult, or Easiest

Al1 passages

La tev,v,e: asl;v,e uiuant

TabLe 22

L'ácologie boréaLe

Flesch- Georges CLoze
Delandsheere Henry Procedure

La tev,v,e: astv,e uiuant

Suitable passagesa

L | ácoloqie boz,áaLe

377

9

0

2

La tez,v,e: dstï,e uiuant

Most difficult quartile

Lt écoLoq¿e bor,êaLe

20

4

4

aNumber of suítable passages for grad.e ten Franco-Manitoban students.

J

0

Easíest quartile

8

4

2

0

1

0

1

0

0

1

1

2

1



Tn the literature revier^r iË was argued that, while the formulas

símply estimate or predíct readabi-lity, the cloze procedure actually

measures it. The results of the cloze tests were therefore used as a

criterion or standard with which to compare the accuracy of the t¡¿o

formulas. The Flesch-Delandsheere formula predicted that níne out of

the twenty passages \¡rere suitable for the students. This compared

favorably wíth the results of the cLoze procedure which had identifíed

eight suitable passages. The Georges Henry formula \,/as not so accurate,

predicting that all twenty passages r¡/ere suitable.

In contrast, the Georges Henry formula was superior to the Flesch-

Delandsheere formula in estimating the number of passages from the two

modules ithich figured on the five most difficult and the five easiest

passaEie 1ists. Furthermore, r,¡hile the Flesch-Delandsheere formula r^ras

exact ín rank-ordering the texts for difficulty ín just one out of eight

different placements, the Georges Henry formula was able to match ranks

ín three out of eíght dífferent cases. A1so, the Henry formula specifi-

cally ídentified the easiest text ín each subject area and anoËher text

that was judged second easiest.
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Because of the procedural difficulties involved, no attempt was

made to further compare the Flesch-Delandsheere and cloze scores. Thís

would have requíred complex statísËical manipulation since the two

scales are not equivalent.

It r,¡as possible, however, to compare the predicted cLoze scores

deríved using the Georges Henry formula r,¡íth the measured cloze scores

for each of the passages. Table 23 summarizes this comparatíve data.



The Difference
and Measured
for Each of

Sciences natureLles 3e

Text

Table 23

Géognaphie phltsique

Between Predicted
CLoze Scores
the Passages

BioLoqíe. qéoLoqie LreS

Passage
Number

La tev,z.e: astre uiuant

Predicteda Measured

2

J

4

Cloze Score (7.)

39

4l

3B

46

36

40

44

43

42

43

6

7

29

29

40

28

30

31

4L

39

36

52

ó

9

10

Difference

+10

t-1 2

-2
+18

+6

+9

+3

+4

+6

-9

u)
!
\o



ttles crístaux de neigett

Text

Neiqe et gLace

Table 23 (continued)

"Le déclenchement des

"ffireñefñÐ

LtécoLoqie bor'óaLe

Passage
Number

11

L2

13

L4

15

L6

L7

l8

19

20

Predicted" M."sured Difference

CLoze Score (7.)

4L

37

45

50

47

4L

40

42

44

42

aPredícted using the Georges Henry Formula'

34

29

34

4L

33

25

33

44

33

39

+7

+B

l-11

+9

+14

+16

+7

-2
+11

+3

(rJ
coo
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The predicted scores \¡/ere generally greater than Ëhe measured cLoze

scores. In fact, this r¡ias Ëhe trend ín all but three cases. The mean dif-

ference \,üas approximately eíght percent, with the greatest difference being

eighteen percent (passage number four). The Georges Henry formula had been

derived using Belgian school children. Since it was used here rvith Franco-

Manitoban students, the differences beËween estimat.ed and measured cLoze

resulËs had been expected. Furthermore, these results confirmed Renaudrs

(Lg82) study with grade six French-speaking lloncton school children which

had shor,¡n a símilar differentíal of fíve percent between estímated and mea-

sured readabilities.

In bríef, the results of thís analysis suggested that Canadian resear-

chers must be cautious when interpretíng readability data collected usíng

foreign formulas. Although the Georges Henry formula had predicted the

easíest texË for each subject area, ít sËíll only correctly estimated Ëhe

rank placemen¡ of three out of eight different texts. Its abílity to esti-

mate readabílity, partícuLarLy in a foreign context' must still be consi-

dered suspecË.

1. Is the reading level of the instructíonal modules appropriate to

grade ten Franco-Manítoban students? The Flesch-Delandsheere Reading Ease

scores suggested that neíËher instrucËíonal module \¡ras appropriate. In con-

trast, the estímated cloze scores based on the Henry formula indicated that

both modules r^rere satisfactory. The cloze test results confírmed the suita-

bí1ity of. La tet:r,e: astre uiuant, while remaíning equivocal for LtêcoLogíe

bov,éaLe.

Four basíc research questions \¡rere formulaËed for sËudy:

Conclusions



2. How does the readabilíty of Ëhe ínstrucËional modules compare

with that of alternate materíals? 0n the basis of Ëhe Flesch-Delandsheere

scores, La terz.e: astz,e uiuant was found to be the most difficult of the

four earth science texts. In contrast, both the estimated (i.e., Henry

forrnula) and measured cloze scores rated it the easiest. overa11. Fínally,

Ltáeoloqie borîaLe was consístently evaluaËed by all three proeedures,

rankíng either second or third in terms of difficulty compared wiËh the

other three alternate ecology texts.

3. How do the resulËs usíng the Flesch-Delandsheere Reading Ease

Formula compare with those using the Georges Henry formula? The two

readabilíty formulas both appeared to yield similar results in relative

Ëerms, i.ê., assigning the same rank-order of difficulty to five of eíght

Lexts. Nonetheless, the formulas differed greatly with respect to the

range of scores given, the Flesch-Delandsheere Formula giving a more

realistíc range of values.

4. Hor^r do Ëhe estimates of readabí1ity of readabiliËy using these

formulas compare r,¡ith the measured readability usÍng the cloze procedure?

The formulas were both judged poorly ín Ëerms of their abílíty to predict

readability. In relative terms, the best performance by eíther formula

\^ras a matching of three ouû. of eight ranlc-order placements (the Georges

Henry Formula). In absolute Ëerms, the results were less definítive.

ft was nonetheless observed that an eight percent dífference separated

Ëhe estimated and measured cloze scores.
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0n the basís of Ëhe results of this readability study, the module

La t?nrg.: astz,?uiuant was judged to be at an appropriate reading 1evel

for grade ten Franco-Manitoban students. fn contrast, the readability

of. LtâcoLogi.e bov,éale varied greatly from one passage to the next.

This variability implied Èhat some sections might be too diffÍcult for

the intended students. It was therefore, recommended that further study

be conducted to assess the variability in reading 1eve1 throughout the

module. This enhanced analysis should reveal r¿hether or not any sec-

tions require adjustments to make Lhem more accessíble to the target

readers.

Recommendatíons

The readability of the ínstructional materials was evaluated usíng

varíous methods. Two dífferent formulas (i.e., the Flesch-Delandsheere

Reading Ease Formula, and Lhe Georges Henry Formula) were used to esti-

mate the readabilíty, while Ëhe cloze procedure was used to obtain data

measuring the actual readabil-ity of Lhe materials,

383

The results showed that the three methods differ radically in their

assessment of readabílÍty of materials. For instance, the two modules

were judged unsatisfactory by the Flesch-Delandsheere formula, Yet

Summary

Ëhey were both deemed satisfactory by the Georges Henry formula. In

contrasL, the cioze procedure judged one as satisfactory (La tez'v'e:

astpe uiuant), and another as unsatisfactory (Ltácologie boz'éaLe).

The two formulas compared favorably wiËh one another ín relative

terms (i.e., rank-order), whí1e differing greatly in absolute Lerms'



i.e., the range of

the basís of cloze

ability to predict

scores assigned to various maËeria1s.

results, the two formulas were judged

the readability of materials.

Areas for Further Research

Two possible areas have been identified for further research:

1. The results of this study on líteracy distribution with grade ten

students confirm similar results by Kirkwood and trnlolfe (1980), Kirkwood

and Nediger (1981) , and Renaud (L982). The results suggest that literacy

is fairly constant in any given grade whíle íncreasing with grade level.

Since literacy in these studies has actually been measured using the re-

commended textbooks for the grade under scrutiny, thís distribution paË-

tern is an anomaly. Ilhat are the reasons for this pattern of liËeracy

dístríbution at the various grade levels?

2. Klare (L974-75:66) wrote that "where cloze scores on a large

number of passages covering a wide range of dífficulty are available,

they can be used as a critería in formula development." The scaling of

one (or both) of the readability formulas employed in thís study for use

wíth Franco-Manitoban populations would be a valuable educational tool.

Fínally, on

poorly in theír
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Appendix A: IntroducLory Letter to the Expert' Judges

Dans le cadre de mes études universítaires en vue de I'obtention d'une

maîtriseenEducation,jefaisunpracticums-url'élaborationetl'évalua-
tion de matériel didactique. Ce mãtériel didactiq"t to*prend deux unités

moduraires: ,,..rr,Ël*ii ¿äårrgiløo'i¿o.t-u, développe 1e thème de l'écolosie

dans r_e contexte cånadien; r'.otr., Lcl lennø: . &^t)L¿ vLvan't, décrit le

concept de t-a rectonique des p1";;åt:-- ðt *"tétiel est destiné à une classe

de 1Oe année.

L,évaluation de ces deux unités modulaires revôt deux dimensions:

d,une parr, une analyse du "it.;"ã: 
îi=ioirité lignuistique sera effectuée;

d,autre part, une évatuation f"--.ift du matériel sera faite par deux groupes

distincts: des spéciarist"= a.í-t"'i"-ã"*"t":-j:l"t"neurs' professeurs univer-

sitaires, professionels' etc') ' et des enseignants'

c,est dans le cadre de cette évaruation que je vous invite à apporter

votreparticipation:voudriez_VousS,iIvousplaîtlireledocumentsous
pli en ,"=n."a-ii-ï.= critòres du questionnaire ci-joint' Je vous invite à:

.identifierlessectionsprobtématiques-danscematérieldidactiqueet
expliquer brièvemena p";;;;i- inri¿r. d'indiquer les pases pertinentes

d'u document) ; et à

. décrire cornment résoudre ces problèmes '

Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez compléter Ie question-

naire er me re faire parvenir ";;;;-ï; 
rO décen;re L982 à I'adresse suivante:

60, avenue GuaY

lfinniPeg, Manitoba
R2M OB9

Sivousd*sirezdeplusamplesrenseignements,appelez-moiàvotreconve_
nance aux numéros suivants:

247-6606 (domicile)
786-OL26 (bureau)

Jevouspried,agriermessentimentslesmeilleursetmesremerciements
anticiPés -
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Appendix A: Resumé Sheet

396
Cher spéciali ste/ensei gnant,

Beauehamp flgTg), après avoir effectué un recensement exhaustif des écrits'
a concfu qur'ri1 en ressort que 1es auteurs fournissent peu de précisions à

propos de l-a for*àtion et d.e ltexpérience des experts ayant participé à leurs

recherches. tt

Afin d.téviter ee problème, je vous invite donc à me donner ees informa-

tions personellu= un rämplissant-Ia feuille ci-bas' Je peux vous assurer que

ltanon¡rmat sera respecté dans le rapport final'

Merci de votre collaboration'

Léonard Rivard

Adresse (bureau)

Téléphone (bureau)

Formation et degré(s)

Expérience Pertinente
(nombre dtannées, etc.

Prière de faire
complété à lradresse

60, avenue GuaY

llinnipeg, Manitoba
R2M OB9

parvenir avant 1e

suivante:

Beauchamp r René ' Etude de d'eun mod'es d'' éua\uation foTrnatiue

é&tcatífs:Le^oanm¿seàL'essaiaupr'àsdt't'publie-cibleet
t'Lse, thèse a. ao"totat, Université dL Montréal' 1979' p' 32'

10 décernbre 1982 1e questionnaire

de doeuments
Le mode erPer-



AppendíxA: QuesËíonnaires

Title of instructional module:

please respond to the following questions by using the rating scheme below

and by giving specific comments whenever appropriate.

Not at To a moderate To a great
al I extent extent
æ

l. ConfønÍ CLn'tt'i.tt¡ - ls the content communicated 1 2 3 4 5

qUESTToNNATRE (rrncHrn)

effectively to the reader?

