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19 Mars 2018 : 
 

 Il y a maintenant 2 jours de cela, la Terre a été ravagée par une guerre 
nucléaire d’ampleur mondiale. Toute la surface de celle-ci est dévastée par les 
radiations, seuls les fonds marins sont encore habitables par des êtres vivants et 
nous faisons probablement parti des rares survivants de l’espèce humaine. De plus 
les bombardements incessants sur notre continent ont créé une réaction en chaîne 
qui va bientôt nous obliger à nous réfugier dans les profondeurs maritimes. 

Nous avons donc cherché, mes amis et moi des solutions pour survivre à 
cette apocalypse. Il s’est finalement avéré que notre seul espoir est de rejoindre un 
bunker sous-marin habité par un riche français casanier et très prévoyant. 
Evidemment nous n’avons pas de sous-marin à notre disposition là où nous nous 
trouvons mais heureusement nous sommes actuellement situés à quelques 
kilomètres de ce bunker. Notre dernière solution est donc de le créer nous-même. 
Malheureusement nous serons exposés à plusieurs dangers. Nous avons donc eu 
l’idée d’utiliser l’ingéniosité de la nature afin de nous permettre de créer un 
sous-marin capable de nous emmener à l’abri du danger. 

En effet la nature n’a cessé de créer des espèces évolués, ainsi nous allons 
chercher, chacun de notre côté, un maximum de solutions nous permettant d’être 
paré à tout problème. Notre objectif est donc que demain, à cette même heure, nous 
nous retrouvions avec un maximum d’information sur le biomimétisme, et bien 
évidemment de matériel nous permettant de concevoir ce “sous-marin 
biomimétique”.  
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Le biomimétisme :1 

  
Introduction : L’imitation est naturelle. Tout humain, dès l’enfance, imite son 
entourage afin d’apprendre de nouvelles choses comme le langage ou encore 
apprendre à se nourrir. Mais l’homme grandit, devient plus mature et cesse, du 
moins le croit-on, d’imiter. En effet il cesse d’imiter ses congénères qui n’ont plus 
rien à lui apprendre mais ne cesse néanmoins pas d’imiter. Il s’oriente donc vers un 
savant qui a plus à lui enseigner, un mentor plus riche en expérience et possédant 
plus de sagesse. Ce mentor n’est autre que la nature. Cette science d’imiter la faune 
et la flore est appelé le “biomimétisme”. 
 
Qu’est-ce que le biomimétisme ? C’est un procédé qui consiste à calquer des 
inventions, déjà existante dans la nature, à l’échelle humaine. Le but est bien-sûr de 
créer de nouveaux engins optimisés. Ce genre de pratique est très prisé des 
entreprises car elle leur garantit une réussite technique. En effet, de par la sélection 
naturelle, les espèces présentent sur Terre sont les plus résistantes et les mieux 
adaptées à leur milieu. Ainsi elles sont dotées de particularités et de spécificités hors 
du commun et surtout inatteignables pour l’homme... L’homme doit donc se servir de 
son principal avantage à lui, ses neurones, afin d’imiter ces dernières pour créer de 
nouvelles machines plus performantes que jamais.  
 
On sait qu’il existe une multitude d'espèces de nos jours, nombre d’entre elles vont 
disparaître et d’autres vont apparaître au cours du temps. On sait aussi que lors de 
la reproduction de l’ADN, il y a apparition de mutations, parfois même très petites et 
insignifiantes selon toutes apparences. Seulement, au fil des générations, c’est à 
dire depuis environ 3 milliards d’années, ces différences vont s’accumuler jusqu’à la 
création d’un nouvel allèle dans le code génétique. Ainsi, c’est bel et bien le hasard 
qui va déterminer l’apparition d’un caractère particulier mais c’est la sélection 
naturelle qui va déterminer quelle “version” d’un génome est la mieux adaptée pour 
l’environnement actuel. C’est en 1859 que Darwin va introduire pour la première fois 
le principe de sélection naturelle et de conservation des caractères au fil des 
générations.  
 
C’est pourquoi nous avons décidé d’observer la nature et de reproduire les 
caractéristiques que nous recherchons pour notre sous-marin afin de survivre dans 
notre environnement actuel.  
Nous allons donc nous poser la question suivante : comment à l’aide du 
biomimétisme pouvons-nous construire un sous-marin ? 
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Conversion des différentes unités de pression : 
 
