
Sciences9 L’espace; Révision 2012  NOM:______________________ 
 

Examen final de Sciences 9 – Un guide de révision 

Unité 1 : L’espace 

 
Donne des exemples des constellations et des astérismes:  

 Ursa Major, la Grande Ourse (y compris le grand Chariot) 

 Ursa Minor, la Petite Ourse (y compris le petit Chariot) 

 Orion 

 Cassiopée 

 La constellation du Lion  

 

Décris et explique le mouvement apparent des corps célestes, dont :  
 la Lune  

 le Soleil  

 les planètes  

 les comètes  

 les astéroïdes 

Des corps célestes suivent un trajet cyclique régulier (orbite) qui résulte des forces gravitationnelles. 

Des planètes, le Soleil et la lune font une rotation sur un axe central.  

La contribution de différentes personnes dans l’amélioration de notre connaissance et de 
notre compréhension de corps célestes  et de leur mouvement,  
Aristote – Modèle géocentrique; tous les corps célestes suivaient un trajet circulaire autour de la Terre.  
Ptolémée - premier personne à décrire l’univers comme géocentrique  

Copernic – Croyait que le Soleil était au centre du system solaire (héliocentrique). Croyait que la Terre 

fait une rotation sur son axe.  

Galilée -  Premier à utiliser un télescope / lunette astronomique pour étudier le ciel. Croyait dans un 

modèle héliocentrique.  

Kepler -  Décrivait le mouvement des planètes comme elliptique.  

Newton -  Découvrait l’idée de la force gravitationnelle.  

  

Les premières découvertes ayant contribué à faire progresser l’étude scientifique du système 
solaire :  
 les cercles de pierres  

 l’astrolabe  

 le télescope 

 

Décris les caractéristiques des parties suivantes du système solaire:  
 le Soleil  

o 300 000 plus de masse que la Terre 

o Faire une rotation sur un axe central 

o Contient hydrogène et hélium 
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o Des réactions chimiques dans le Soleil produisent de la radiation,  incluant la chaleur 

o Contient des taches solaires, Prodi des perturbations solaires et des éruptions solaires.  

 

 Des planètes telluriques (Des planètes internes) 

o Taille - petite 

o mouvement – lent  

o orbite - petit 

o Solide et rocheuse 

o Relativement chaud 

o Dense 

 

 Planètes joviennes (Planètes externes) 

o Taille - grande 

o Mouvement – vite 

o Orbite – Grand 

o Fait du gaz 

o Loin du Soleil 

o Relativement froid 

o Moins dense 

 

 Des planètes naines 

o Pluton n’est pas considéré comme une planète, parce que sa taille est très petite en 

comparaison aux autres objets proches à lui  - ie des astéroïdes. Son orbite est bizarre – elle 

croisse celle de Neptune.  

 

 Lunes 

o Des lunes sont des corps célestes qui orbitent une planète spécifique. La Terre a une lune mais 

des autres planètes ont plusieurs lunes. Jupiter a 63 lunes.  

 

 Comètes, Astéroïdes, Météoroïdes   

o Comète  - sont souvent comparées à des « boules de neiges sales. » Elles sont composées de 

glace, de roches et de gaz. La longue queue de poussière qui s’tire sur des millions de 

kilomètres. La queue est causée par le réchauffement du Soleil qui évapore la glace. La queue 

pointe toujours dans une direction opposée du Soleil. Leur origine est au-delà de l’orbite de 

Neptune, où la force gravitationnelle du Soleil peut juste toucher. Des comètes peuvent être de 

période courte (orbite le Soleil vite) ou de période longue (orbite le Soleil lente) 

o Astéroïde - Sont des petits corps célestes qu’on pense sont des résidus de la formation du 

système solaire. Ils suivent un trajet similaire aux autres planètes. La plupart tourne autour du 

Soleil dans une bande (ceinture d’astéroïdes) qui s’étend entre Mars et Jupiter.  

o Météores - Les météoroïdes  sont des morceaux de roches qui flottent dans l’espace. Ce sont de 

débris du système solaire. Des météoroïdes qui se consument lors de leur entrée dans 
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l’atmosphère (très vite) sont connus comme les météores ou les étoiles filantes. Ils créent le 

sillage associé avec les météoroïdes quand ils entre l’atmosphère. Si un météore est assez grand 

de survivre l’entrée dans l’atmosphère et atteindre la surface de la Terre il est connu comme un 

météorite. L’endroit où le météorite touche la Terre est connu comme le site d’impact et crée 

un cratère. 