2. ConflnÍ LngawLzafÅ.on - ls the content organi- 1 2 3 \ 5

Name

Da te

zed in a meaningful fashion?

3. AcLLvi.tiu/ContønÍ.ßa.{-ancø - ls there a good 1 2 3 \ 5

balance between content and activities?

397

\. AcLLvi'LLuE({øc.t'Lven8'6'5- Aretheactivities 1 2 3 4 5

effective instructional strategies?

5. Pnobløn Appnopn'i.a'tøne'8^ - ln your opinion, 1 2 3 \ 5

are the questions, proble'ms and exerci ses

suitable and apPropriate for the intended
students?



6. Coneøyttuta.L 0L{{Lcu'Ltt¡ - ln
the level of difficultY, or
appropriate for the intended

7. Readabilrtq - ln
I i ty approPri ate

your opinion, is
conceptual level,

students?

your opinion, is the readabi-
for the intended students?

8. Re.L¿vancø - ln
the knowledge

Not at
al I

1

Toa
EX

o

your opinion,
and skiìls to

mode ra te

FLør-Lbi,Uft¡
daptabl e to
tions?

398

To a great
exten t

- ls the instructional module a-
various teach ing-learni ng si tua-

how relevant are
the student?

lo. Intetøefivønu^
dule al low for

5

- Does the instructionaì mo-

student-teacher i nteract ion?



Titre du module drenseignement:

Ut¡l¡sez, sril vous plaît, lrécheìle drévaluation ci-dessous lorsque vous
répondez aux questions suivantes. Ecrivez vos remarques et vos commentai res.

Pas du Movennement Jfèttout ' blen
l. Clt,h.tø. - Est-ce que le sujet ici traité est ex-

QUEST I ONNA I RE (R L' I NTENT I ON DU PROFESSEUR)

posé cl a i rement au I ecteur?

2. PI-an - Est-ce que le sujet ici traité est pré- I 2 3 4 5

399
Nom

senté de façon organ i sê,e?

Date

3. Ec¡wLUbnø øntne Les a"c-tivi-td,t pnopl^d.a/s e,t L¿ 1 2 3 4 5

lonÍenu - Y a-t-il un bon équil ibre entre le
contenu et les act i vi tés proposées?

4. Ed$Leacifi. du ac-tivif.6s - Est-ce que les acti- I 2 3 \ 5

vités proposées sont des stratégies d'enseigne-
ment efficaces?

5.Aytyttieab.i,U.t6.-Avotreavis,est-cequeles | 2 3 4 5

questions, les problèmes et les exercices pro-
posés sont au n i veau des él èves auxquel s . i I s
sont dest i nés?



6. 0L(dLcu'Lt6. coneøptuel!-ø - D'après vous,
qrð-le niveau de difficulté, ou niveau
tuel, est adapté qux élèves visés?

7. Ll^Lbi,Uf.õ - Pensez-vous
sibilité soit adaPté aux

8. PenfinøncØ - Pensez-vous
nitifs et PsYchomoteurs
sont adaPtés au niveau

est-ce
concep-

que le niveau de I i-
él èves vi sés?

9. FL¿x,Lbiil'té - Est-ce
dapter à différentes
de la classe?

d' Moy"nnement

I

que Ies objectifs cog-
fixés dans ce module

des él èves?

ì0.

400

lnteltac.tion - Êst-ce que ce

ment Permet une interaction
et le professeur?

que ce moduìe Peut sra-
si tuat ions dans le cadre

5

module d'enseigne-
entre les élèves



Title of ¡nstructional module:

Please respond to the fol lowing questions
below and by giving specÌfic comments whenever

Q.UEST IONNA I RE

l. Contønt CLn¡i'tçl -
effectivelY to the

SUBJECT AREA SPEC IA.LI ST)

Name

Date

2. Cont¿nt 0 ttgawLza.Íiow- I s

i n a 
.meani ngfuì manner?

I s the content
reade r?

40r

3.

by using the rating scheme

app rop r ¡ ate .

Conf.¿nt Aceunaeq - ls the
Describe al I inaccuracies,

commun i ca ted

Not at

the content organized 1

4.

To a moderate To a great
extent extent

Contønt. Va'Ud,i.tq - ls the content up-to-date
;ì;"; recent deíelopments in the subject area?

ó"r".ibe al I dated information; if any

con ten t
i f any.

5.

accu ra te ?

Covtt¿nt Sanpling - VJithin the content areas
sampled, arä tfrére any major omissions? Des-

cribe all major omissions, if anY



6. Contønt Søc¡uøncø - Are the facts, Principles'
;;;-;;;"taíizations presented in a logical
manner?

7. Conføwt T.mytacf - ln your opinion' wi I I the
instructional module result in adequate know-

ledge and understanding of the content area

by the student?

8.

Not at
al ï

Covtf¿vti Re'Løvancø -
tent relevant to the
needs, interests and

7-tffi4

To a moderate
exten t

9. ContønÍ Re]-øvancø -
tent relevant to the

ls the studY of the con-
student's îmmediate

402

To a great
extent

i n soci etY?

asp i rat i ons ?

5
5

10. Contøvtt Vinbi-U.tq -
module meet a need
als in Your content

I s the study of the con-
studentts future needs

ln your oPinion, does the
for instructional materi-
area?



oUESTIoNNAIRE (A T,INTENITION DU SPECIALISTE DANS UNE DISCIPLINE PARTICUI NE)

Titre du module d'enseignement:

Ut¡lisez, sril vous plaît, I

répondez aux questions suivantes.

CLalLtd. - Est-ce
posé clai rement

2. PLan - Est-ce que le sujet ici

que le sujet ici traité est ex-
au I ecteur?

senté de façon organisée?

réchel le dréval uation ci-dessous lorsque vous
Ecrivez vos remarques et vos commentai res.

Nom

Da te

3. Exac.t).tudø
Men t i onnez
â.

- Est-ce que le contenu est exact?
toutes les inexactitudes, s'il y en

403

Aef.uo.Li.t6. - Est-ce que le contenu est à la
pointe de l¡actual ité, en apportant toutes les
nouvel les découvertes ayant trai t au sujet ici

tra¡té est pré-

Pas du-- Movennementtout

abordé? Ajoutez toutes les inf,ormatÎons les
p I us récentes, s 'Tl-llãn a .

Eclnnil-{.Lon^ - Dans
a-t-iI des'ornissions
I iste de toutes les

T rès
b ien

les échantil lons choisis, y
importantes? Faites une

omí ss ions i'mportantes.



Pas du Movennement Ilè'tout b ien
6.Sd.c¿uencø-Est-cequelesfaits,lesprincipes

et les qénéral isations sont présentés de façon
I og i que?

7. R6r5ul.ffl,.t -Dtaprèsvous,est-cequecemodule ì 2 3 h S
drense i gnement donne à I ' él ève une bonne con-
naissance et une bonne compréhension du sujet
tra¡té?

B. Penfinzne¿ - Est-ce gue lrétude de ce sujet est I 2 3 4 5
I iée de quelque façon aux besoins immédiats,
aux intérêts et aux.aspirations de I 'élève?

9. Pøntinøne¿ - Est-ce que ìrétude de ce sujet est | 2 3 4 5
I iée de quelque façon aux besoins futurs de
lrélève?

10. Utúif6. - Est-ce que, draprès vous, ce module I Z 3 4 5
répond à un besoin de matér¡el didactique dans
votre discipl ine?

404
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Appendíx B: Comments Made by Ëhe Various Experts

Comments Made bY Subject
La tÜtn¿:

t. Content ClaritY:

- oui pour ce niveau: cependant les passages ntont pas tous la

même clarté: cerËains sont mieux expliqués que d'auËres' Le

texte ""a "o.,.,ãni 
entrecoupé d'texercices ce qui faít perdre' à

Itoccasion la suite logique' (Sl)2

- le chapitre sur la géochronologíe aurait besoin de modifica-

tions. (S2)

2

Area Specialists EvaluaEing
a/|þLe, vLvtmf

Content Organízation:

- (f) dérive des continenËs ' 
(2)

(pourquoi secousses sismiques en

tãnique des Plaques? (S1)

- idem: chaPitre géochronologie'

). Content AccuracY:

- données sur diamètre de la terre' (S1)

- voir feuille. (S2)

406

- quelques Petites inexactitudes '
(plusieurs Pages) ' Erreurs de

(s3)

4. Content ValiditY:
plus récente hypothèse: expansion du

Þossibilité de recherche: lien entre
nique des Plaques' (S2)

Content SamPlíng:

íl ne m'en vient Pas à lridée' (Sl)

voír feuille. (S2)

expansíon des fonds océaniques
premíer?), (3) ensuite la tec-

(s 2)

5.

6 & 7. No comments'

Zsf - 56 are codes denoting the various
codes for Ëhe varíous teachers'

voir corrections
forme surtout r un

dans le texte
peu de fond.

diamètre terrestre'
néotectonique et tecto-

special-ísts, r',-hile TL - T6 are



B. Content Relevance:

- dans ltabsolu: oui
dans la réa1íté: non, t.ràs peu
dfabstraire. (Sl)

mon gros poínt drinEerrogation
étudiants visés. (S2)

9. Content Relevance (immedíate):

- cette matière esË particulíère,
díanËs est plus en fonction de
facilement. (S1)

- idem. (SZ¡

10. ContenË Viabilíty:

- à un niveau plus élev'e - 72e ou l3e année.
Varj-able selon les chapítres. (SZ¡

Other comnents:

- dans l'ensemble - Très bieni (S3)

- à un niveau plus élevé, oui. (S1)

d I étudíanËs

est le niveau

- í1 faut se pencher sur mes observatíons erl tenant compte de
lrexpérience que je tire acLuellement de mes étudiants quí
arrivent dírectement du secondaire: la plupart nronË pas d'in-
térêt réel pour 1es études en généra1. Ils ont passé à travers
1es années du cours secondaire sans effort. I1s ont beaucoup
de dífficulté à se concefitrer, établir des rapports et abstrai-
re. Alors la tectonique des plaques...::! Encore une fois,
ces commentaires s'appliquent à une sítuation donnéel (51)

Dans lrensemble, votre manuel mra semblé très bien conçu;
il est organisé de façon 1ogíque, les activiËés dtapprentissage
sont intéressantes et pertínentes, 1e sujet esË bíen comprís et
bien expliqué, les íllustrations sont nombreuses et bien choi-
síes. De plus, les sources d'informaËion sonË indiquées et 1es
autorísations ont été demandées, ctest 1ã une chose rare pour
un tel document; crest tout à votre avantage. Mon seul point
drinterrogation concerne le niveau scolaire auquel í1 est des-
Liné. Mes commentaires portent surtout sur le fond suivant
voËre demande.

En ce quí concerne le sujet traité, jtai relevé quelques
imprécísions.

p. 54 lle ligne -
"Leur origine stexplíque par un contrôle saisonníer du débit
des cours dteau lié à la fonte des glacíers."

se donnent la peine

intellectuel des

spécialisáe; I'intérêt des étu-
ce qut í1s peuvent percevoír
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Les varves sont aussí
glacíers, je ProPose

p.60et61-

Ces deux pages me laissent perplexe en ce qui regarde le ni-
veau de cãmpréhensíon quten auront les étudíants: 1a ques-

t1on 2 est évidente tout en étanË formulée de façon íncom-.'

préhensíble, comment déËerminer ltâge relatif autrement quten

ii""rrt la légende? Je vous propose de lréliminer car elle
n'ajoute rien au chapitre et recoupe dtautres activités' La

q,r"ãtior, 3 pour 
"" 

pätt sirnplífie mal un concept dífficíle'
ies figures 10 et 1l ímpliquent des disconrínuirés stratigra-
phiques. Je voís ma1 lL piofesse'ir díriger cette actívíté'
Je vous propose de 1'e,,1t"tr-cãr-1t rest du chapitre est plus

explicità .t I'activíté 8 (p' 78-79) passe míeux le môme

concePt.

p. 7O 2e lígne -
,,se10n les géol0gues, toutes ces régiofis constituaient autre-
fois des montagnes."

formées de nos jours bíen aPrès les
drenlever 1a partie soulignée seulement"

La phrase irnplíque slmulËanéite de lrorogénèse
treiois), et ubíquité des montagnes (toutes) '
correct. Je vous ProPose:

Les géologues staccordent ã dire que la plupart de ces ré-
gions ont porté des montagnes et cet une ou plusieurs foís
fois dans les quatre milllards drannées de lthistoire de la
terre.

p. L34

408

Je verrais ltutilité de faíre urie note sur lr
ticale de la figure eË un lien avec les pages

genre d.e figure très exagérée donne une très
ñ.r,"íon de la valeur des pentes sous-marines'
de pente sont ímportarites pour comprendre le
tif des Plaques.

p. L43 L2e ligne -

,,Donclad'irectionduchampmagnétiqueterrestreestenregis-
trée dans 1a roche.tt

Je préciseraís ainsi:
La direction des anciens champs magnétiques terrestres est

.i-rrsienregistréedansunerochelorsquecelle-ciserefroi-
dít.