 

bars 

bar 

pascals 

Pa 

mégapascal
s 

MPa 

atmosphères 

atm 

torrs, 
millimètres 

de 

mercure 

Torr, mmHg 

kilogrammes-
force 

par 
centimètre 

carré 

kgf⋅cm-2 

livres-force 

par pouce 
carré 

psi 

1 105 0,1 0,986 923 750,061 1,019 72 14,503 8 

10-5 1 10-6 9,869 
23⋅10-6 

7,500 
61⋅10-3 

1,019 72⋅10-5 1,4503 
8⋅10-4 

10 106 1 9,869 23 7 500,61 10,197 2 145,038 

1,0132 5 101 325 0,101 325 1 760 1,033 23 14,696 0 

1,333 
22⋅10-3 

133,322 1,333 
22⋅10-4 

1,315 
79⋅10-3 

1 1,359 52⋅10-2 1,933 
68⋅10-2 

0,980 661 98 
066,1 

9,806 
61⋅10-2 

0,967 839 74,287 3 1 14,223 3 

6,894 
74⋅10-2 

6 
894,74 

6,894 
74⋅10-3 

6,804 
57⋅10-2 

51,714 9 7,030 72⋅10-2 1 

 
 
 
 

 
 

 

 
5/31 



 

 
Dossier peau de requin :2  

D’abord nous allons prendre comme sujet d’étude le requin : poisson 
impressionnant ayant depuis toujours stimulé l’imaginaire collectif de par son 
impressionnante taille (de 4,5m à 6,4m pour les femelles appartenant à l'espèce des 
requins blancs), mais aussi sa mâchoire possédant plusieurs rangées de dents 
acérées. 

 
Photo de requin Mako 

 
 
Caractéristiques : En premier lieu, il est intéressant de savoir que les 

requins sont de redoutables prédateurs marins. En effet ils sont présents dans tous 
les océans du monde et même dans certains grands fleuves. On parle pour certains 
de super-prédateur.  
Cette réputation fut acquise en grande partie grâce un organe impressionnant 
d’ingéniosité, mais pourtant si banal : sa peau.  
Cette dernière est dotée d’une particularité stupéfiante lui permettant d’être d’une 
rapidité inégalable dans l’eau (des pointes de 110km/h pour le requin mako) mais 
aussi totalement silencieux. Cela le rend ainsi très dangereux pour des proies non 
aguerris.  
Mais avant de vous parler du phénomène régissant le déplacement du requin, il 
nous faut bousculer un principe que chacun pouvait croire inscrit dans la science : 
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“les surfaces lisses sont plus aérodynamiques que les surfaces rugueuses”. Nous 
allons voir que ce principe est réfuté par le requin. 
La peau du requin est couverte de denticules cutanés, constitués de micro-canaux 
(surface rugueuse), orientées vers l’arrière créant ainsi un meilleur hydrodynamisme. 
Cela engendre un phénomène très apprécié des chercheurs lorsque l’on parle 
d’hydrodynamisme ou encore d'aérodynamisme : l’effet riblet.  
  

L’effet riblet : Comment, avec 
une peau présentant de multiples 
aspérités, le requin peut-il se déplacer 
plus vite que des poissons possédant 
une peau extrêmement lisse et donc 
ayant une résistance à l’eau très faible ? 
La peau du requin est en effet recouverte 
d’écailles formant de minuscules rainures 
comme nous pouvons le voir sur la photo 
ci-contre de la peau d’un requin vue au 
microscope. L'eau va donc s'engouffrer dans ces micro-rainures engendrant ainsi de 
minuscules tourbillons, ou remous verticaux, qui vont maintenir l'eau près du corps 
de l'animal. L’eau ne constituant pas un frein lorsqu’elle est en contact avec 
elle-même, le requin glisse. Cela diminue l'effet de résistance du fluide. 
Mais afin d’expliquer de façon plus compréhensible cette spécificité, prenons un 
schéma : 
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Légende des couleurs : 
- noir : la peau de l’animal,  
- bleu : l’eau libre,  
- rouge : les points de contacts entre la peau et l’eau  
- violet : l’eau plaquée contre le corps de l’animal.  
 
Cette dernière ne crée pas de frottements comme nous l’avons déjà mentionné 
précédemment. Les seuls points où l’on constate des frottements sont situés au 
niveau des zones en rouge. Ainsi, à l’oeil nu nous pouvons aisément remarquer que 
l’écaille munie de micro-rainures présente bien moins de résistance à l’eau que 
l’écaille lisse car elle possède bien moins de surface de frottement. 

 

 

  

Afin d’optimiser ce phénomène, l’angle α doit être le plus aigüe possible de sorte à 
ce que le volume d’eau accumulé dans les creux des écailles soit maximal. 
Néanmoins, il doit rester un minimum conséquent pour éviter que les micro-rainures 
ne cassent sous l’effet de la pression de l’eau. Un angle idéal compris entre 30° et 
40° se trouverait donc être un bon compromis.  
On voit ici que la forme a donc une forte incidence sur l’hydrodynamisme. 
 

