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CHAPITRE 2 : TERRE ET ESPACE 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA TERRE 
 
Lithosphère 
 

• Enveloppe rigide constituée de la croûte terrestre (continentale et océanique) et 
de la partie superficielle du manteau supérieur. 

• Ces deux couches forment la structure externe rigide de notre planète. 
• Épaisseur: une centaine de kilomètres. 
• Divisée en 12 plaques tectoniques qui se déplacent lentement sur la couche 

mobile qui les supporte. 
 

Capacité tampon du sol 
 

• Faculté de résister aux changements de pH. 
• Un sol ayant une bonne capacité tampon conserve mieux son équilibre 

biochimique et est moins vulnérable aux pluies acides. 
• plus un sol est fin et plus il contient de minéraux basiques, meilleure est sa 

capacité tampon. 
• Les sols de capacité tampon faible sont très vulnérables aux pluies acides. 
• Plus le sol est fin (tourbe, argile), meilleure est sa capacité tampon. 

 
Hydrosphère 
 

• Ensemble de l’eau de la planète, qu’elle soit à l’état solide, liquide ou gazeuse. 
 

Eutrophisation 
 

• Diminution du taux d’oxygène d’un plan d’eau en raison d’une accumulation 
excessive de matière organique (azote et phosphore) en décomposition. 

• Lent phénomène naturel de dégradation des cours d’eau. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 2 : UNIVERS MATÉRIEL 
 
 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES SOLUTIONS 
 
Concentration 
 

• Quantité de soluté dissous par rapport à la quantité totale de solution. 
• La dilution (C1V1 = C2V2) diminue la concentration. 
• La dissolution et l’évaporation augmentent la concentration. 
• Concentrations possibles : g/L; %!
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• Concentration molaire (𝐶 = !
!
). 

 
Électrolytes 
 

• Substance qui, une fois dissoute dans l’eau, permet le passage du courant 
électrique. 

• Une solution qui en contient est une solution électrolytique. 
• Les composés ioniques solubles sont des électrolytes. 
• Il y en a des forts et des faibles. 
• Les acides, les bases et les sels sont des électrolytes 

 
Acide 
 

• Ion H+ avec non-métal ou ion polyatomique à charge négative. 
• Goût aigre. 
• Réagit avec un autre H pour former H2. 
• Se neutralise avec une base et forme de l’eau salée. 

 
Base 
 

• NH4
+ ou métal avec OH-. 

• Goût amer. 
• Consistance visqueuse. 
• Se neutralise avec un acide et forme de l’eau salée. 

 
Sel 
 

• NH4
+ ou métal avec non-métal ou ion polyatomique négatif. 

• Accélère l’oxydation des métaux. 
 
Échelle pH 
 

• Puissance des ions en hydrogène. 
• Propriété des solutions permettant de déterminer la concentration des ions H+ (le 

degré d’acidité). 
• Chaque degré de l’échelle multiplie par 10 le degré d’acidité. 



 
Dissociation électrolytique 
 

• Aussi appelée : dissolution ionique. 
• Lors de la dissolution de composés ioniques, les ions contenus dans le soluté 

deviennent mobiles et la solution laisse passer le courant à cause des ions qui 
sont libérés. 

 
Ions 
 

• Aussi appelés : radicaux. 
• En solution, certaines parties de molécules restent groupées et se comportent 

comme un atome. 
• Ils possèdent une charge électrique. 

 
Conductibilité électrique 
 

• Capacité à transmettre le courant électrique. 
 
 
TRANSFORMATIONS CHIMIQUES 
 
Combustion 
 

• Réaction d’oxydation qui dégage de l’énergie, du CO2 et de l’eau. 
 
Photosynthèse 
 

• Transformation qui utilise du CO2 et de l’eau afin de produire du glucose et du 
dioxygène à partir de l’énergie du Soleil. 

• Phénomène endothermique. 
 
Respiration 
 

• Transformation chimique qui utilise le glucose et le dioxygène afin de libérer de 
l’énergie. Cette réaction libère du CO2 et de l’eau. 

• Phénomène exothermique. 
 
Balancement d’équations chimiques 
 

• Ajout de coefficients devant les molécules pour avoir le même nombre d’atomes 
de chaque sorte dans les réactifs et dans les produits. 