(toutes, ã!-
ce qui est ín-

exagáration ver-
89 et 90. Ce

mauvaise aPPr-e-
Ces valeurs

mouvement rela-



La question 2 à la page 118 est ã mon avís drun style
littéraire trop complexe pour des étudiants de lOe année.
Le premier chapítre sur la géochronologie auraiË à mon avís
besoin de retouches car des notions Ërès complexes voisinent
des faits élémentaÍres. En comparaison des autres chapitres
qui sont bien balancés et très bien explíqués, ce premier
chapitre laisse ã désirer.

Jfespère que ces quelques conunentaires vous seront
utiles et sril demeuraít des imprécisíons, nthésitez pas à
communiquer avec moi. (S2)

Comments Made by Teachers Evaluating Lct Í.eltzø: cl,StlLØ vLvctnt

1. Content Clarity:
- some parËs difficult for 101. ex. pp. 66-67 ' 80-81, 133, and

ls7-1s8. (r1)

- the explanations are not sufficient at times (e.g. Descartes,
p. 47). Certain terms should be more fu1ly defined. Ifore
local references rvould be interest-ing. S.ome information is
superfluous given that the overall goal is to teach concepts
(stratigraphy). hlhy not ínclude some references to hístorícal
events (circumference of the earth and Eratosthenes). Illus-
trations of rock types would also be he1pfu1. Certaín activí-
ties r¡ere not clearly descríbed. Certain activities assume
that the student has had prior experiences. (T2)

- il y a quelques activités qui ne sonË pas trop claires. Plus
d'explications (ou directives) sorit requises. (T3)

2. Content Organization:

- needs chapter numbers. (T1)

first part is not as well organized as the last part. (T2)

devrait peut-être avoir des numéros de chapitre, de sections.
BÍen organisé, lrordre est très bien. (T3)

3. Actívities/Content Balance:

many experiments not practical for me. e.g. pp. 53' 55, 68,
69, 90, 93, 130, and 158. (T1)

pour 1a sorte de contenu, i1 y a un très bon nombre et de
bonnes actívítés. (T3)

- too many activities for the amount of conEent in the fírst
parr. (T2)
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4. Actívíties Ef f ectíveness :

- voir // 3. (Tr)

- actívit-e ll L ("marques"
efficace. Généralement

Problem Appropriateness :5.

- gênéralement assez difficile. (T2)

- il y a un bon rapport de questíons difficíles et moíns díffi-
cíles. Je ne suis pas dtaccord avec ltusage de questions
"vraí eË faux'r (un élève a Ëendance de se rappeller des idées
fausses eE sur un prochain íl va donner la mauvaise réponse).
(r3)

Conceptual Dif fículty :

voir // 1. (T1)

- information load is very heavy. The material appears rather
difficult for the students. They are being asked Ëo think -
díffícult for Ëheml (T2)

- í1 y a certaín concept qui serait mieux compris par des élèves
de lle ou 12e, mais en générale oui. Quelque chose conme p; 61
ou activité B à 1a p. 78 - très difficíle. (T3)

6.

- pas claíre).
bien. (T3)

7.

Actívité 23 n' est pas

Readability:

- voír lf L.

- comme ci,
dépend du

- pas ma1,

Relevance:

4L0

B.

(r1)

comme ça. Marginale pour certaines partíes - ça
groupe d'é1èves. (T3)

assez bíen. (T2)

- début (moins) , fin (plus); 1a premíère partie est bonne comme

informaËion supplémentaíre et devraít être reËenu maís seule-
ment la derníère partíe devrait être recommandé dans un curri-
,'culum. (T3)

- relevant Ëo the student - contemporary problems like Mount
St-Helen, earthquakes, etc. (T2)

Flexibility:o

- très, très bien. 11 seraiË
taines sections aux besoins
(r3)

10. Interactiveness:

- i1 seraÍt très facile de complémenter avec discussions, projet
de média ou bíen d'autres choses. (T3)

facile de prendre seulemenË cer*
ou comme 1a situatíon le demande.



Other comments:

- of all the secËions in the document, I preferred the chapter
on " La" t¿nn¿ ¿n dvo.Lu.tion" . (T2)

- draprès mes études en géologíe, je dírais que le contenu est
très bíen et très bien présenté. (T3)

Comments Made by Subject Area Specialists Evaluating
L'6.coLoqi¿ bond.a-L¿

1. Content Claríty:
- see atËached sheet. (S4)

vocabulaire présente des ímages très concrètes et précises.
Nouvelles idées sont ínterpréLées. Exception: décidue nfest
pas défini dans le texte (caduque est employée aussi dans le
Ëexte). (55)

2. ConËent Organization:
excellentl (S4)

- suite très logique est évidente. (S5)

3. Content Accuracy:

see attached sheet. (S4)

- quelques mentions ne sonË pas faites. Les musaraígnes sont
des insectivores - pas des herbivores. Aussi, le pékan nresË
pas mentionné. (S5)

4. ConËent Validíty:

- there is more information of irnportance on ínvertebrates in
wÍnter ecology available. (S4)

- une recherche très approfondie est évidente. (S5)

5. Content Sampling:

N/C

4LL

6. Content Sequence:

- matière Ërès bien agencáe. (S5)

7. Content Impact:

- see attached sheet. (S4)



8. Content Relevance:

- yes, when we have snowj ile also need more wínter ecologícal
work done, and this may inspire some pupÍ1s. (S4)

je ne suis pas professeur, alors cfest difficile pour moi ã
díre - par contre, ce matériel devrait être distribué sur une
base assez importante. (S5)

ConËent Relevance:o

- T should hope so. Should
mechanisms, í.e. building
etc. (54)

- une bonne préparation pour ceux quí choisiront de poursuívre
des études plus spécialisées en écologie. (S5)

10. ConËent ViabilÍtY:

- Already present at. Universíty of Manitoba r,iíth WP & RR. Needed

elsewhere though-in parks, schools, wildlífe management,
museums. (54)

- matériel tràs ímportant
1f élève à connaît.re son

Other CommenËs:

have mentioned winter survival
a quinzhee and its inside Ëemperature'

- I hope that thís module will become avaílable on a national
scale; it certaínly merits that distríbutioni (S4)

- No mention r¿as made of the prairie andfc:t aspen parhland eco-
tone area. Their agrícultural importance is of major economíc
value in this counËry, and is affected by srlor¡/ cover. If a

farmer will leave hígh stubble (a minimum of 20 cm), that a

field wí1l then accumulate sno\¡I more than a bare field. As a

consequence, the soil stays warmer on the stubble field and
collects more srlor,ü cover. Tn spring, it follows from the
sno\¡/ properËies you have covered, that the stubble field'
with less dense cover, wíl1 melt more quickly and provide more
moisture to a \,Iarmer soíl than a harrowed field.

I menËion this because it is not an accepted agricultural
practíce, to the detriment of our economy - and our soíl.
Short mentíon of such a sjmple procedure, followíng the pro-
perties of snow cover, could help turn the minds of our popu-
lace to better agricultural practices. Another instance where
ignorance of snow cover is causing possíble disaster to our
arable regíons.

4L2

- répond aux besoins ímportants de
milíeu. (S5)



Now for specífícs:

pp. 199 Fígure 9 -

v/ater crystal formation and shapes are much more complicated
than snow.

p. 206 a) ligne 4:

"ltaction de la chaleur" doit lire "ltaction de la chaleur
géothermique et de 1'air".

b) fin du 2e Pat-agraPhe:

"p1us compacte" 

-) 

"plus compacte et plus dense" '

p. 209 -

Might make reference as to the compacting effect of snow-
mobiles, eËc. on snor¡r and beíng Very detrimental to sma1l

nammals, plants and ínvertebrates due to tremendous heat loss.

p. 209 Ei-gure 32:

Not completely characteristic of snow cover around iniínnipeg'
but a good example of the effects of sfio!ü metamorphosis.

p. 213 Section B:

what sort of thermometer is beíng used? I found an 8" (20

cm) stemmed, dial thermometer (down to -25oC) best'

p. 216 Figure Llz

should be mentioned that these are Alaskan conditions.

41"3

p. 218 Section C1:

can also use a plastic contaíner, í.e. an old vitamin botLle
wíth top cut off.

p. 226 paragraphe 2, ligne 5:

ttdíssoustt ttdessoustt.

p. 227 -

I^Iith respect to light penetration ínto snow cover, there
is much evídence for this phenomenon: seeds can gerrninate
and grow underneath it (I have some references) '



p. 230 Paragraph 3:

Solar íntensíty doesntt increase - spríng
days, but because of the íncreasíng angle of
lar radiation as well the lengËh of exposure
to the sun is longer.

ParagraPh 4:

Pukak ís also as ímportant for invertebrates as for small
manrnnals.

p. 236 activité 13 ' ParagraPhe 5:

ttpeitett

p. 247 Ligne 5z

ttetc.tt should not be used in such a textr could usettet
autres chosestt or delete.

p. 249 -

Invertebrates may use a number of mechanísms to prevent
ÍreezLng of body f1uíds, an accumulation of glycerol (and/
or othei polyhydric alcohols) represents just one mechanísm;

other mechanisms include the accumulatíon of free sugars and/
or some proteins.

p. 255 -

re "piège ã chute": No direct mention is made of the
subniveàn space. you have mentíoned its importance, but left
f"n""*.d. AlSo Some ínverËs are actíve on and ín snow on

warm (near Ooc), sunny days with little wind and are often
characteristic of the subnivean fauna. These inverts rnay well
form the base of a subnivean food chain, with the larger ones

being eaten by shrews (see my reprint list; I have a paper ín
pr""ã on this subject, and a copy can be made available to you)

it must be menËíoned that the portable cylinders are only
placed on the ríng and lid above the trap r¡hen ít ís being
ämptíed (othervríse t.hey would cause anymanya) '

p. 256 Paxag,raph 1:

Much of this paragraph ís incorrect, and the last sentence
very confusíng. The functíon of the cylinders is to aíd in
emptying the traps vrith a minimum of dísturbance to the snow

"o.r"r; 
neíther "ylittd.t 

ís attached to the ring or lid. The

external eylinder retains ther surroundíng snow cover, vrhile
the ínternal one on the lid allows a column of undisturbed

because of longer
íncidence of so-
of the sno\¡r cover
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sno\r to be removed when
place ímmedíatelY Príor
trap is emPtied and 1id

Pa'ragraPh 2:

the traPs contain
not just EG.

Figure 40:

"practensís" --l 
rrp¡atensis'ti ttCerstícelustt 

--l 
"Cer-

aticelusrr

p. 257 Tig:ure 4Lz

ttprodurett

requestionsonactivité:ItiSverydífficulttoaskpu-
pils to ansvrer what species are present; iË would be better to

ask whar groups. "Elãã-f-have great difficulties with species,

as some are ner¡I and undescribed) ' (Any collected materíal may

well be valuable and ís probably of great interest to the

Biosystematics Research institute, after sorted to major

groups. )

ernptyíng the traP. TheY are Put rn
to ernPtYíng and removed afËer the
repl-ace.

a mixture of ethylene glycol (EG) and v¡ater'

p. 258 ligne 3:

p. 265 Tígure 50:

tirée de quel

4Ls

p. 283 Diagram after ParagraPh 1:

Shouldn'r fish be íncluded? algues (- ínvertébr'es Ç-
poissons (-_ phoques ?- ours polaires ' Many seals do not

eat ínvertebrates.

p. 284 -

ttetc.tt encore.

ttporc-é.pic" is not an arctíc animal but raËher

"or.tí*"" 
iound in-ñbarctic regions' Insects and

tebrates could be included in your list here' not
Larger and more visual anímals'

p. 288 -

"anymanya" is really wrítterL aymaya'

p. 289 -

The word "subnival" (subnívean) is

a boreal one,
other inver-

just the

not included. (54)



Thank you so much for lettíng me see the advanced

copy of "Bo;eal Ecology". I only wish my knowledge of

the language \'las sufficíent to allor^I me to do an adequate

job of revíew.

