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CHAPITRE 1 : UNIVERS TERRE ET ESPACE 
 
CYCLES BIOCHIMIQUES 
 
Cycle du carbone 
 

1. Sous l’effet du rayonnement solaire, la photosynthèse permet aux plantes 
d’absorber le CO2 de l’air et de le transformer en matière organique (sucre) 
disponible pour les être vivants. La photosynthèse produit aussi du dioxygène. 

2. La respiration des êtres vivants dégage du CO2 qui est libéré dans l’atmosphère 
ou dans l’eau. 

3. La matière organique peut être décomposée par les microorganismes et le 
carbone retourne sous forme de CO2. 

4. La matière organique peut se sédimenter et se fossiliser. Le carbone se retrouve 
ainsi coincé dans la croûte terrestre. 

5. Des éruptions volcaniques libèrent du CO2 dans l’atmosphère. 
 
Cycle de l’azote 
 

1. La fixation convertit le diazote gazeux en azote disponible pour les êtres vivants 
(ammoniac, ammonium). 60% de la fixation arrive grâce à la fixation biologique 
bactérienne. 

2. Les bactéries nitrifiantes transforment l’ammoniac et l’ammonium en nitrites et en 
nitrates. Le 40% de l’azote fixé grâce aux éclairs est déjà sous cette forme. 
L’azote entre dans la chaîne alimentaire. 

3. Les êtres vivants emmagasinent l’azote sous plusieurs formes: protéines, ADN, 
etc. 

4. L’azote est rejeté par l’organisme à sa mort, c’est la décomposition.  
5. L’azote est transformé en ammoniac et en ammonium par des microorganismes 

et peut rester dans la chaîne alimentaire. 
6. Sinon, il retourne dans l’air par dénitrification grâce aux bactéries dénitrifiantes. 

 
 
 
LITOSPHÈRE 
 
Minéraux 
 

• Corps inorganiques. 
• On les retrouve naturellement sur Terre, car ils ne peuvent être produits par les 

humains. 
• Structure atomique ordonnée: ils forment des cristaux toujours semblables. 
• Propriétés physiques et chimiques bien définies (couleur, dureté, éclat, densité, 

couleur du trait, etc.). 
• Peuvent être formés d’un ou de plusieurs éléments. 



 
Pergélisol 
 

• Sol qui reste gelé en permanence pendant au moins deux années consécutives. 
• Présent aux pôles et en haute altitude. 
• Des microorganismes producteurs de méthane y vivent. 
• Supporte certaines infrastructures. 

 
Ressources énergétiques 
 

• Énergie fossile (pétrole, charbon, gaz naturel): facile à exploiter, peut être 
construite partout, emplois nombreux, haut rendement, non renouvelable, 
réchauffement climatique, cause pluies acides. 

• Énergie nucléaire (uranium): demande peu de ressources pour une grande 
quantité d’énergie, génère peu de gaz à effet de serre, non renouvelable, risques 
d’accidents nucléaires, déchets radioactifs. 

• Énergie géothermique: renouvelable, réduit les coûts de chauffage, réduit les 
émissions de CO2, installations chères, énergie d’appoint, risque de séisme lors 
de forage, sites propices rares. 
 

Horizons du sol 
 

• O: couche superficielle, surtout composée d’humus, riche en éléments nutritifs, 
contient des débris végétaux et animaux en décomposition, filtre l’eau de pluie. 

• A: terre arable, fertile, mélange d’humus et de minéraux, plus foncée, est aérée 
grâce à des vers, insectes et petits rongeurs, sert de support à la croissance des 
végétaux, sujet à l’érosion. 

• B: peu d’humus, beaucoup de minéraux, brun ou orangé, les racines d’arbres y 
puisent les minéraux nécessaires à leur croissance, plus compact et solide. 

• C: roche mère fragmentée, ne contient pas de matière organique. 
• R: roche mère, supporte tous les horizons. 