 
Loi de conservation de la masse 
 

• La masse des réactifs est toujours égale à la masse des produits. 
 
 
 
 



ORGANISATION DE LA MATIÈRE 
 
Modèle atomique de Rutherford-Bohr 
 

• Comme le modèle atomique simplifié, mais sans le neutron. 
• L’atome est neutre. 
• Le noyau est positif, massif et constitué de protons. 
• Les électrons gravitent autour du noyau. 
• Les électrons circulent autour du noyau sur des niveaux d’énergie (orbites). 
• Si l’électron est excité, il passe à un niveau d’énergie supérieur. 
• Lorsqu’il revient à son niveau d’origine, il doit perdre le surplus d’énergie. 
• Cela se fait par l’émission de lumière correspondant à l’énergie reçue. 

 
Modèle atomique de Chadwick (modèle atomique simplifié) 
 

• Présence de neutrons et de protons dans le noyau (nucléons) 
• Le reste est exactement pareil au modèle atomique de rutherford-Bohr. 

 
Notation de Lewis 
 

• Méthode simplifiée pour représenter les électrons de valence d’un atome. Ce 
sont eux qui participent aux réactions chimiques. 

 
Familles et périodes du tableau périodique 
 

• Le numéro de famille correspond au nombre d’électrons de valence (nbr. 
d’électrons sur la dernière couche). 

• Le numéro de période correspond au nombre d’orbites. 
• Plus on avance dans la période, plus la conductibilité électrique augmente, puis 

chute (à partir des métalloïdes). 
• Plus la famille est à droite, plus l’électronégativité est grande. 
• L’énergie d’ionisation augmente dans la période de gauche à droite et diminue 

dans la famille de haut en bas. 
• Plus on se déplace vers la droite sur une même période, plus le rayon atomique 

diminue et plus on descend dans une famille, plus le rayon atomique augmente. 
 
 
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTROMAGNÉTISME 
 
Électricité statique 
 

• Ensemble des phénomènes liés aux charges électriques. 
• Seules les charges électriques se déplacent. 
• Méthodes d’électrisation: frottement (arrache des électrons d’une des objets 

neutres pour les donner à l’autre objet neutre), conduction (partage les charges 
de l’objet chargé entre l’objet chargé et celui non chargé) et induction (la 
proximité de l’objet chargé provoque une séparation des charges dans l’objet non 
chargé). 



Loi d’Ohm 
 

• 𝑈 =  𝑅 ∙  𝐼    où    U: différence de potentiel (V) 
        R: résistance (Ω) 
        I: intensité du courant (A) 

Circuits électriques 
 

• Ensemble de composantes électriques (source d’énergie électrique, fil 
conducteur, appareil qui utilise l’énergie) interreliées parcourues par un courant 
électrique. 

• En série: un seul chemin possible, si l’une des composantes est défectueuses, 
tout le circuit s’arrête. 

• En parallèle: plusieurs chemins possibles, si un élément est défectueux, les 
éléments situés dans les autres embranchements peuvent continuer de 
fonctionner. 

 

Variables Circuit en série Circuit en parallèle 

R (Ω) Req = R1 + R2 + ... Req = !
!!

 + !
!!

  + !
!!

 … 

U (V) Us = U1 + U2 + ... Us = U1 = U2 = ... 

I (A) Is = I1 = I2 =... Is + I1 + I2 +... 
 

Loi des boucles ou loi des tensions (2ème) = différence de potentiel 
Loi des noeuds ou loi des courants (1ère) = intensité du courant 
 
Relation entre puissance et énergie électrique 
 

• 𝑃 =  𝑈 ∙  𝐼 
• 𝐸 = 𝑃 ∙ ∆𝑡  
 
L’énergie se calcule soit en joules (J = watts et sec.), soit en wattheures (Wh = watts 
et heures), soit en kilowattheures (KWh = kilowatts et heures). 

 
 
 
ÉLECTROMAGNÉTISME 
 
Force d’attraction et de répulsion 
 

• Lorsque des particules chargées sont proches, elles exercent des forces 
électriques ou électrostatiques, forces qui permettent l’attraction ou la répulsion 
entre deux particules ou matériaux. 

• Les charges de même signe se repoussent, les charges de signe contraire 
s’attirent. 