My comments concern content only' not presentatíon'
I may irave mis-translated sometimes so possibly my com-

ments themselves are ín error'

Should you mention the tr'¡o films "Techniques ín Boreal

Ecology", parts A and B? They would be pertínent to Ëhe

module. Perhaps they will be mentioned in a "Teachers

Manualt' later on.

I enclose reprints of Ewo recent papers that may be

of ínterest to you. There are t\^/o more papers soon to

appear - one ín the Don Gíll Memorial volume from Uníver-

sity of Alberta Press and one by Cheryl Penny and me ín
Bulletin of the carnegie ìluseum about Ëhe study of sub-

nivean carbon dioxíde in relation to small mammals'

Figure 1 (as reproduced) shows almost all of Alaska

and Yukon as tundra' Thís is erroneous'

Figure 5 laclcs legend'

On p. lBB, line 13 up - The extrePes ?f l:*nttature
are more marked in the forest-tundra than in the true

tundra. Actually the extremes are more marked in the

;;i;;: The "colã Poles" of boLh l{orth American and

Eurásia are in the taíga' Tundra temperatures average

lowerthanintheforest-tundraortaigabutextremesare
not as marked. Undoubtedbly this ís because of reduced

wind in the taiga, resultíng ín cold air drainage' Both

ô"ãã ct..k (Y.tl)'ana Oírnvakon in Yakutia are in puddles

of cold air draínage'

Figure L7 Ls credíted to Bayly of Carelton but ít

looks to me like a fígure from H' McClure Johnsonfs

(Lg53?) thesis on Alaska microclímates'

P. 2L6, LLne 6 up' The density of freshrvater íce is

0.92. The difference from unity is of extreme importance'

An exercise I sometimes thror¡ at students ís for them to

vrrite a paper describing the world as it would be if vlater

were at its densest at 0o rather than * 40'

P. 2I9, L:rne 2' I have now found that quick-reading

díal, stemmed thermometres are better for my research than

armoured thermometres' Maybe for Grade X armoured are

safer I
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P. 2Lg-220. A good pedagogícal technique ís to ela-
borate on why a Set of instantaneous Supra- and subnivean
Ëemperatures are misleadíng. Itts a good way to íntroduce
heat flow as a concept to replace mere temperature'

P. 236, A.ctivity B. Ifaybe colour all the spheres in
each síze-category one colour. This would expose differen-
tíal Ëransport. one should have an anemometre; MOT readings
are too far removed from an actual site to be reliable.
Dwyer "l'iindicators" are cheap enough.

Fígure 27. Maybe Ëhe description of snow drift sequen-
ce in my UNESCO paper would be more pertinenË than descrip-
tíon of sand drífts. (rhe papeï in the Gi1l Memorial volume
should have-photos í1lusËraËíng snow drift types) '

P. 240. I think the plastic-ruler would change stiff-
ness wíth lower temperatures. You need to cobble up a device
like the "Multi-Purpose Tnstrument" on p. 66 of. the Efton-
scíence eatalogue.

P.244.Oneshouldnotover_emphasizetheimportance
of r¿inter temperature in adapting to boreal condítions'
Other factors of even more ímportance are Summer temperatures,
short suïmtrer season requiring overlapping moult' pregnancy
and lactation and possible migratíon. s.s. shvartz had

several ímportant papers on thís subject. I think we deve-
lop a warped víew of boreal adaptaËions with our preoccupa-
tion with temperature and winter conditions' Do you have
Shvartz t s v¡ork?

P. 264-265. You might consider comparíng my results
from Alaska and Erkki Pullíainents from Fínland (on the
larger Sciurus vulgaris) and v¡ith Ron Paul's work on red

"q.tirr"1ã 
tt.te in -linnípeg. Tt make a nice series'

P. 272 et seq. I am sure you will geË some good ideas
from the new book on ttHairs of European Mammals" (in French,
yet). Their SEM phqtos are magnifícent'

These comments ín no way detract from the great value
of your work. I hope ít ís published and distríbuted widely.
If I can help, 1eE me knot¡. Thank you again for letting me

review it. (56)

P. 228 - Anniu (spelling)

4L7



1. Content Clarity:
- les graphiques et les illustrations ajoutent à 1a clarté. (T6)

- fort íntéressant, mais pourraít être accompagné d'un solution-
naire pour faire suíte aux exercíces et activités. (T4)

- 1es chapitres sont claires et bien distíncts. (T5)

2. ConËent Organization:

- oui. La présentaËíon suít une séquence 1ogíque. (T4)

Comments l,lade by Teachers Evaluatíng
L' 6.co!-o gLø bo n6.a,Le-

3. ActÍvities/Content Balance:

- il y a une abondance dractivités. (T6)

- très bon équilibre. Peut-êËre trop élaboré, trop long pour un
module drenvíron 5-6 semaines. (T4)

les activités proposées sont très bien. 11 y a beaucoup de
texte cependant. (T5)

4. Activity Effectiveness:

- 1e professeur auraíL à modifíer ici et 1à, dtaprès 1a portée de
ces élèves. (T6)

- oui. El1es dirigenË 1es élèves dtune façon te11e qutils pourronË
généralement arriver aux conclusions souhaítées. (T4)

- quelques unes peuvent être difficiles ã róaliser dans 1e contexte
scolaire. (T5)

5. Problem Appropriateness:

- ce module pourrait servir au niveau t01t ainsi que t00t. (T6)

certaíns problèmes sont au-delà des attentes 10e année. (T4)

- quelques activités exigent une bonne connaissance de 1a mesure.
Une revue serait peut-ôtre nécessaire. (T5)

6. Conceptual Difficulty:
- certaines sections pourraient présenter des díffícultés. (T6)

certains concepts sont trop avancés à mon avís (ex.: interpré-
tation dfun climatogramme ou figure 9 qui font intervenir 3
composantes, chaeun) . (T4)

- je crois que les concepts sont au níveau des élèves. (T5)
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7. Readabilíty:

- les données sont précises et bien illustrées. (T6)

- il y a beaucoup de nouveau vocabulaire qui intervient. (T4)

- je crois que les élèves 101 auraient de la difficulré à com-
prendre. (T5)

8. Relevance:

- srexposer aux rréIéments" est une bonne façon de connaître la
neÍge, si 1es activit.és sont viables. (T5)

encore une fois, certains sont trop ambitíeux pour le niveau.
(r4)

- ltétude de 1a neige est très poussée. Les élèves se retrouve-
raient plus aisément dans la section sur 1a communauté biotique.
(rs)

9. Flexíbílíty:
- plusieurs activiËés peuverì.t se faire soit à lrintérieur ou à

lfextérieur de la classe. (T6)

- certainementl 0n pourraít, à la limite, choísír 1es sectíons
drintérêt seulement. (T4)

- un professeur pourrait facilement adapter aux besoins. (T5)

10. Interactíveness:

- les sorties de 1a classe se prôte bien à cette interactíon. (T6)

- beaucoupl Du faít qutil suggère de nombreuses actívités, 1a
suíte doit en être assurée par des discutions élèves-élèves ou
élèves-professeur. (T4)

- module est basé sur lfobservaLion, (donc) ínteraction élève-
élève eË élève-professeur. (T5)

Other coÍments:

- bref: module très bien agencé et développé, mais trop avancé.
sous certaíns aspects. (T4)

- 1e texËe esË plus difficíle aux p. I93-24L (étude de 1a neige).
Le ËexËe est Ëechnique, le vocabulaire nouveau et cette section
pourrait poser un problème. Si 1e professeur avarrce tranquil-
lement avec les élèves à travers cette sectÍon, le problèrne
peut ôtre surmonté. (T5)

479
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Appendíx C:

D TRECT tVES CONCERNANT L 'ADt'ltN ISTRAT ION DU TEST BASE SUR LE SYSTEME CL07E 427

I - Attendez que le groupe cltélèves soit bien installé dans la salle

d'examen avant de commencer.

2 - Prêsentez-vous: rrBonjour, je m'appelle Lêonard Rivard. Je travail le

au Bureau de I'Education française comme conseiIIer oédagogique' Je

tiens à vous remercier d'avance pour votre aide précieuse dans le cadre

cle cette étude imoortante. A lraide Ces résultats de cette étude,

nous espérons découvrir le genre de texte ou de manuel scolaire qui

vous conviendra le mieux. Plus précisément' nous voulons déterminer

le niveau de lisibiìité linguistique, crest-å-dire la difficulté de la

lecture, de divers textes en science."

uPour faire cet exercîce, vous avez besoin drun Crayon ou drun Stylo,

à votre choix.'r

3 - Di stri buez les I ivrets aux élèves et mentionnez:

ne commencez Das ce travai I avant quron vous ait
d i rect i ves ."

Attendez que tous les élèves aient reçu le l ivret. I'Lrexercice devant

vous a êtê rêdigé en éliminant ou rayant chaque 5e not du texte en

commençant par ìe l0e mot, Un espace en blanc ou un "blancrrremplace tous

ces mots biffés. 0n vous demande de remplir chaque blanc avec le mot

qui convient; celui -ci déoendera du contexte, crest-à-di re du sens de

I a phrase."

rrLa longueur du blanc nrest nas un indice de la

complexité, ou du tyoe de mot à ajouter. Le mot

un nom, un adjectif, aussi bien qurun article.
peuvent être remplacés par des mots ordinaires,

pourraient être des:

,k ch îf f res comme

t'Sriì vous plalt,

donné toutes I es

* mots él idés comme

z! abréviatîons comme

tk une partie d'un rnot

l1a i s I a pìupart sont des mots ord ina i res

longueur,

oourra Î t
La pl upart

toutefoi s,

composé

cle Ia

être un verbe,

des b i ancs

certa i ns

3 ,\27 ou 12$ ou 1932

lr, dr, nl

C pour Cel s i us
km pour ki lomètre

au-dessus, c_el le_-ci



rrUn seul mot est requis pour chaque blanc. Les fautes drorthographe

ne seront pas pénalisées si ìa réponse est assez claire. Essayez de

remplir chaque blanc mais ne vous attardez oas sur un blanc qui vous

paraît diffici le. Vous devriez plutôt rempì ir autant de blancs que

possible pendant la durée du test. Rien ne vous empêche de deviner
en cas de doute."

rrVous ne devriez pas vous attendre â remplir 80% ou 100% des blancs.
Ceci ne serait pas réaliste. Ces exercices ne sont pas comme les

épreuves ou les examens auxquels vous êtes habitués donc vos attentes
ne devraient pas être les mêmes.r'

ll - "Voudriez-vous, s'il vous plaît, compléter I'exemple de la première

page . "

L'exemple:

Lrénergie du soleil

En plus de la lumière, la terre reçoit du

sortes d' .__g¡SIg!"__. Une grande partie de
2

solai re se transforme _ en . chaleur en
\

terre" Sans cette chaleur, 
-_ 

la terre

Les plantes et les animaux ne

422

1

v tvre.

Corrigez I rexemple avec

t'Avez-vous des questions

5 - "Le livret que vous avez devant vous est
première page suivi drune série de trois
Vous avez un maximum de 45 minutes pour

la période de 45 mînutes est écoulêe, on

remettre le livret à M.

solei l drautres

-]__-
l' énergie

arrivant sur , la
5

serait très froide"

pourraient pas y

les é1èves.

à me poser avant

Mercí de votre col laborati on."

de fai re I rexercice?rl

composé drun exemple à Ìa

extra i ts t i rés de d i vers textes -

compléter la série. Lorsque

vous demandera alors de



Appendix C:

Di rectîves à I rintention de I rélève

Veuillez remplir chaque espace en i:lanc ou "blancil avec ìe mot qui convient;

celui-ci dépenclra du contexte de la phrase. La iongueur du blanc nrest pas

un indice de la ìongueur, de 1a comPlexitê, ou du type de mot à ajouter'

Le mot pourrait être un verbe. un nom, un adjectif aussi bien qu'un article'

La plupart des blancs peuvent être remplacés par des mots ordinaires,

touteFoi s, certains pourraient être des:

¿ clr îf f res

mots ê.1 idés

* abrév i at i ons

une pa rt i e d t un mot cornPosé

Mais la plupart

Complétez ì 'exemple ci -dessous.