Applications : Les combinaisons de natation sont fortement inspirées de cet 
effet. Elles sont faites en polyuréthane, matériau hydrophobe, et prenant la forme de 
la peau de requin, c'est-à-dire qu’elles possèdent des micro-rainures. 
De même les coques de bateau sont pour certaines inspirées de la peau de requin 
pour réduire la consommation de pétrole. 
Enfin ce phénomène est utilisé dans la fabrication de tuyaux afin d’augmenter le 
débit des fluides circulant à l'intérieur. 
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Cet effet n’est néanmoins pas tout le temps un avantage, c’est aussi un ennemi 
lorsque l’on parle d’aqua-planning. L’aqua-planning est la conséquence de l’effet 
riblet : l’eau s’engouffre dans les rainures des pneus diminuant drastiquement 
l’adhérence à la route. 
Mais concentrons-nous sur notre sous-marin. L’idée est simple : il va falloir recouvrir 
de denticules, identiques à celle de la peau de requin, la coque de celui-ci en faisant 
bien attention à l’orientation des denticules. Il faudra qu’elles soient orientées vers 
l’arrière de façon à ce que l’effet riblet puisse avoir lieu. Il va donc de soit que nous 
ne bénéficierons pas de cette accélération lors d’une marche arrière. 
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Dossier feuille de lotus :3

 
 

Caractéristiques : La feuille de lotus a pour particularité d’être 
superhydrophobe. En effet, lorsqu’une goutte d’eau tombe sur une feuille de lotus, 
on remarque qu’elle n’accroche pas et perle à sa surface. Ce phénomène s’appelle 
l’effet lotus. Il fut découvert en 1976 par le biologiste allemand Wilhelm Barthlott en 
observant des feuilles de lotus. Bien que ce phénomène soit le plus flagrant sur des 
feuilles de lotus, il est aussi observable sur des feuilles de capucine, de chou cabus, 
de salvinia (fougère aquatique), de ginkgo biloba, de chou-rave,etc. Seulement, le 
caractère hydrophobe de la feuille de lotus n’est qu’une mutation due à 
l’environnement, et non pas grâce à la transmission des caractères par la 
descendance. Ainsi, dans l’ordre des Nymphaeales, seule la famille des lotus est 
hydrophobe, mais la descendance de cette famille bénéficiera d’une surface 
hydrophobe. Toutefois, certaines espèces végétales et animales ont réussi à 
développer ce caractère, comme le gerris, un insecte qui vit la plupart du temps sur 
l’eau et va vivre en mangeant ce qui est à la surface de l’eau. Sa fonction est 
d’entretenir la surface de l’étendue d’eau sur lequel il vit, comme une mare. Ainsi, on 
peut parler d’évolution convergente car de nombreuses espèces ont développé un 
même caractère sans avoir un ancêtre commun avec cette caractéristique. Le plus 
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souvent, on voit ce type d’évolution lorsque différentes espèces trouvent la même 
solution pour survivre dans le même environnement.  
 

 L’effet lotus : Une surface superhydrophobe, est caractérisée par un 
angle de contact (donné par la loi de Young-Dupré) entre la surface et l'eau égal (ou 
supérieur) à 150°. Cela est dû à une rugosité nanométrique qui fait que seul 2 à 5 % 
de la surface d'une goutte d'eau sont en contact avec la feuille. Ainsi la feuille de 
lotus a un mouillage (comportement d’un liquide en contact avec une surface solide) 
de la surface extrêmement faible. 
 
Explication du fonctionnement d’une surface superhydrophobe: 

 
 
On peut voir à partir de cette image vue au microscope de petites collines. Si on 
agrandit un peu plus en changeant de grossissement, nous observons ceci : 
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Nous constatons des cristaux de cire. 
 
Voici un schéma résumant de façon plus explicite les 2 images précédentes:  

 
Nous pouvons donc y voir une goutte d’eau glisser sur les aspérités de la feuille de 
lotus. Vous vous souvenez des cristaux de cire que nous venons d’observer au 
microscope ? Et bien c’est grâce à eux que l’eau glisse sur la feuille. 
 
C’est cette structure ( collines+cristaux de cire) qui provoque ce que l’on appelle 
“surface superhydrophobe” 

   
Application: Voici quelques créations tirant parti de la superhydrophobie :  : 
- Lotusan®, une peinture de façade (l'effet lotus a été reproduit à l'aide de silicone) 
- certaines tuiles 
- certains tissus 
- de la laque (pour voitures)  
- des vitres sont développées par certains fabricants pour être superhydrophobes, et 
donc avec une meilleure visibilité par temps pluvieux, et une surface autonettoyante 
- le produit Ultra Ever Dry®, un produit à appliquer pour rendre une surface 
superhydrophobe 
 
Dans le cadre de notre sous-marin, nous pourrions utiliser le dernier produit cité pour 
rendre la surface du sous-marin superhydrophobe. Seulement, nous n’avons 
peut-être pas besoin de réduire autant le freinage et pas forcément partout. Aussi il 
pourrait être utile de l’utiliser sur les caisses de provisions ou les affaires qui ont 
besoin de rester sèches. Le caractère superhydrophobe de la coque servira 
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uniquement à diminuer la résistance de l’eau et ainsi la nettoyer continuellement et 
garder la surface sèche. C’est pourquoi nous pouvons en mettre sur la partie du 
dessus pour remonter plus facilement, mais également sur l’avant pour permettre de 
moins subir le freinage de l’eau pendant l’avancée. Toutefois, il serait inutile d’en 
mettre sur le dessous, les flancs ou l’arrière pour pouvoir manoeuvrer et éviter de 
faire de faux mouvements. 
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Dossier écholocalisation du dauphin :4 