 

Pssst! Petit truc: les 
diagonales 
	
	 U	 I	
S	 +	 =	
P	 =	 +	

	



Champ magnétique d’un fil parcouru par un courant 
 

• Un fil conducteur enroulé en plusieurs tours parcouru par un courant électrique 
est un solénoïde. 

• La forme de son champ magnétique est toujours circulaire, sens horaire ou 
antihoraire. 

• Le Nord de la boussole indique sa direction. 
• Première règle de la main droite pour déterminer la direction du champ 

magnétique d’un fil: le pouce indique le sens du courant électrique 
conventionnel et le Nord du solénoïde et les doigts indiquent le sens du champs 
magnétique autour du fil. 

 
 
TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE 
 
Rendement énergétique 
 

• Pourcentage d’énergie consommée par un appareil, une machine ou un système 
qui a été transformée en énergie utile. 

• Se mesure en pourcentage. 
• Rendement énergétique = !!"#$!

!"#$%#&&é!
 𝑥 100 où Eutile : énergie utile  

                                                                           Econsommée : énergie consommée 
 

• 𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇 où     Q : quantité d’énergie (J) 
                                m : masse de la substance (g)  
                                c : capacité thermique massique de la substance ( !

!∙℃
) 

                                ∆𝑇 :variation de température (℃) à ∆𝑇 = Tf - Ti 
 
Distinction entre chaleur et température 
 

• Chaleur: transfert d’énergie thermique d’une substance à une autre. 
• Température: degré d’agitation des particules d’une substance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 3 : UNIVERS TECHNOLOGIQUE 
 
INGIÉNÉRIE MÉCANIQUE 
 
Caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques 
 

• Directe (les pièces tiennent ensemble sans l’intervention d’un autre organe) ou 
indirecte (les pièces ont besoin d’un organe intermédiaire pour tenir ensemble). 

• Rigide (liaison robuste) ou élastique (liaison qui s’étire; qui est malléable). 
• Démontable (on peut séparer les pièces sans endommager les surfaces ni 

l’organe de liaison) ou indémontable (la séparation des pièces entraine la 
détérioration de leur surface ou de l’organe de liaison). 

• Complète (aucune possibilité de mouvement entre les pièces liées) ou partielle 
(les pièces doivent bouger les unes par rapport aux autres dans le 
fonctionnement de l’objet). 

• Il faut toujours analyser ces caractéristiques dans le cadre du fonctionnement 
de l’objet. 

 
Fonction de guidage 
 

• Fonction mécanique élémentaire jouée par un ou plusieurs organes qui 
permettent à une autre pièce de se déplacer d’une façon précise. 

• En rotation, translation ou hélicoïdal. 
 
Changement de vitesse 
 

• Rapport de vitesse = !"#$è!"# !" !"#.!" !"#$% !" !" !è!" !"#$
!"#$è!"# !" !"#.!" !"#$% !" !" !! !"#$

 
 

• Accélérer = grande roue dentée/poulie à petite roue dentée/poulie 
• Ralentir = petite roue dentée/poulie à grande roue/poulie 

 
Construction et particularités du mouvement des systèmes de transmission du 
mouvement 
 

• Roues dentées: sens de rotation qui alterne, réversible. 
• Chaîne et roue dentées: sens de rotation qui alterne de chaque côté de la 

chaîne, réversible. 
• Roue dentée et vis sans fin: diminution de la vitesse, non réversible, rotation. 
• Roues de friction: sens de rotation qui alterne, réversible. 
• Courroie et poulies: sens de rotation qui alterne de chaque côté de la courroie, 

réversible. 
 
 
 
 
 
 



Construction et particularités du mouvement des systèmes de transformation du 
mouvement 
 

• Pignon et crémaillère: réversible. 
• Vis et écrou: non réversible. 
• Came et tige-poussoir et came et galet: non réversible. 
• Bielle et manivelle: non réversible. 

 
INGIÉNÉRIE ÉLECTRIQUE 
 
Fonction d’alimentation 
 

• Permettre de générer ou fournir un courant électrique (CA ou CC). Ex : prise 
électrique, piles.  

 
Fonction de conduction 
 

• Transmettre un courant électrique d’une partie à une autre d’un circuit électrique. 
Ex. : fils conducteurs. 