L rénerg i e du sol ei I

sont des mots ord i na i res '

423

3 ,t+27 ou 125 ou 1982

ì', d', n'

C pour Celsius,
km pour ki lomètre

au-dessus , g"l--]e-ci

En plus de la lumière,

ltt-'

solai re se transforme

5

serait très froide.

la terre reçoit du

Une grande Partie

\
terre. Sans cette

i,lerc i de vot re col I aborat i on .

de
3

clraleur en arrivant sur

pou rra i ent pas Y

chaleur, __ terre
6

pìantes et les animaux

vivre.

cl rautres sortes

ênerg i e



Appendix C:

Nombre de réponses correctes

Cloze Tests

Structure de 1a terre

0n peut mesurer

différentes roches.

ce11es
3

1a croûte continentale

basaltique
'6
Moho correspond

chimique

EXTRAIT /il

déd u i tes

expérimentalement

La comparaison

Zcorrecte -

constahte

2
des sismogranmes mène aux

attribuée

.1e

fondue (1 à

5
manteau est

à

11

la vitesse des ondes p

1a différence .- du_ masse volumÍ_que entre les
L9

13

est

56

I
Vers

types de croûte permet,

d'explÍquer la position

des

de 4,8 ã 4,3

x100=

- 70 krn,

jusqu'à -
à

formé de . péridotites.-_--- /
un changement de composition

granitiqu"m"

sous 1es océans,

Lr

15

424

/"

I
vitesses mesurées avec

l0
77

250

1e

L4
Itexistence dtune

conclusions

queuse

dan s

Ia

26
modè I e

à 100 kn d' épaisseur

28
flotÈe un

Z de liquide) : 1'

10
km

T2
km

32

Données physico-ehimiques sur

25
ensemble de

2L

variable

en

/s.

vitesse des ondes S

34
connue qutindirectement . La

35

suivant.es:

La nature

Elle reste pratiquement

Cette discontinuíté est

suívant: au-dessus dt

23

en semb I e

couche

ces données

celle

vertu du prÍ.ncipe d'

a s t hónos nhè re

km sous 1es continenÈs).

Le

30

est

du Moho (- fS

37

39

des

rigide, 1a

parti.ellement

36
lrobservation directe ne

de 1a Terre étant

4I

deux

. Par aÍlleurs,

20
Arch i mède

une
29

lithosphère, de

27

d f admettre l texistence

roches en

MASSE

km

pernis de construire

Profondeur nt est

zones internes

asÈhénosphère vis-

volumique des

dépa s se

70

de
40

31

38

roches accessibles

__47--

35

5'5 g/cm3, force

profondeur de roches

LPR

pas 3.6 g/em3;



EXTRAIT 1

beaucoup
43

une première indicatíon

roches
46

compositÍon

proches du graniÈe,

dernière

plus

51
leur masse volumique

4s
profondes. D'après leur

907" de

chimique

denses. Ltétude des

48

sur

50
catégorie représenËe

atte¡nt

cel les

fer

on en dÍstingue Èrois

55

44
la nature possíble des

53
allié à du nickel

proches

s8z

météor i tes

MASSE

49
des péridotiËes, la

7,5 g/s¡3 s¡

47

425

fourniL

sor te

des

volumique et leur

s ' celles

52

et

el les

56

rnétéorites;

54
du cobalt.

renferment

LPR



Nombre de réPonses correctes

Visages de la Ëerre

A l-a fín

mencent ã

1'Atlantique Sud.

du Jurassique'

SE

Golfe de Gascogne sf

EXTRAIT II2

fermer' car la Plaque

Deux

lfAméríque du Sud

1t

Zcorrecte =

dans

Atlantjgge- Sud (création du seuil

L'

séparer: crest la

4
ouv re

L4

plus grande que Précédeument;

africaine

11

52

I
points chauds commencent ã

Au cours du

6

nouvel lement

la

x100=

13

Atlant,ique Nord s I agrandit '

faire

--L9

transgression général i sée
2L

et

426

La TéthYs conmence à

L7

TéthYs.

deviennent identiques au

na i ssance

C rétacé

monlqr- le

rejoint 1a Plaque eurasíatique'

et du Niger: les

1'Afrique com-

I arrr jonction
26

formé est

Nord continue son

fonct i onner

, 1a vitesse drexPansion

I e volume de

à I'Est du

10
\.lalvis-Rio

plus

niveau

de

ment de cerEaines Plaques

L6
imporÈant;

moyen des

Vers - 95

i sol ée

I2

le

deu¡- AÈlantiques

coumunications avec 1l

SC

Groën I and

, lrun dans

la sirnilítude des faunes:

25

Grande), lrautre

33

chemin

son t

à cette éPogue.

30

28

Afr i que

15
plancher océanique

MA,

¡l
18

mers

et au

, tandis que 1e sens

Le bloc ausËraloantarctique

38

est

Sud

ont

vers le Pô1e, en

40

tend, donc, ã

, dtoù une

Amrnonites

eiJ- rnodifié' LrAfrique est

les

du
22

32

présents alors

donc

LI

effectué

Brés i I

27

24

37
qut on

du Sudr comme en

passant

Atlantique

de
29

31

particulier, 1es MarsuPiaux Y

maintient
34

n'

dép1ace-

39

témo ì gne
36

en trouve Pas en

LPR



Exxraít ll2

vers

La plaque índienne conïmence un voyage rapide (10 cm/an)
4L

le Nord, ouvrant 1 I Océan Indien dont 1es
42 43

plus anciennes traces datent de - 75 llA. Les

basaltes du Dekkan srépanchent' lors du passage

au-dessus du point chaud de la Téthys; ce Cernier

continue à ionctionner, créant ensuite le seuíl Tchagos-Laquedíves.
50

On situe vers - 45 lfA 1a collision indo-eurasíenne.

44

46

51

48

45

427

52

47

49

LPR



Nombre de réponses correctes ___

Preuves ã lrappuí de 1a dérive des continents

I
continent.s dtaprès 1es rubriques qui suivent.

2
1. La corrélation des littoraux. Ltexamen de la

On peuË grouper les preuves apportées à la dérive

figure révèle une corrélation très

de

EXTRAIT //3

6
Sud et cel le

I
Afrique, vers I 000 m

compl émentar i té

J

l_ t_

1r origlne, intrigué I{egener

Z correcte = X 100 =

5
la côte orientale de

parfaite
L4

une pure coincidence. I1
16

une corrê.lation sembLable enËre l-es côtes
L7

1es talus des autres

de 1a côte occidentale

51 c

10
quasiment parfaite qui a,

2. La concordance géologique.

de

428

DOU r

de la
2L

étudient le Passê ancien de

4
précise entre la découpe

des

22
a mís en

9
profondeur. Ctest cette

l ¡ anérique du

13
que lron songe

est

entre

Comme 1e

Da rt

27
boucliers ainsi gue les

car

dr

Mê S SES

1es
30

dans lrautre. La

entre

25

rel ief une concordance géologique frapPante

l_9

T
des géochronologues - ceux qui

L2
e11e était trop

à

24

L5
possible d'établir

26
montre la f J.gure, les zones

et I rAfrique du

dès

lrAnérique du Sud

deux

continentales.

Un

29
contínenÈs sont emboîtés 1r

ìr
33

et

travail soigné

meme

autres

18

32
Anéríque du Nord, 1t EuroPe

la

lio rd

23

35

et

31
concordance géologique existe

28
zones coincident quand

Terre-

1 | Afrique.

de

34

LPR



3. Pa1éoclimatologÍe. La pa1éoclimatologie est
scÍence des climats ancfens.

nit les

I I appui de La

exemp I e

Carbonifère doivent leur
clinatiques

Comment

38

45
ces ehamps de

de

4L

37---
preuves Les plus ãtoffées

l tAntarctique

la

dér i ve

r gue Les dépôts de
40

houLlle

la

cl

, alors, expl-lquer la localisation de

48
, sans faire aooel

continentale. On saitr pâr

ex i s tence

51

36
esÈ e11e qui four-

à

exceptionnelle chaleur et huuÍdité.

Sibérie, du Canada et

50
dêrive des conÈinenÈs?

la

dan s

429

houi I le
42

à des condiÈions

46
1es parties subpolaLres

39

du

49
à lthypothèse de

de

LPR



Nombre de réponses correctes

La tectonique des plaques

la redéfinition d,e deux

NoËre exposé sur la tectonique des plaques doit cornrnencer

I ieu
3

présentée df

pour y lnclure la

stensuit done que

EXTRATT /I4

-

maintenant que la portion

de Mohorovicic (Moho). A

-

2
nous devons élargir 1a

Z correcte =

abord

de temÞérature.%

L6

te rmes

rigide
18

appelée asËhénosphère.

La

I4

4
comme synonyme drécorce

50

I

déjà urilisés. En premier

que cette llthosphère ' élargle est constÍtuée d,,rr21

x 100 --

nombre de plaques rigides " ou,

6rigide du manteau supérieur.

écorce terrestre ne comprend

profondeur moyenne de

et de pression ont

s i tuée

du

zone

430

1l

25
des plaques

not i on

20

la
13

se manifester de

elles

manteau, sorËe de zone

au-dessus de la cl iscontinr¡t¿10

30
et dépasser 1 I

tectonique des plaques part

ter res t re

base de 1a lithosphère,

de lithosphère

33en branle un processus 

-- 
géolggique extrâ¡ement différent. crest

34

plastique conme des blocs

ce

les
27

cree

100

(a)

plaque.

I7

15

peuvent converger; (c) lrune

24

#t- raçons: (a)

35

8
plus

ll

unes Par raPPOrt aux

plastique

autre

T2

Mouvemen t

32

hn, 1es conditíons

une

Sous 1a plupart

glissenr co'nËinuellenenr 
"Íi 1."

L9

qurÍl1ustre la figure.

portion

ou

31
Chacune de ces situaÈions

du

. moins

visqueuse

autonorì]es

e1les peuvent diverger; (b)

26

de dlvergence: fornation de

certa i n

principe

au t res

. Le mouvement

des

::l "'_ peut

peu t

38
bassins océaniques du

g1Í.sser

met

la
37

monde,

LPR



Extrait /i4

les

de divergence graduel . Dans les fissures, ou crevasses
4L

géantes engendrées par ce mouvement , il se produit des
43

montées

39

1f

Ces nouveaux matériaux viennent s'ajouter dans 1a traînée

plaques de la líthosphère

48
de chaque plaque de facon plutôt specËaculaire.

50

44
eau pour former une nouvel_le crotte océanique.
46

du magma qui se refroidit au contact de
45

opèrent un mouvemenË
40

T

I+37

42

49

LPR



Nombre de réponses correctes

Lithosphère et asthénosphère

l-a ËenpéraÈure

Au-delã de 300 kn, les conditLons de pressíon

la fusion; le manteau

ll

7
reÌoiqnent celles de I'isostasie

I

ErIRAIT /I5

En conclusÍon, nous

au
10

nent visqueuse qut

Structure

nl

4
augmentatíon de vitesse

Zcorrecte =

redev i ent

sern

ar-ns1:

atËeint

13

I
pas celle nécessaire

1a

53

l5
70 km (sous les

continents), est

la

du manteau supérieur, dr

voyon 5

solide, ce qui explique

x100=

son t

L2
superficielle du globe peut

des

couche

432

20
supérieur.

Sous la I itirosohère

6

les données

DOU r

que

11
a appelée asthénosphère. La

ondes

77
rigide. _

pas rigide maÍs

externe, appelée lithosphère, épaisse

24
faibles contraÍntes. Ses propríétés

telles que

à

océan s

19
croûte plus une parÈie

Peu tT
La différence fondamenËale

sÍ.smíques

S.

resl-de

a

indiquer 1'existence,

couche relative-

22

) à 120-150 kn (

Eìle

2L

, exfste l-fasthénosphère quí

plastique

alors

tuenË Ie

leur

t4

dan s

32

rigidité.

se briser en produisant

30

comprend la

dLr

être présentée

I iquéfaction parËiel1e, suffisante

, capable de fl-uer sous

1a tenpérature de fusion

man teau

sou s

36

le rar_Ë qu'a

18
EoÈalité de

manteau

34

mécan i ques

rlp

entre

, si bien qu'on

I6
1es

26

29

25
font qurelle ne

séismes.des

1-ithosphère eË asthénosphère

nl

I errr

28

23

31

de

JJ
ass i ste

35
pour diminuer

des

eSË

l-inite, on se trouve

roches qui consti-

en descendant, à

leur
37

LPR



Extrait /i5

La multiplicatÍon des

la fin des années

la sismicité du globe.

ne sont pas répartis

selon
45

observatoi res

r 960

une zofì.e

40

44
des ceintures bien délinitées.