Décris les effets des phénomènes solaires sur la Terre 
 Radiation solaire -  Tout les êtres-vivants sur la Terre dépendent sur l’énergie solaire dans la forme 

de radiation (chaleur et lumière) EX. Les plantes utilisant l’énergie solaire / radiation  pour produire 

leur nourriture. Mais, il y a d’autres types de radiation qui sont émis et qui peuvent avoir un effet 

sur les satellites, télévision et le radio, Des taches solaires émettent moins de radiation que la reste 

du Soleil et apparaissent comme des parties noirs sur la surface.  

 Les vents solaires et les aurores  - Quand les particules très énergétiques des protubérances solaires 

passent près de la Terre, elles produisent un effet qu’on appelle le vent solaire. Certaines de ces 

particules très énergétiques pénètrent dans l’atmosphère terrestre au pole Nord et au pole Sud. 

Elles entrent en collision avec les gaz de l’atmosphère. Cela crée les phénomènes lumineux 

extraordinaires appelés aurores boréales et aurores australes.  

Énumérer les contributions et les partenariats du Canada dans le domaine de la recherche et 
de l’exploration spatiale.  
 Fabrication de Canadarm 1 et Canadarm 2  

 Participation dans la Station spatiale internationale  

 Fabrication du manipulateur agile spécialisé (SPDM), aussi appelé Dextre 

Décrire la science qui sous tend certaines technologies conçues pour l’exploration spatiale, 
telles que :  
 la propulsion par fuse 

 les combinaisons spatiales  

 l’orbite des satellites  

 les sondes  

 les rovers  

 les télescopes optiques -  Hubble et Canada-France-Hawaii  

 les radiotélescopes – le VLA 

 

Expliquer la nécessité de trouver d’autres preuves afin de vérifier les théories formulées au 
sujet de la composition et de l’origine de notre système solaire et des galaxies 
 Parce qu’on a créé plusieurs technologies, on est maintenant capable d’apprendre beaucoup plus 

information à propose de notre univers.  

 Galaxie : Ensemble gigantesque de gaz, de poussières et de milliards d’étoiles retenus ensemble par 

des forces gravitationnelles. Il y en a deux types : 

 Elliptique - forme d’un cercle ou ovule 
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 Spirale – contient un centre avec des “bras” ie. La voie lactée.  

 Le système solaire : Le Soleil et les huit planètes et tous les autres corps célestes qui orbitent le 

Soleil à cause de la force gravitationnelle.  

 Univers : L’énorme espace qui contient tout la matière et énergie en existence incluant les étoiles, 

les galaxies, les planètes.  

Décris les théories de l’origine et évolution de l’Univers  
La théorie Big-Bang - Suggère à cause de l’évidence qu’on a que parce que l’Univers est en constante 

expansion, qu’au son début, l’Univers était plus petit et compacte. On a tracé son trajet en arrière. On 

pense que la matière qui se trouve dans notre Univers était comprimé dans une masse chaude et dense 

il y a 13.7 billions d’années. La matière a commencé à bouger vers l’extérieur après une explosion 

massive.  

La théorie de l’Oscillation - L’univers est en expansion jusqu'à un certain point. Puis… L’Univers est 

fermé et contiendrait suffisamment de matière pour que la force gravitationnelle (entre les étoiles et les 

galaxies) ralentisse et finalement arrête. Des scientifiques croient que cela résulte dans un « Big 

crunch » et puis, une autre « Big bang ». 

Décris les théories de la formation de notre système solaire 
La théorie de Stellar-Collision - Une théorie qui suggère que notre Soleil et planètes étaient formés par 

les collisions entre les étoiles.  