 
Fonction d’isolation 
 

• Empêcher un courant électrique de passer ailleurs que dans le fil. Ex. : 
caoutchouc, plastique.  

 
Fonction de protection 
 

• Interrompre automatiquement la circulation du courant électrique en cas de 
situation anormale. Ex. : disjoncteur, fusible. 

 
Fonction de commande 
 

• Ouvrir et fermer le circuit électrique. Ex. : interrupteur, bouton-poussoir, bouton-
magnétique. 

 
Fonction de transformation de l’énergie 
 

• Transformer l’énergie électrique en une autre forme d’énergie (lumineuse, 
thermique, vibration, magnétique). Ex. : ampoule, moteur, rond de poêle. 

 
MATÉRIAUX 
 
Contraintes 
 

• Compression: le matériau subit une force tendant à l’écraser. 
• Traction: le matériau subit une force tendant à l’étirer. 
• Torsion: le matériau subit une force tendant à le tordre. 
• Flexion: le matériau subit une force tendant à le courber. 
• Cisaillement: le matériau subit une force tendant à le couper. 

 



Propriétés mécaniques 
 

• Dureté: résister à la pénétration, à la déformation, aux rayures. 
• Élasticité: reprendre sa forme après avoir subi une contrainte. 
• Résilience: résister aux chocs sans se rompre. 
• Ductilité: être étiré en fil sans se rompre. 
• Malléabilité: s’aplatir ou se courber sans se rompre. 
• Rigidité: garder sa forme lorsque soumis à diverses contraintes. 
• Fragilité: disposition à se briser avant de subir une déformation permanente. 
• Légèreté: qualité d’un matériau ayant une faible masse volumique (densité). 

 
Types et propriétés 
 

• Plastique: durabilité, légèreté, résilience. 
• Métallique: ductilité, conductibilité thermique et électrique, rigidité. 
• Céramique: durabilité, résistance à la chaleur. 
• Fibre aramide: faible masse volumique, résilience. 
• Fibre de carbone: rigidité, faible masse volumique, conductibilité électrique. 
• Fibre de verre: rigidité, résistance à la corrosion. 
• Renfort métallique: résistance à la traction et à la flexion, légèreté. 

 
Matières plastiques 
 

• Thermoplastique: se déforme à la chaleur et durcit quand il refroidit, faible 
conductibilité électrique, recyclable, dureté variable, résilience variable. 

• Thermodurcissable: reste dure en permanence, faible conductibilité électrique, 
non recyclable, meilleure dureté, meilleure résilience. 

 
Céramiques 
 

• Matériau solide obtenu par le chauffage de matière inorganique contenant divers 
composés, le plus souvent des oxydes. 

• Faible conductibilité électrique. 
• Faible conductibilité thermique. 
• Résistance à la chaleur. 
• Dureté élevée. 
• Résilience. 
• Résistance à la corrosion. 

 
Matériaux composites 
 

• Composé de plusieurs matériaux différents pour en obtenir un autre aux 
propriétés améliorées par rapport à celles des matériaux de départ. 

 
 
 
 
 
 



Modification des propriétés 
 

• Plastiques: se dégrade à cause de la pénétration de liquide, l’oxydation, les 
rayons ultraviolets, se protège grâce à un revêtement imperméable, un agent 
antioxydant, des pigments absorbant les UV. 

• Bois et bois modifiés: se dégrade à cause de champignons, microorganismes 
et insectes qui mangent le bois, se protège grâce à de la peinture, du vernis, un 
traitement avec enduits protecteurs, la torréfaction (action de chauffer). 

• Métaux et alliages: se dégrade à cause de l’oxydation causant la corrosion, se 
protège grâce à de la peinture, un traitement thermique (tremper), la 
galvanoplastie. 

• Céramiques: se dégrade à cause de l’exposition aux acides et aux bases, des 
chocs thermiques, se protège grâce à l’évitement de l’exposition aux acides, aux 
bases et aux chocs thermiques. 

• Matériaux composites: se dégrade à cause de la déformation ou rupture de la 
matrice ou des renforts, la perte d’adhérence entre la matrice et les renforts, se 
protège grâce à un choix des matériaux appropriés, un choix de matrice et des 
renforts qui adhèrent fortement. 

 

 