0n

38

46

llou s

, une inage très précíse

de
42

49
séismes sont associés

a permís dtavoir,

srsmrque

peut, reconnaître:

voyons que les foyers

façon quelconque, mais disposés

fosse

des dorsales océaniques,

52

très étroite, suivant fidèleuent

zone sismique péri-Pacífique

433

VCTS

51
des Kouriles, du Japon,

39
de
4T

sismiques
43

de profondes
50

fosses

du

où

53

océaniques

chíli,

1es

etc. ) .

LPR



Nombre de réponses correctes
c

La notlon de plaqqe lithosphérique

I a rges

Ainsi, des ceintures sismiques étroÍtes et

1
rares,

nous savons

se sont

dr.

EXTRAIT iI6

Zcorrecte

qu'

blccs où 1es tremblements

5
accumu I ées

élasticite
9

I onq

or.rl

15
1es endroits

on peut donc qualifier

11

L7
dynamisme. Au contraire

13
bloc

des roehes, eÈ de

un séisme se produit __ lorsque

drun plan de

50

.20
que

au foyerr au poínt

conËinues délimitent

de

les contraintes qui sf

x100=

nent,s

asÍsuique son inexistantes ou

de

t')

de

AinsÍ,

26
renouvellement

19
níveau dtune ceinture

par lraffrontement de

d i fférents

434

fail le

28
la théoríe des plaques.

24

P rovoq ue r

dr

L2

en intégrant ces données

de

ce bloc doivent avoir

4

terre sont très

est

l_0

de

ì'

31
sphériques

exercen t

asi.smiques. 0r

33
sur ltasthénosphère eÈ

25
lithosphère eË drasthénosphère

Nous pouvons donc supposer

au sein dtun
L4

18
exisÈence de contraint,es

ainsi. une rupture 1e

les

dépasser 1a linite

des conÈraíntes

36

différentiels

des

très

30
díscontinue, fornée d'un

indéformables ., appelées plaques. Ces plaques

1t

srsmtoue

16

40
plaques, ca1culée

tiques, va de 2

2L
deux

38
origine

27
fonds océaniques, on arrive

le

Selon

23

faibles. Tous

même

unes par rapport aux

des plaques, ã leurs

sismiques et les

ne peut

bloc s

importantes

se comprendre

animés de mouve-

son t

29
cette théorie, 1a lithosphère

35

des séismes. La vitesse

notions

ainsi en mouvement constant

42

certa i n

44

32

4L
partÍ.r des bandes df

au t res

lf idée de

à

37
front í ères

par an pour les

nombre de calottes

q I i ssent

39

Ce sont 1es mouvements

qui sont ã

de

34

p I aques

déplaceuent des

45

magne-

ttlentestt

LPR



Extraít //6

à 18 cn Par en pour 1-es plus rapides (plaque de Nazca).
46 47

11 faut bien comprendre que plaque rl' est pas
48 49

synonyme de continent

435
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Nombre de réponses correctes

La désintégration radioactive

tous au uêne rythme.

la
3

Ies atomes ne peuvent

mais

-

Les atomes drun é1ément

6 

-

noylu en partículier. puisqu'un échanti I ìón

EXTRAIT iI7

I
radioactif

10
moyenne de

désíntêgration implique 1a probabilité. Evidemrnent

radioactif ne se désintègrent pas

Une

Z correcte I

Au

13
façon _ expérimentale

5
1l est inpossible de

2

15
le temps néeessaire

des atomes de 1t

contienË des nilliards d' F , la viresse_ t -E

DAS

contraire, le processus de

la

50

T2
fois que 1a vitesse movenne

demi -vie

436

100 =

CeÈÈe péríode de temos

2L
drune fraction

échapper à ce processus,

11désintégration peut être déterminée.

L4, un calcul nous permet

él ément

oréd i re

â 1a désinrégrationï7.-

la

Afín drillustrer le

a

26
de développer le modèle

19

de 

- 
seconde

20
des différents

PLacez 100 narqueurs dans

le sort dtun

ninuscule dtun

radioacti.f .

avez
30

représentant les

ayanË une légère

ma1 s

23

25
désintégration radioactive,

rôle

éléments radÍoactifs

constitue sa

est éËab1ie de

estimerdr

à des milliards d'

I6
de 1a

suivant

é1ément

marqué un

atomes,

35

28

pointe, 

- 
,"1'

deni-vie. La

var ie

moitié

de

29
côté intérieur. (

une

24

probabilité dans1a

on

IE

34
de tournesol, etc...).

peuven t

22
années

vous

boîte carrée donÈ vous

demande

31
être ntimporte quel

exemple des graines

27

Les marqueurs,

obj et

de
33

LPR
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Remuez v i goureusement

boîte seulement

côÈé narqué. Supposons que

Prenez

dans

36

43

Répétez ltopératíon

atomes qui restent ã

4L

les

la boîte et ensuíte

3ð

la

Continuez jusqutà ce

40
note le nombre

Construisez un graphíque comparant

37
marqueurs qui pointent vers

dans

boîte.

en

ces

44
chaque

en I evez

ttatoBestt se

dr

ìa

46

50

47

42

437

de 1a

le

tenant compte du

foís.

49
boîte à chaque arrêt.

r
sont désÍnÈégrés.

aËomes qui restent

que la boîte soit

le

noubre d I

-.-_------:
4)

48

nombre de marqueurs

vide

LPR



Nombre de réponses correctes

La radÍochronologÍe

En 1907¡ ItAnérlcain B.B. Boltwood découvrft

se désintégraft naturellement formant

que

st

5parent, la qual i té

EXTRAIT /I8

dult de la désfnrégrlttorr,

de 1'élénent-parent.

Une

l'âge d tun

1l
dêsintégratton ãË

4
on connaissaft la quantfté

Z correcte l

ou changeuents avanÈ de
15

à Desure gue la désintéqration de lruranlum se

quantÍté de plonb

2
minéral

désintêgratlon de lturanium,

de 1félênent-fils,

49

438

x100=

que

i nstab I es
22

recherche démonÈre

néthode

lr

arnst

du plonb. 11

donné pouvait

de

é1énent radfoactif ata

13

de datatlon e6t

hietol.re géologique.

Après la formation

deven i r

lr
1
conclut

T7
sr

que

uranlun quf subft

atmes dturaofun, les
å
d

2T
a êtê établfe précisénent.

I
la vÍtesse

6 r"

19

être établÍ

L f élénent-

uranium

du plonb. Au fur

accroît. La vitesse de

33
(lfuraair¡n) et

analyse exÍge

présume

que

31
déterm î nan t

basée

69 désintégration

24

â I ñC I

L2
L4 transformat i onç

Pro-

Pas

28

23
la vitesse caractérfstfque dr

26

L0

sur La

30
stacct¡ouler. Lrâge

PAS

que df autres éléu¡ents

produ i ts

orodu i t

de 1'

de

dfun

3B

changé au cours de

la proportlon entre 1r

74
et

35
équ i pement

le

40

ninéral contenant

16

37
que le ploab, une

42

29
de la déslntégratfon conmencent

,1a

la

du ufnéral, que le

20

prodult

très

plus,

lrextérieur, eÈ qur

du
32

34
flnal (le plonb).

1a

UN

I'

é I ément

36
spécfa11sé. Cette néthode

des

27

25

uinéral est calcu1é

fois
39.

olomb
41

¡t

-Parent

Cette

43

forué, ne sréchappe

ne stincorpore pas

nry avait pas 
LpR
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de

ninéral ã L' origine . Si la conposition du minéral ¿
46

été nodifiée de nl
48

ne sera pas précíse.

4A

p1onb, de source non-radioactíve dans

. importe quelle façon, 1' analyse

439

45

47

1e

49

LPR



Nombre de réponses correcËes

La structure de la terre

oeuf. La

Le rnodèle de la terre avancé tantôt peut être

2

terrest,re. Le blanc

au manteau et le

EXTRAIT #9

vous présente ce nodèle. -__6-
sont rePrésentées: la.croûte, le

coqui I le

9
noyau. 11

dessinée

7" cotrecte =

13

La composition

identifiée

de ltoeuf représente

J Aune

de

15
qui existe

est
11

à

5J

propositions

(a) Le

x 100

ltoeuf peut être

Les

au noyau. Ltillustration

440

ã noter que lt

1 I échelle .

compa ré

L7
suivantes concerna¡rt, la

L4
aussl de façon indírecËe.

actuel lement

7

Èrois couches principales Y

20
ferT

tandis que l-a partie

des

la

(b) Le manteau

10
illustration

aun

crouËe

novêU

différentes

manteau

L6

, 1es géologues ont avancé

La

-

¿J

tandis que la partie

cofnme

su i vante

L2

28
est no@ée lrathénosphère.

(c) La croût,e

19
est essenËiellement comPosé

- la partíe inËerne est

couches a êtê

Selon

et le

n tesË pas

structure de

consiste

30
de la líthosphère qui

24
partie lnférleure est probablenent

externe
23

de la sPhère terrestre.

27
le goudron. Cette couche

de pl-usieurs couches secondaires.

1 I évidence

les

la terre:

de

sol i de

sur¡érieure

est fluide.

33

I8

22

constitue seulement un

i nc I ut toutes

26
esË un fluide vÍsqueux

32

su pér i eu re

sol i de

29

é ì ément
31

1es parties solides

LPR
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essentiellement

est

Selon

37
stéËend de

Cecí explíque, en partier pourquoi

composée de granite, _ tandis que Ia.36

ce

42
Moho, nerrmþ dtaprès

34

plus

constituée de basalte. La

façon

et la

plutôt

s i smol ogue

39

nodêle, la croûte continentaLe

45

47
une surface

de

-___21-
épalsse sous les continents.

et la

contínue tout autour du

couche

52
plus haute densité.

yougoslave, est situé entre
44

couche

composée de péridotite. Le

dénarcation entre 1a croûÈe

de discontinuité
49

-_-_a3-
découvreur, Andréja Mohorovicié, un

la croûte

couche

44L

est
35

croûte océanique

38

de péridotite qui possède

40
terrestre est

Le

globe

basaltique

la
46

4B
ou une l!.gne

océan i que

basaltique

est

51
une
53

de basalte

LPR



Nombre de réponses correctes

nous donne

L'intensité ou la force des secousses

des dégâts marériels dûs

lrintensité est faíte

utilisant

EXTRAIT /I1O

évaluée dtaprès 1es changements

un endroit donné. L,- ¿"f,jl t"

un
.,

L2
sérieux. Cette

Z correcte =

un

Sel-SmeS en

des

indíce des

â

15
I signifie de faíbles

Þar

peu

d'un tremb I ement
I

pertes humaÍnes

échelle classifie

code international. Ltintensité

50

degrés dtintensité progressivement

20
où la destruction

3
un séisme. Ltévaluation

22
intensité sismique nous donne

11

18
une

x100=

des observateurs spécialisés

442

physiques qui se produisenË

magnitude

passé

F.
12 catégoríes. Une intensité.

de gens. A 1r

intensité de

est

roodlfiée de Mercalli conprend

secou s ses

du

de terre

et

to

Les principales

écire I I e

t7

les

de 1r
32

de très nombreuses

24
tremblement de terre sur

l9
12 caractérise

16
détectées généralement. par très

nou s

échelle des ÍnÈensi.tés sont

F
dégâts attribuables aux

aut re

de

2L
presque totale. En somme,

est

plus

I
dan s

caractéris tiques

ltintérieur de la

donne un índice de

un

ext,rémj.té de 1'éche11e,

I- Non ressenÈi, sauf

10

nodifiée de

descriptions

de

une

indice de 1'effet

dans

qui

Mercalli sont

30

défi n i ssent

ì'
26

situation

ll

ter re

33
Les différents échelons d.e

ce

28

des

31

honme et la

23

38

suivants:

DAr
37

circonstances

qui s test

chaque échelon

résumé

quelques rares personnes

particulières. Les

LPR

ll
35
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ol-seaux

40
balancent, 1es portes

oscíllent légèrenent.