 

Caractéristiques : Le dauphin a pour spécificité d’être un excellent 
chasseur. Ce dernier vit néanmoins dans un espace où le danger peut survenir de 
partout, y compris d’au-dessus ou d’en-dessous, et à des profondeurs où il fait très 
sombre. Afin de survivre efficacement dans son environnement naturel, le dauphin 
est équipé d’un système d’écholocalisation : il repère son environnement au moyen 
d’ondes sonores.  

Dans l’eau, la vitesse du son est de 1500m/s. De plus le son a pour 
particularité de se répercuter sur les obstacles (phénomène de réflexion). C’est en 
émettant un son particulier, et en captant les retours liés aux obstacles que ce 
système d’écholocalisation devient possible. 
  

 Le Fonctionnement du SONAR : Créé lors de Seconde Guerre 
Mondiale, le SONAR a pour but, une fois ses résultats affichés sur un écran, de 
pouvoir modéliser la vision d’un espace tridimensionnel dans un milieu aquatique, 
quelles que soient les conditions. Aussi, le dauphin n’a pas besoin d’écran car les 
résultats lui sont directement envoyés à son cerveau. Le nom “SONAR” est un 
acronyme de Sound Navigation And Ranging. Celui-ci repose sur le caractère 
ondulatoire du son.  
L’émetteur envoie un signal sous forme d’onde mécanique (ici les ultrasons). Par le 
phénomène de réflexion, cette onde revient ensuite à l’émetteur après avoir heurté 
un obstacle. En connaissant la vitesse du son dans l’eau et le temps entre l’émission 
et la réception de l’onde, il est possible de déterminer la distance qui sépare 
l’émetteur de l’objet. Ainsi une reconstitution de l’environnement est possible. 

  
Il existe deux types de sonar : les sonars actifs et les sonars passifs. 
Les sonars actifs émettent une onde sonore afin de se repérer. Les sous-marins 
utilisent très peu ces sonars car ils révèleraient leurs positions. 
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Les sonars passifs ne font que recevoir les ondes sonores pour se repérer en 
utilisant la loi de l’effet Doppler. L’effet Doppler-Fizeau est le décalage de fréquence 
d’une onde perçu par un récepteur en fonction de la vitesse relative entre l'émetteur 
et le receveur. Cet effet sera totalement absent si le receveur est à l’intérieur du 
mobile ou à côté mais allant à la même vitesse et dans la même direction que le 
mobile.  
Par exemple si un véhicule d’urgence s’éloigne du récepteur à une certaine vitesse, 
les ondes envoyées par la sirène seront reçues différemment par le récepteur 
suivant leur mouvements relatifs :  
- si le mobile se rapproche du receveur, le son sera plus aigu car les longueurs 
d’ondes seront plus élevées  

- si le mobile s’éloigne du receveur, les longueurs d’ondes seront plus courtes 
et le son sera perçu comme grave 

L’effet Doppler fonctionne partout et sur tous les types d’ondes : mécanique, 
acoustique, électromagnétique ou d'une autre nature. Ces sonars sont moins 
performants mais beaucoup plus discrets et beaucoup moins perturbateurs des 
fonds marins. 

 
 
 
 
Nous allons utiliser un sonar actif, malgré sa plus grande consommation car il est 
beaucoup plus efficace et donc sera plus sûr pour nous. De plus étant les seuls 
survivants de la race humaine on ne redoute pas de se faire repérer ni de gêner les 
poissons. 
 
 Application : Cette technologie est très couramment utilisée dans les 
sous-marins pour se situer ou situer le danger ou encore dans les bateaux de pêche 
pour repérer les poissons. Elle a permis de construire les cartes des fonds marins. 
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Conception: La conception d’un sonar actif nécessite un émetteur de 
signaux lasers pour les plus modernes ou d’ondes ultrasons mais également un 
récepteur permettant de cartographier les signaux reçus sur un écran. 
 
Les émetteurs utilisant des ultrasons sont beaucoup plus communs et donc 
beaucoup plus simples à trouver pour nous. Nous cherchons donc à présent un 
transducteur, qui nous permettrait de transformer le signal sonore reçu en signal 
électrique qui sera lui-même interprété pour être compris, ou un projecteur 
acoustique étanche émettant sur une fréquence d’environ 40 kHz car des émetteurs 
basse fréquence sont beaucoup moins utiles dans notre cas. En effet, ceux-ci iront 
moins loin, et même s’ils sont plus précis que des émetteur à plus basse fréquence, 
nous préférons détecter loin plutôt que de détecter très précisément. Ainsi, nous 
pourrions réutiliser des émetteurs super basse fréquence de l’armée voire des ultra 
basse fréquence, qui iraient moins loin mais qui seraient plus précis. 
 