 
 
 
 
HYDROSPHÈRE 
 
Bassin versant 
 

• Territoire géographique où s’écoulent vers un même endroit les eaux de surface 
et souterraines. 

• Les lignes de crête séparent les différents bassins versants. 
• Synonymes: bassin hydrographique, bassin fluvial, vallée fluviale. 
• L’eau circule d’amont en aval. 

 
Circulation océanique 
 

• Mouvement et déplacement de l’eau, sous forme liquide, à l’échelle de la planète. 
• Il y a les courants de surface et de profondeur. 



Glacier 
 

• Grande masse de glace formée par le tassement de la neige accumulée sur la 
terre ferme. 

• Types: calottes glacières (inlandsis et calottes locales), glaciers dépendants du 
relief. 

 
Banquise 
 

• Glaces qui flottent sur les océans près des pôles Nord et Sud. 
• Joue un rôle important dans la boucle thermohaline. 

 
Salinité 
 

• Paramètre important dans l’étude des océans. 
• Indique la quantité de sel dissout dans un liquide. 

 
Ressources énergétiques 
 

• Énergie hydraulique (eau en mouvement): renouvelable, richesse naturelle au 
Québec, pas de polluants lors de l’exploitation, très économique lors de 
l’exploitation, inondation de vastes territoires, modifications de la flore, de la 
faune et du climat local, pollution visuelle, coût de construction exorbitant, 
contamination par les métaux lourds. 

• Énergie hydrolienne (courant marin): renouvelable, pas de polluants è 
l’exploitation, offre un meilleur rendement que l’éolienne car l’eau est plus dense 
que l’air, difficulté d’entretien, coût d’entretien, coût important à l’installation. 

• Énergie marémotrice (eau en mouvement): renouvelable, énergie prédictible, 
aucun gaz à effet de serre, usines complexes coûteuses, sites propices rares, 
risque d’envasement. 

 
 
ATMOSPHÈRE 
 
Effet de serre 
 

• Processus naturel qui permet de retenir sur Terre une partie de la chaleur émise 
par le Soleil. 

 
Circulation atmosphérique 
 

• La rotation de la Terre cause une déviation des vents vers la droite dans 
l’hémisphère Nord et vers la gauche dans l’hémisphère Sud. C’est l’effet de 
Coriolis. 

 
Masse d’air 
 

• Grande étendue atmosphérique dont la température et l’humidité sont 
relativement homogènes. 



 
Cyclone 
 

• Zone de basse pression. 
• Aussi appelé dépression. 

 
Anticyclone 
 

• Zone de haute pression. 
 
Ressources énergétiques 
 

• Énergie éolienne (air en mouvement): renouvelable, aucune production de gaz à 
effet de serre, faible coût de fonctionnement, pollution visuelle, vent non 
prédictible, ne peut être emmagasinée, production variable, coûteux à installer et 
à réparer. 

• Énergie solaire photovoltaïque (rayons solaires): renouvelable, aucun gaz à effet 
de serre, permet d’avoir l’électricité dans des endroits isolés, faible coût 
d’exploitation, coûteux pour l’installation et la réparation, le silicium n’est pas 
renouvelable et en quantité limitée. 

• Centrale solaire thermique (Soleil chauffe l’eau): renouvelable, pas de production 
de gaz à effet de serre, coûteux, occupe un grand espace, imprévisible au 
Québec. 

 
ESPACE 
 
Flux d’énergie émis par le Soleil 
 

• Le Soleil émet de la chaleur et des rayons UV. 
 

Système Terre-Lune (effet gravitationnel) 
 

• La force gravitationnelle de la Lune et du Soleil contribuent aux marées. 
• C’est à cause de cela qu’il y a deux marées hautes par jour. 
• Les marées de plus fortes amplitudes surviennent à la pleine Lune et à la 

nouvelle Lune. 
• Les marées les plus faibles surviennent aux premiers et troisième quartiers de 

Lune. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