Ressenti ParII.

et
39

repos,

III. Ressent,i

mals

J- 
I aise ,

eË

suoérieurs

1es

1es

animaux sont

arbres

43
en

45

47
pas un tremblement de

analogues à celles

44

les
42

des habitations.

quelques

ma1

se

caml_on.

parÈiculier

443

la

lr

4T
lustres

46

Personnes au

dans les étages

plupart des gens

intérieur

que
50

des maisons,

n' identifient

: vibrations

provoque un petit

48

LPR



Nombre de réponses correctes

Les crisËaux de neise

I
fré.quents. St, durant leur chute ou à la faveur

Les crístaux formés drune seule aiguille sont tout aussi

drun courant dt air ascendant, ces cristaux traversent
4

EXTRAIT i/11

5
-15o c

7A
chacune de leurs extrémités. Quand les a i gu i I I es

une région dans laquelle 1a température avoisine

sont coiffées de ces plaquettes , les cristaux qui en résultent
11 L2

sonÈ appelés cristaux en rr bouton de manchettesrr en raíson

Z correcte =

1,4

longueur de ì a

r
, une plaquette ou une étoilê se forme ã

16 L7
des plaquettes situées aux extrémités peuvent varier dans

18
nr importe quel rapport. En particulier, quand

9ro

53 c

de

la colonne cenËrale est ca!lte_, lrune des extréniÈés
2L

X100= 7"

444

13
leur forme. Dans un

lrautre. Cette structure aPparaît _ probablement quand les deux

19

est

25
plaguetÈes enÈrent en

,')

extrémités sont si proches que

15
colonne centrale et 1e diamètre

28
croissance.

généralenent beaucoup plus grosse que

ìa

Une proportion importante , peut-être même 1a majorité
30

des cristaux ramifiés sont en réa I i té des
31

cristaux tten bouton

tel

27
vapeur dteau nécessaire

24

cristal, 1a

26
cornpétition pour s rapproprler

les

20

33

de

23

bords des

29

uanchette", bien qutils aient

leur

32

34

LPR
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une colonne centrale ext,rêmement

36
d'origine ,

centra I e

plaquette ou une

lraxe de symétrie

son t
43

conpétition entre

J)
correspond peut-être à la

aelée

résultat sera des cristaux

38

A partir drune

une, deux ou trois
.se

étoi le
40

hexagona I e

42
dÍstantes de uoÍns

el les

cou r te

en un seul cristal,

52
extrémité.

39
à chacune des extrénités

. En faít,

gouttel ette

45

des
49

des
'51

développant à partÍr de

44s

cetËe colonne

dteau

Quand les

d ¡un

ramifiés

37

44
derrient très forte et

à u¡oins de six
47

extréuités plates, il se

avec

deux extrénités

six branches, les autres

millirnètre, la

le

de

4L

46
b ra nclres

lr
53

4B
forme

50

autre

LPR



Nombre de réponses correctes

Le phénonène de cristallisation

De nombreux phénomènes liés aux crisÈaux de neige

imparfaitemenÈ compris. On recherche activement

nultiples
3

dtauËres phénomèr es, conme

t.ations
6

lrorigine de certains

EXTRAIT #12

partie inexpliqués. Le problème

formes

mt5
11

années, de nombreux

en

Z correcte l

de

-

de croissance des crístaux;

I4
de glace dans

I6
découvert qutaux températures

5
cristallisaÈion dans 1e gívre

10
en évidence assez récemment.

la

446

x100=
51 c

13
gernes de cristallisation et

19
cr i staux

chercheu rs

sonË

1

-_=-23-.
IÍsation laÍssait prévoir.

AUX

formation de

1rexplication des

mais

un

2t
ce

de grési1, sonË encore

le

1eque1
28

de glace) pouvait donner

alentours de -10o

4
nouvelles orien-

et

mesurenÈ les

de glace était des

26

même nuage. Ainsi, ils

de cristaux, peut-être durant

plus importanÈ a été

que la concentration en

recherches

une

de

pas ráussi à

L2
concenËrations relativeS

en cristaux

18

Deou i s

a supposé qutil

problène nfest pas

de concentration des germes

T
particule cristallisée (de neíge

en

surfusion

En

DOU S SéES

15

2D
milliers

25

plusieurs

33

na I Ssance

22

1es

,) la

de

met t re

24
raison de cetËe disproportion,

I7
plus basses

teneur en

fois supérieure

de cristal-

30

ex ista it

ont

35

32
menées en laboratoire, on

g e rmes

réso I u

le

37

ã un très grand

en évidence ce processus.

un nrocessus par

OU

31
gi-vrage. Malgré des

; en conséquence, soit 1es

de
39

29
nombre

cristallisation

nl
34

36
mesures

38
sont fausses

Le

ta

LPR
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soit

existe mais il a rêsisté jusou'à présent à toutes
42

nos invesËÍgatíons. Quand de

45
urodif Íer.

Concluons

le
40

sera

1e problème bien connu

processus de rnultiplication des cr¡stêux

deux cristaux de neige

44-
nossÍble de les prévoirs

DAr

tels _ processus seront connus. il

47
de

51

un bref calcul portanË sur

49

r
savoir sril exisÈe ou non

identiques.

et

447

46

4t

43

de les

50

LPR



Nombre de réponses correctes

La chuÈe de neiee

Èes réveils, lorsque

Îu nras sûrement

en te levant, 1a

recouvrait t,ous les

imnaculé. Ces matlns-lã,

E-xtn"¡rrr //13

à triple vitesse pour

pas oublié

tu

uême as-tu téléphoné

2
orem i ère

Z correcte =

lrémerveí1lement de

quel que
13

Outre les

oblige cependant aussi ã

détails

belle neige de 1'

48

as aperçu de ta

L2
joyeuse sortie.

pìaisirs

8
endos ser

t,âches quotidiennes,

asoects

Peut-être, au

10
à

du paysage de son

x100=

exemples.

448

certa i ns

as avalé ton petit

vêtenents drhiver.

20

tes

souvent une

tes copains pour organiser

drexpû.oration dans le

1técole. Tu verras

as-

h iver

fenêt re

du sport, la neige

cou r

de

Par

19
la neige. Les

T7

5
manteau

de

neige que celles qui

d'

22

31
tes observations

classe.

chute

tu

de tes jeux eË

efforts pénib1es.

qul

une de ces belles

déj euner

24

9
Peu t -êt re

18
été frappé par certains

photos en donnent

Voici

et que nous

26
peu t -êt re

voi s i nage

23
de neige, entreprends un

nou s

11

30
en décrire quelques-unes.

15

28
f i gu rent

2L

un poème

présentons

de

DOU r

jou rnées

de la naÍson ou

33

drautres fantaisies de

sur nos lllustrations. Essaie

écrit

32
pouvoir ensuite en discuter

Ëes

quelques

35

qui

tou r

suivent

37

par une jeune fille

25
de

Prend s

27

titre d'exemple. Les

la
29

note de

34

enthous ¡aste
36
rec her c hes

38

LPR
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de ce chapitre t.f

mystères de 1a neige

s'

44
d t imaginer

qui

42
fai re

aideront
39

il y a dl

au ron t

, nrhésite pas à

qut

48

4L

toi
46

ã dévoiler quelques-uns

autres

suscíté ton intérêt

auront

-meme

43

45
un plan de

40
éveil1é ta curiosiré.

les

expériences que tu aimerais

449

des

recherche

entreprendre. Essaie

47
sur 1es sujets

LPR



Nombre de réponses correctes

Le rôle du vent dans 1a sensation de froid

Comment procéder?

et fixe

Attache un thermomètre au couvercle drune boîte

2
pourraêtreà lr

boîte et place- I a de telle roanière que I e
6

vent souffle dlrectement sur I e

EXTRAIT /I14

le second ã ltintêrieur

un tenps suffisant pour que 1es thermomètres se

restant bÍen abrité dans la boîte . Assure-toí quraucun

Zcorrecte= X100= 7"

soient stabilisés, compare 1es températufqg _ indiquées par chacun

--_-15-dr eux

9

Ces _ therno¡nètres n'est exposé
11

--_3-abri du vent. Sors avec 1a

55c

Répète lropération ã plusieurs_ _ endroÍËs aux environs de
I7

l' éco1e.

13

16

4s0

Note 1a dÍffárence trouvée_ _ à chaque emplacement.
19

A chqqun-_ de ces endroits, qur _- est _ -ce qui avait
20 2t

changé pa r comparaison avec 1es autres end ro i t s ,ì. En

I

18

10

-T
d'autres termes, Quel le était la variable?

24

7

tbermomètre exÈérieur, 1r autre

où i1

à chaussures

Quels -. facteurs sont restés inchaneés? Ct est -ã----tl- - T-
dlre, quelles étaient les constantes?T

si les Ëempêratures in{gÉg._ par 1es deux Èhermomètres
28

5

au soleil. Après
12

tu que Ëu aies plus froid lorsque - - le vent souffle?
31 3T-

LPR

.=S été 1es mêmes dans chaque _ cas, conment expliques-

L4
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33
souffle dtun ventÍlateur

avant et après. Que

Expose

nous 

-- 
éprouvons ne

40

Le

dÍrecÈ de

ce que 1r

le

Cette action s t

rôle
38

une simple Í.mpression.

réservoir

oend an t

SI

renouvelle conÈinuellement 1raÍr

37

35

la
42

on

51
mesu re

du vent dans 1a

s texerce pas

drun thermomètre

44

est-i1

COTDS

55

con tac t

20 minuÈes. Note

passé?

exerce

4I
Eempérature de 1tair,

46

appelle lreffet de

53

avec notre peau et

1a mince couche

réellement et est loin

En

34
la température

sensation

45L

48

DAr

au

39

extér

43
refroidissement

effet,

ieur

de froid que

abaissement

50

un

36

mats

la force

45

cha s se

dr

glacé

54

52

du

éo1ien.

par

dr

qui vient en

au fur et à

47

aÍr réchauffée par notre

ven t

être

49

LPR



Nombre de réponses correctes

Des avalanches en retard

au moment de

Une partie des avalanches de

vants, bien que 1a

amorcer 1a fonte.

-

eSt maint.enant bien Connue. ¡!,k-x:k*;k-,'r:'r-,{;Þ^s;t:k;k:k:k;k:k:k:! lru¡g dsg

EXTRAIT /I15

grandes nétarnorphoses de la

la

tuée

temoérature

tard on ne

initiales

Z correcte l

Au

neige récente ne se

chute mais dans les

11

4
La

0n parle alors de It

de

par le signe{

10
moment où e1le se

13
ret rouve

lissés et

que de petiÈs

53

nrait pas été

23
nillirnètres de dianètre, les "

5
responsable de ce curieux

crisÈaux très

I
neige

4s2
x100=

r5

stgne

déc I enche

arrond i s

T7
Darticules

L2
variés. Quelques

que des morceaux

1
jours

plus

3
suff i sante

2I
grains

=T-
, 1a ué,tamorphose drisothermie.

Plus

26
dr

dépose

32
ce qui provoque

destructîon

19

28
a

30
doi vent

pas

sui-

pour

O. Que stest-

co¡nme stils avaient

reconnaissablestt que lton

une part subi une

tard encore on ne

37
les brise et

trois

ronds de quelques di.xiè.rnes

reta rd

, la neige est consti-

mesure qutelles sf

35
du

gra l ns

40
le damage (Ëassement de

ski). CeËte métamorphose

supporter le poids des

jours

25

des
T4

est

vent

les

L6

une

peu t

34
accélérée si la

il

24
f ins'r, s¡mbo1Ísés par 1e

27

ret rouvera

fond u

plus

formes

to
.J

enfou i ssent

qu1, en transportant

act i on

39
être aussÍ

-F

33
destruction des cristaux. Cette

18
symboì Í se

22

passé? La neige a

31

38
réduit en mietÈes. E1le

20
plus

de

mécanique. Au fur et

1es couches de neige

couc he s

accé1érée artificiellement

précipitation

la
42

36

dr

supérieures,

ìes

44

neige sur les pistes

a eu lieu avec

43
abord été appelée r?destructivet'

crÍstaux,

Dar

47
de

LPR
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45
pas ã expliquer

fragments de cri.sËaux

fins

Une

fois-ci, entre en ïeu
)¿

-50-

tel1e action mécanique ne

ni

Un

-47-
la

lr

auÈre rnécanisme, thernodynamique

46allure arrondie et lissée
48

formation ulËéirieure d.es grains

suff i t
453

pourtanË

des

cette
51

LPR



Nombre de réponses correctes

Frittage et avalanches de plaque

Parallèlement ã la

- commenc.e à
I

prennent

frittage. no coff.ni

une cohésion à la

EXTRAIT ii16

emportée. 11 achève ainsi

métamorphose

se développer

I eur

10
masse beaucoup plus

1a fonte, ne risque

nerge

Z correcte =

dravalanches de plaques.