Les récepteurs sont la plupart du temps des antennes formées de plusieurs 
hydrophones, qui permettent de détecter les ondes acoustiques dans l’eau. 
Les antennes sont : 
-soit directionnelles: un opérateur l'oriente mécaniquement vers une direction où il 
émet et écoute, 
-soit fixes et omnidirectionnelles : l’émission se fera soit en faisceau formé 
électroniquement et vers une direction fixe soit dans toutes les directions.  
 
La réception de l’écho sera déterminé par un processus électronique consistant à 
mesurer chaque déphasage des hydrophones entre eux. 
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Dossier sur la nacre (ormeau) :5  
 

Caractéristiques : l’ormeau est un gastéropode vivant dans les eaux 
froides, tempérées ou subtropicales des hémisphères Nord et Sud. Ce petit animal 
très prisé pour son goût, possède une grande résistance aux chocs. L’habitat naturel 
de l’ormeau est en surface, mais il résisterait à un changement de profondeur grâce 
à la résistance mécanique de sa coquille.  

Aujourd’hui, l’homme a réussi à dépasser la nature en améliorant ce modèle 
naturel, grâce à un changement de matériaux et/ou à des techniques de fabrication 
élaborées. 

 

 

Fonctionnement : Sa structure est très simple : il s’agit d’une alternance 
entre une petite couche souple, et une couche solide. Les deux matériaux dans la 
nature sont l’aragonite, un biopolymère du carbonate de calcium, pour la couche 
souple et de la craie pour la couche résistante. 
Lorsque l’ormeau reçoit un choc, le biopolymère va répartir le choc dans la craie afin 
de réduire la force appliquée localement. Cela permet que sa structure ne casse 
pas. De plus lorsque la nacre se fissure, sa structure en couche reste inchangée car 
la fissure n’a pas d’effet sur l’ensemble. Son alternance de couche fait de la nacre 
l’un des matériaux les plus résistants sur Terre. Cela lui permet de rivaliser avec des 
matériaux naturellement solides comme le diamant ou le corindon. 
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Voici un graphique représentant la résistance à en fonction du module de young (Le 
module de Young ou module d’élasticité (longitudinale) est la constante qui relie la 
contrainte de traction (ou de compression) et le début de la déformation d'un 
matériau élastique isotrope). On peut voir sur ce graphique qu’un matériel ne peut 
être à la fois élastique et résistant. En effet un matériel peut être soit résistant mais 
non élastique ou élastique et non résistant .Pour simplifier, plus le module de Young 
est petit, plus le matériau est élastique.  
Enfin pour mieux interpréter ce graphique on peut le comparer avec la structure de 
la nacre : 
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On peut ainsi voir que la craie est un matériel très résistant et peu élastique qui peut 
être comparé aux “ céramiques techniques”  du graphique ci-dessus et le polymère 
qui est une matière souple et peu résistante qu’on compare aux polymères . En 
associant ces deux matériaux, cela nous permet d'améliorer les caractéristiques de 
résistance de l’ensemble. 

● Application : La nacre étant extrêmement résistante, de nombreux 
matériaux s’en sont inspirés tel que la céramique par exemple. De plus après 
de longues recherches, les scientifiques ont réussi à mettre au point une 
nacre artificielle ayant la même structure que la nacre permettant ainsi 
lorsque celle ci reçoit un choc de propager la fissure dans toute sa structure. 

  
Nous pouvons voir sur cette image une nacre naturelle provenant de l’ormeau en 
haut et une nacre artificielle conçu par des scientifiques en bas. Ainsi nous 
constatons que ces deux nacres ont une structure quasi identique. On peut voir sur 
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ces deux images qu’une potentielle fissure ne pourra pas être en ligne droite : elle 
fera un parcours en forme de zigzag définissant ainsi le terme “propagation” de cette 
fissure. 

 
Afin de concevoir cette nacre artificielle, les chercheurs ont utilisé de l’alumine, une 
céramique standard, qu’ils ont placé dans de l’eau, puis refroidi. Et enfin ils réalisent 
une étape de densification à haute température afin de réaliser cette nacre 
artificielle.  
 
On peut s’en inspirer pour les constructions de bâtiment (beton+ciment, faisant 
référence à la nacre avec sa craie et son biopolymere)  
 
Expérimentation: 
 
Nous allons faire plusieurs plaques de ciment intercalées par de la mousse de 
longueur 50 cm, hauteur 65 cm et d'épaisseur 1 cm  pour ainsi reproduire la 
résistance hors norme de l’ormeau. Lors de la réalisation de l'expérience nous allons 
montrer que cette alternance dans la structure permet d’atteindre une résistance 
hors norme. En effet, lorsque nous allons frapper de façon concentrée le matériau 
composite ainsi obtenu, les différentes couches mousse-ciment ne céderont pas. 
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Cavitation (crevette pistolet) :6 

 
 

Caractéristiques : la crevette pistolet est une 
espèce de crustacé de la famille des alpheidae. Elle 
mesure 3 à 5 cm et a pour particularité sa pince 
énorme prenant la moitié de sa taille. Ses yeux sont 
protégés par sa carapace faisant d'elle un très 
mauvais sujet d'étude pour un opticien.  
Mais parlons à présent de sa spécificité la plus 
spectaculaire : ce redoutable prédateur possède deux pinces asymétriques. L'une 
d'elle est démesurée et lui sert d'arme. Lorsqu’elle est arrachée, l'autre pince grossit 
afin de la remplacer, la pince arrachée repousse et elle devient ensuite la plus petite 
pince et ainsi de suite. Son principal atout est en effet cet appendice: ce dernier, une 
fois refermé avec une vitesse extrêmement élevée (20m/s), produit 120 décibels, 
une chaleur extrême de 5000 K et une onde de choc capable d'étourdir ou même 
d'achever sa proie malgré une épaisse carapace.  
Cela est possible grâce à un phénomène physique complexe appelé la cavitation. 
Ce petit crustacé fait souvent équipe avec un gobie, un poisson bénéficiant d'une 
très bonne vue. Ainsi il monte la garde pendant que la crevette aménage une 
modeste demeure où ils vivront ensemble.  
Ces compagnons se réunissent souvent par groupe et ont un effet indésirable pour 
l’homme qui est très ironique : lorsqu’un banc de crevette pistolet fait claquer leurs 
pinces simultanément, cela créé des interférences sur les communications entre les 
sous-marins. Les sous-marins communiquent et se repèrent à l’aide d’ondes 
mécaniques comme nous avons pu le voir dans le dossier sur le SONAR. Ainsi les 
crustacés stoppent les ondes avec l’onde créée par la fermeture de leur pince. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
21/31 



 

La cavitation : la cavitation est avant tout un phénomène de pressurisation. 
Pour mieux comprendre cela, penchons nous sur le diagramme : 

 
Diagramme des phases de l’eau 
 

Ce graphique nous décrit l’état de l’eau en fonction de la pression et de la 
température. Nous pouvons ici constater dans chacunes des parties délimitées par 
ces courbes les trois états connu de tous : liquide, solide, gazeux. En effet ce dernier 
va dépendre de la pression et de la température. Le point triple correspond au point 
de croisement des trois états. Il a pour particularité d’admettre les trois états de 
l’eau simultanément. Concrètement, cela signifie qu’en ce point, l’eau est à la fois à 
l’état solide, liquide et gazeux : à la moindre variation de pression ou de température 
elle va changer d’état. 
Nous pouvons tirer de ce graphique la conclusion suivante : pour faire changer l’eau 
d’état, il faut soit faire varier la température, soit faire varier la pression. Or comment 
ce minuscule crustacé va-t-il pouvoir faire varier l’un de ces deux facteurs ? 
Bernoulli, un scientifique suisse du XVIIIe siècle nous dit : « L’accélération d’un 
fluide génère une baisse de pression ». La clé de la compréhension de la cavitation 
et par la même occasion du pouvoir de la crevette pistolet, réside dans cette phrase. 
Comme vous avez pu vous en douter, le crustacé va fermer sa pince à une rapidité 
telle que l’eau va être propulsée à une vitesse fulgurante. Cette fermeture 
foudroyante crée aussi un bruit de 120 décibels !  
Grâce à Bernoulli, nous pouvons faire la corrélation entre la vitesse d’un fluide et sa 
pression. Lorsque l’eau va être propulsée, le point représentant son état sur le 
diagramme des phases de l’eau va subitement être propulsé verticalement vers le 
bas, la pression diminuant. Or l’eau des océans, milieu de vie de ces crevettes, est 
un liquide, et par définition ne peut donc pas se compresser ou se décompresser. La 
dépressurisation va donc avoir pour effet de faire passer l’eau à l’état gazeux : une 
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bulle de vapeur est créée. Souvent par abus de langage, nous parlons de bulle de 
vide. C’est une faute car en effet la bulle est remplie de vapeur bien que sa 
concentration en eau pour le volume occupé est ridicule comparé à la concentration 
en eau dans les profondeurs océaniques.  
 