évidence Èrès sirnplemenË:

drisothernie, un

à mesure

forne ronde. 11 sr

5
neige

Ies

de glace en contact,

liaison solide slest

récente 1égère

compacte

51

est connu en métallurgie

que 11énergie líbre

4
grains entre eux í1

454

100 :

autre phénomQne

Ia

qui nta pas

12
plus

nrest pas minimale

fait passer

I4

ag it

transferÈ de natière vers

que 1es grains

du

I
transformation qui, de 1a

st

peut être assuré par

de la neige, le

et rigide qui, en

de partir que sous

Le
16

20
formée

êtê

au

en L964 est analogue

lr

présenter pour la nétanorphose d I isothermie. Lar

redonne

22

18

frittage peut Atre mis

11

va peu r

de

des

26
et

bout de quelques heures

entre 1es billes. Ce

39pour 1es zones

30
plusieur: _ mécanismes différents. Dans le

28

24

on met deux petites

4L
une pression de vapeur

zones planes. 11 y

attendant

deux

45
de vapeur saturante importantes

13
f orme

poudres. 11 tient au

le

32

Peut

grains en contacË

15

saturanËe dépend aussi du

être réduiËe par

- déciiÈ par Hobbs et

point de contact. Ce

21
plrénomène

T7
billes

concaves (eoqrbure négative) qui,

celuj- que nous venons

sat u ran te

L9

23

25
ponct ue I

43

fait

un
27

29

l4a son

donc des différences de

encore plus faible que

rayon

entre

transfert
31
cas - - _

33

35

40

47

37
pression de

de courbure

de

les zones à très

oni
42

44
pression

les

46
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48 49tuent 1es points de contacts eE les zones convexes immédiatement

vol_sLnes.

pet¡t rayon de courbure négatif que consti-

455

51

LPR
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456

Nombre de réponses correctes Z correcte I X 100 = T"

Le vieillissement de la neige

effets du vieillissement. Les cristaux _ ne sont pas des corps

Conrme toute autre chose, les cristaux de neige subissent I es

stables. Ils se Ëransforment donc progressivement sous lfaction
4

78
cette transformation est appelé métanorphose, Èerûe emprunté

9

de la chaleur, de la pression et même du vent.
56

10 11
radical de forme ou draspect.

I2

ensemble des phénomènes qui donnent 1íeu à

la biologie et qui' désigne un changement

est très légère. Cette couverlure résulte de la format i on

Une couverture de neige composée de cr i staux étoi1és

t5
dtun réseau complexe et

L7
délicates des crisÈaux étoilés. La

2

49c

20
des cristaux.

13

22 23
cristaux forment une masse i]morPhe__ beaucoup plus compact,e.

24

par Ie vent peuË briser les branches délicates

La chaleur est un autre facËeur important quí entraîne
25 26

la métamorphose du manteau nival, crest-ã-dire de la

couverture de neíge. La transformation

chaleur peut, se dérouler

En conséquence, les fragments de ces

31 32
nivale même lorsque la différence de tenpérature enÈre une

33

fragile quí relie 1es brancires

19

Lorsque la couverture de neige se caractérj.se par
36 37

une tempéraËure à peu près uniforme, 1es cristaux 1es

couche de neige et une autre est ímperceptible.

L4

27

18
perturbaËion de cette neige

34 3s

2L

plus complexes prennent graduellement une forme

29
à

39

L6

sous ltaction de
30

Itintérieur de la couverture

38

la
28

40
LPR
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457

sphérique' ctest la métamor.p-irose dr ísothermie. cette transformatÍon
4L

--es 

t
du point de congé.ìation . par contre, 1es

44
presque négligeables à une ternpérature de _4Oo

Cette transformatíon est aussi

42

48Puisque les formes crisÈallines--Zr--

rapide lorsque 1a tenpérature

46
appelée

43
changements

est

sont détruites.

47
nétanorphose destructÍve

sont

proche

4s

LPR



Nombre de réponses correctes

Diverses apparences de 1a neíge

Cet endroit, ltanymanya, est

étant un bon endroít pour

une frappe. Puisque 1a

-

viennent manger 1a végétation exposée

EXTRAIT /I18

d émont ré
7

de

Zcorrecte =

au printemps car

sur

Lrintenslté du so1eil

connu par les autochtones

2
neige

que ltan¡nnanya est

1a perdrix et du

Pendan t
L6

c. 

- 
cvcle

54

It+

tendre

est

les _ jours

20
nétéorologÍques

le

X100=

1
un piège ou placer

18
tôìée

13
Ia neige entraînant 1a

0n

peu profonde, 1es

les nuiÈs froides, cel1e-

25
pendant cette période

ce

458

devient

5
. Des chercheurs finlandaís

I
I ièvre

23
sait

changent rad i ca I ement

11

de gel-dégel forme

t rès

comme

1e siqoqtoaq. Par ai11eurs,

10

30
le siqoqtoaq,

allongent. Le soleil

22
sÍqoqtoaq ne se dégè1e

28
soleiì

de plus en plus

important dans 1a

33
graÈion parce _ qu I

an I maux

o-ue les caríbous lnterrompent

35
perce 1e siqoqtoaq ? Le

37

fonte

Est

27
rãgime de froid intense

profondeur qui

15

39
couverture de neige

ont

vie

de

a réchauffé la couverture

ct

2L
amenant un refroi_dissement

une

agit

L7

19

32
-ce

la

forte

de 1a couche supérieure.

possible que les

T2

refroÍdissement.

pas

gèle de nouveau.

SI

croute

31
roigration des caribous reprend.

24

SE

34
ils souffrent trop à

dure de neige

les condÍtíons

47

pendant

mot pukak décrit

leur
26

Une foi.s

est

généra1,

1a journée.

29

car i bous

forme dans l-a couche

sous ltaction de

de

que

passé et

migration

interrompent leur mi-

neige,

clraque

que 1e

dégelant

le
38

i nfér i eu re

36

la
42

40

pas qui

gÍvre de

de la

métamorphose.
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Avec 1e temps,

caverne de très grande étendue supportée par des treillis
45

tiques rigoureuses qui règnent . ã l-'extérfeur. Le
48

permet donc aux petits mamm i fères . de 1a talga tels
50

de
46

1es campagnols, 1es musaraignes

cette neige pourrie peut devenir

nourrir de la végétation au sol

43

glace fragÍles et protégés

53

et
52

des
t+7

4s9

une

les lenunings de se

44

54

conditíons clima-

pukak

que
49

51

LPR



Nombre de réponses correctes

Le qalÍ

Les

suivantes:

conditions nécessaires ã la forrnation de qali sont

dessous du point de

en tant que facteur

peu de vent,

EXÎRAIT //]-9

peut courber les arbres,

10
les bourgeons

2

une température ambiante constante

L2
enneigés, la caverne ainsi

Z correcte =

1

très Peu de rayonnement solaire

par

5
écol oq i que

15
des animaux de

écureuil roux et Ia

exemple,

tend re s

54

aux

influencés par la Présence

exemple un chercheur a 

-

x100=

. Le qalí est Èrès

9
permeËtant. ainsi au

les

anímaux. Le

façon

Le poÍds de cette

T
arbres étaient recouverts

460

. Si ces arbres courbés

I
bouleaux et les PeuPliers

fo rmée

la

L4
qali influence

T7

mésanqe

les

nettoyait
29

façon régulière. Dès que

4
¡ mpor tan t

en

l6
assez systématique. La marÈret

23
va1lée tranquille de conifères

19

27

13
pourrait servir de refuge

2L
remarqué 

- 

que les uésanges quittaient

32
retournaient.

Le qal1

erì

6

neiqe

I i èvre

-- 
26

une altitude plus élevée,

ou

à tête noire sonÈ

11

les

dev i ennent-

35
dans la taiga.

ll

de manger

de

lrabsence de qali.

$er¿ÞY 
T

bouleaux eÈ les PeuPliers cle
30

les conifères dans la vallée

remol acement
38

ltbéraienÈ du qalJ., 1es

de plantes Par

activité

lr

25
qali pour aller séjourner

les

tou s

JOue - '-
34

tant qur agent

I orsque les

20

t8

37
dans le tenPs

une

là

Le

Par
22

un rôi-e très irnPortant

de succession végétale

-

terme ttsuccessiontt signifie 1e

où le vent

40

o i seau¡-- Y

dl
39

autre. Les communautés végétales
LPR

33

une coEnunaute
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le succèdent par stades ou étaoes4L Éde développement jusqulà ce drrê 1o rr^1r.ñ^,,, - r

44
bien adaptée aux

47
les êpinettes, plantes

9uer 

-- 

dans

-2-

50
nombre de conifères sont

43
, c t es t-à-dire qu r une

conditions précises

Le

le
53

rr c l imaxrl

pofds

49
un endroit donnê, un

r_-
rayonneEent solaire péné

du qalt peut

de

46

ue le ttcl

commu nêu t é

46L

45
du site stinstalle.

cas s és

imaxtl

casser
48

1a taîga. Dès

bo¡r

Par ce

tre 1a

51
né c aní sme,

forêt

plus

54

LPR



Nombre de réponses correcÈes

La communauté bíotique
- L'hiver canadien irnpose des conditions

animaux qui hivernent dans Ia
do fven t

d¡ff¡ciles

de refroidissement des venÈs

vÍ.tesse

EXTRAIT II20

1es animaux _pol a ires

toundra offre peu dr

ta i'ga

aux populations quÍ y

suir ir 1s f roid polaire .
4

-t

t2
réglrne de tenpérature

forêt

% correcËe =s.n'

15
Cependant 1es populatíons

est

3

neige nodifie _ radicalement

6
tel qur i1 met

11
r per contre, bénéficient dr

de vie extrêmement

hab i tent

an I maux
2L

déplacer en dépft de

permanen t s

un Deu _ plus

- 

t4
de conifères 1es abrite

abr i

2
toundra canadienne

Le facteur

d,éplace.r,nent peut exiger une
24

, d't autant plus que

462
100 =

drênergie. Pour certaÍns, la

àlaF

cache la nourriture en
27

spécial est donc requis

5
soufflanÈ à grande

. Les animaux

20
, prédateurs et

. Les

30príncipaL obstacle à sur¡nonter

de

Pour 1es

de l-a

un

le Jeu

proÍes

13
doux car 1a

du

la

1tépreuve

23

la

19
écologique. Les

, doivent

1a

la

10

Èaiga doívent s t

dépense

16--

couche de

an I maux

26

32
vie. Le f roid g1acJ.al,

fouLe. Un

neige.

vent

neige. Ce

cons idérabì e
25

neige recouvrant 1e so1

ef for t

boréa1s,

au

La

s I allEenËer.

SC

22

lthÍver est

28

cours de

ìes
34

31
l-eur cyê1e

vents

le

LPR
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violents, 1a sècheresse,

caractérlsent

des régions froÍdes quf

espèces
39

des siècles en _déveìoppant

pant des

de
45

population entière. La

êut res
42

mêcanismes ayant

lr
36

38
s t y sont adap té es

48
adaptation. Les indLvidus mal

et

41
s t y sont adap té es

lr

35
hiver

lr

ils

463

La neige peruanente

et exigent des

44
individu soit, ã cel_ui

40
des mécanismes

47
hiver dépend étroitemenË

37
sty adaptent. Certaines

trait

AU

surv I e

en

biologiques, d I

habitants

43
soit

prépa rés

dt

cours

au comporËement

de la

une

de

50

46
espèce pendant

son

dêvelop-

49
ou inadaptés périssent
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