Il nous reste à élucider encore un mystère : nous avions parlé tout 
à l’heure d’onde de choc et d’une température de 5000K. La 
température est une simple conséquence du frottement engendré 
par l’accélération de l’eau. Enfin l’onde de choc est créée par 
l’implosion de la bulle. La pression environnante (pression 
océanique) étant bien plus élevée, l’eau alentour de la bulle va 
écraser cette dernière et la faire imploser. L’eau liquide se 
heurtant à elle même lors de l’implosion de la bulle va créer une 
puissante onde de choc. Néanmoins, le fluide étant encore en 
mouvement, l’eau gazeuse va encore perdurer en cet état pour 
quelques millisecondes, le temps que la bulle soit totalement 
freinée à cause des frottements de l’eau, ce qui va au passage 
créer une température très élevée, et permettre la désorganisation 
de la pression. De cette fin de course nous allons observer un 
phénomène d’oscillation de la taille de la bulle. Un gaz tendant à 
prendre le plus de place possible, la bulle va regrossir. Mais la 
pression océanique étant bien plus élevée, la taille de la bulle va 
diminuer à nouveau. C‘est David contre Goliath à la seul 
différence que Goliath, ici la pression ambiante, gagne. 
Nous voilà ainsi informé du secret de la crevette pistolet : la 
cavitation. 
 

Application : Les créatures peuplant les fonds marins 
sont certes touchées par les radiations, mais moins irradiées qu’en surface. Elles 
sont donc toujours aussi dangereuses, en particulier le poulpe géant ou autre grand 
prédateur des profondeurs. Un système de défense ne serait donc pas de refus ! 
Pour cela nous allons calquer la pince de la crevette pistolet mais à une échelle de 
taille humaine. Ainsi en nous servant de la cavitation nous pourrons étourdir tous les 
prédateurs, bien trop agressifs à notre goût. Deux pinces mécaniques comme celle 
de la crevette feront donc amplement l’affaire. Il faudra seulement qu’elles soient 
articulées de façons à pouvoir atteindre tous angles possibles du sous-marin.  
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Bioluminescence (méduse) :EXPÉRIMENTATION7 

  
 

Caractéristiques : Les espèces marines peuvent 
être classées selon la profondeur de leur milieu de 
vie.  
Ainsi, les espèces présentes sur les 200 premiers 
mètres de profondeur sont des espèces 
épipélagiques : la lumière y est assez forte pour 
permettre la photosynthèse. Celles vivant entre 200 
et 1000 m de profondeur sont des mésopélagiques 
: trop peu de lumière pour la photosynthèse mais 
existante tout de même pour voir. Vient après les 
bathypélagiques, situés entre 1 et 4 km de 
profondeur : zone sans lumière mais génération de 
lumière possible, et alimentation surtout à base des 
détritus venant des couches supérieures. Et enfin 
les abyssopélagiques et les hadopélagiques qui 
vivent en dessous des 4 km de profondeur jusqu’à 
la croûte océanique :aucune lumière possible, donc 
tout est aveugle et albinos.  
 
La bioluminescence est surtout utilisée par les 
espèces bathypélagiques comme certains calmars 
ou méduses. Elles ont divers utilisations, ce qui 
montre pourquoi la bioluminescence est un 
caractère qui a été sélectionné pour l’évolution des 
espèces sous-marines. En effet, elle permet de se 
camoufler aux yeux des prédateurs venant 
d’en-dessous, d’attirer des petits poissons à portée 
d’attaque, mais aussi pour fuir en créant un nuage 
luminescent, brouillant la vue comme un nuage 
d’encre, et enfin pour s’éclairer et/ou communiquer. 
 

Fonctionnement : Il existe trois bioluminescences différentes : 
●  intracellulaire, où l’espèce possède dans son corps des cellules spécialisées 

dans l’émission de lumière, à travers les autres tissus de la peau. Ainsi, 
l’animal va produire de la lumière en continu, et les cellules éclairantes vont 
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obtenir des ressources comme toutes les autres cellules du corps de l’espèce 
multicellulaire. 

● extracellulaire, où une production de lumière se crée quand de la luciférine et 
l’enzyme luciférase réagissent avec du dioxygène (semblable au procédé 
utilisé pour la chimiluminescence). Les composés seront synthétisés puis 
stockés dans des glandes spécifiques et dès que l’organisme décide d’éjecter 
les produits, ceux-ci entreront en réaction pour créer de la lumière. 

● Symbiose, avec l’aide de bactéries contenues dans une poche qui émettent 
de la lumière en continu mais qui peut être arrêtée par des structures 
spécialisées 

 
Reproduction de l’expérience de 1912 de Curtius et Semper : 
Matériel 
- 3 béchers de 100 mL 
- Balance de précision  - Agitateur 
 
- 0,1 g de luminol C8H7N3O2  - 100 mL d'eau distillée 
- 1 g de d’hydroxyde de sodium NaOH               - 0,05 mL d'eau oxygénée à 30% 
- 1,5 g de Ferricyanure de potassium K3[Fe(CN)6] 
 
Solution A : 
-  Luminol + hydroxyde de sodium NaOH  + 50 mL d’eau distillée 
  
Solution B : 
-  Ferricyanure de potassium + eau oxygénée à 30 % + 50 mL d’eau distillée 
 
Faire l’obscurité. Mélanger autant de solution A que de solution B dans un bécher et 
observer. Ajouter de la solution B jusqu’à ce que la lumière n’apparaisse plus. 
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La réaction se déroule comme suit : 
○ En solution avec l’hydroxyde de sodium, le luminol est en équilibre 

entre sa forme neutre (+2 OH-) et son dianion (+2 H20) 
○ Son dianion oscille entre 2 formes électroniques : celles où les 

électrons surnuméraires sont portés par des atomes d’azote, ou portés 
par des atomes d’oxygènes. 

○ La forme du dianion avec les électrons portés par l’oxygène réagit avec 
le dioxygène avec un remplacement des atomes d’azotes par les 
atomes d’oxygènes. Cette réaction est dans un seul sens, ce qui va 
déplacer les équilibres des réactions précédentes. Ce remplacement 
sera avec des atomes d’oxygènes excités.  

○ Le retour à l’état fondamental de ces atomes d’oxygène se fait en 
émettant un photon, qui est directement observable par l’émission de 
lumière. 

 

.  
L’océan Atlantique sera notre prochain environnement, et par conséquent nous 
devons avoir un moyen de nous éclairer pendant nos expéditions, ainsi qu’une 
alternative au SONAR, au cas où.  
De plus , cette région du monde est caractérisée par de nombreux changements de 
profondeurs, avec une moyenne d’un peu plus de 3 km de profondeur. A noter que 
si l’on s’aventure en zone peu profonde comme la Manche, nous n’aurons 
certainement pas besoin de cet éclairage, car la lumière y sera encore présente.  
L'absorption de la lumière suivant la profondeur ne sera pas le seul élément car la 
présence des résidus de la catastrophe nucléaire gêneront notre vision. Ainsi, il 
fallait un éclairage suffisamment puissant pour observer les alentours sans 
problème. C’est pourquoi j’ai pensé à réutiliser le principe de la bioluminescence de 
certains animaux des profondeurs. 
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Structure en nid d’abeille :8 

 
Caractéristiques : Les 

alvéoles des ruches d’abeilles 
possèdent des propriétés 
intéressantes. En effet, dans la nature, 
leur forme permet d’avoir beaucoup 
d’espace pour la fabrication du miel et 
de résister aux différences de 
température durant toute l’année. Elles 
permettent aussi de soutenir la 
structure extérieure de la ruche et 
garantissent une grande légèreté. Ce 
sont des caractéristiques que nous 
pouvons nous-même réutiliser pour 
l’intérieur de notre sous-marin pour les 
mêmes raisons que les abeilles.  

 
La structure des nids d’abeille : 
L’étonnante particularité de la structure 
des nids d’abeille est en effet la forme 
hexagonales des alvéoles. Comme pour la 
nacre, la structure en alvéole va répartir le 
poids sur ses différentes branches et 
chaque point d’influence de la structure 
est soutenu par un autre. De même cette 
structure permet une plus grande 
souplesse que si nous possédions un 
matériau plein. L’air étant un très mauvais 
conducteur thermique, cette forme a pour 
particularité d’être un isolant efficace. 
Enfin ce matériau en forme hexagonale 
est bien évidemment plus léger. On peut 
d’ailleurs retrouver cette structure au 
niveau moléculaire, où six éléments 
carbone ont tendance à se mettre dans 
cette position afin d’être plus stable. 
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Application : La structure et l’armature sera en forme d’alvéoles pour 

augmenter la résistance à la pression tout en gardant un sous-marin le plus léger 
possible. Aussi, nous pourrons utiliser ce type de structure pour faire l’intérieur, avec 
l’utilisation de Nidaplast® en polyester, qui reprend le principe de structure en 
alvéole pour répartir le poids. 
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Synthèse : 
Nous avons réuni toutes nos idées et nous nous sommes accordés sur le 
sous-marin que nous allons construire. Celui-ci disposera de tous les phénomènes 
étudiés précédemment. Ainsi la création du sous-marin commencera comme le 
squelette d’un vertébré, c’est-à-dire d’abord une colonne vertébrale avec des côtes, 
qui seront reprises par une armature en alvéole pour représenter la forme externe 
que devra prendre la couche suivante. Ensuite vient les muscles, qui seront ici de la 
nacre artificielle constituée de ciment et de mousse pour résister aux chocs et à la 
forte pression. Enfin, la peau extérieure sera une fine couche de plastique avec des 
motifs en peau de requin et la partie du dessus superhydrophobe. De chaque côté 
du sous-marin, deux pinces comparables aux pinces de la crevette-pistolet pour 
servir d’armes de défense. Enfin, deux systèmes seront dans le sous-marin pour 
permettre de se repérer dans l’eau : un SONAR et de l’éclairage par 
chimiluminescence. Pour l’intérieur du sous-marin, l’éclairage sera également de la 
chimiluminescence et les plateformes pour naviguer entre les différentes parties du 
“corps” sera en polyester. 
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