L’hypothèse nébuleuse : Le Soleil et les planètes sont formés quand une nébuleuse est condensée et 

collectionné ensemble à cause de la gravité. 

Les unités pour mesurer le distances en espace 
 Année lumière : mesure les GRANDES distances et PAS le temps. La lumière se propage à 300 

000km/s, une distance de 9,5 billions de km (9 500 000 000 000 km) dans une année. 

 L’unité astronomique (AU) : utilisée pour mesurer les distances à l’intérieur du système solaire. 

Égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil – environ 150 000 000 km.  

Décris et classifie les principales composantes de l’Univers 
 Nébuleuse - des nuages font de gaz (hydrogène) et de poussière 

 Les étoiles géantes - La masse du Soleil ou plus grande. Utilise l’hydrogène plus vite et a une courte 

durée de la vie.  

 Les étoiles naines - ont une masse plus petite que le Soleil – commence et reste petite pour toute la 

vie. Utilise l’hydrogène plus courtes et a une durée de la vie plus longe. Trou noir - Une grande 

sphère de matière très dense et exerce donc une force gravitationnelle extraordinaire qui est créée 

quand une étoile s’effondrent sur elle-même. Cela s’appelle un trou noir parce que rien – même la 

lumière – ne peut échapper cette force gravitationnelle.  Cela forme d’une étoile 25 fois plus grande 

que le Soleil.  

 Quasar - Une zone d’énergie électromagnétique très puissante qui se développent  au même temps 

que le trou noir au centre de la galaxie attire plus de la matière dans lui-même.   
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Décris le cycle de vie des étoiles: 
Commence à se former dans une nébuleuse quand, sous l’action de la gravite, des nuages de gaz 

(principalement l’hydrogène et de l’hélium) et de poussière s’agglutinent. Sous l’action continue de la 

gravite, la masse de ce volume de matière augmente (protoétoile – la première étoile). Si la protoétoile 

agglutine une masse suffisante de poussière et de gaz, la température de son cœur pourra  augmenter 

et des atomes fusionneront alors pour former des atomes plus complexes. Les atomes d’hydrogène se 

combineront aussi pour former un élément plus lourd, l’hélium. Ce processus produira une énorme 

quantité d’énergie et porte le nom de fusion nucléaire.  L’étoile commence à briller.  

 

Les trois scénarios de vie d’une étoile :  
1. Les étoiles de faible masse - Naissent et restent petites. Nommées les naines rouges, elles sont 

froides et peu lumineuses. Consomment très lentement leur hydrogène et peu vivre plus que 100 

milliards d’années. Elles deviennent des naines blanches, très chaudes mais très petites, et 

s’éteignent tranquillement. 

2. Les étoiles de masse intermédiaire - A une masse comparable à celle du Soleil. Elles consomment 

leur hydrogène plus vite que leurs cousines de faible masse. Leur durée de vie n’est en moyenne 

que 10 milliards d’années. Âpres une longue période de stabilité, elle peut se dilate et devient une 

géante rouge. Elle libre la plupart de sa matière dans l’espace et s’effondre sur elle-même. Elle 

rétrécit alors lentement et devient une naine blanche peu lumineuse. Une fois refroidie, elle devient 

une naine noire, un corps dense et sombre composé principalement de carbone et d’oxygène.  

3. Les étoiles de forte masse - Au moins 12 fois plus lourde que le Soleil. Consomment leur carburant 

plus vite que n’importe laquelle de leurs cousines plus petites pour devenir des géantes rouges. 

Après avoir consommé tout son hydrogène, une étoile de forte masse devient une supergéante. Elle 

s’effondre sur elle-même qui provoque une explosion gigantesque appelée une supernova. Elle peut 

puis devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. 

Des avantages et des inconvénients scientifiques et sociaux découlant de la participation du 
Canada à l’exploration spatiale 
 Développement des nouvelles technologies: médical, industriel, agricole  

 Utilisation de ressources qu’on pourrait utiliser sur la Terre pour le bienfait de tout le monde.  

 Risques à la vie humaine. 

 

Des questions à pratique: 
1. Nomme trois constellations et nomme un astérisme qui va avec chacun.  

2. La Terre a de types de mouvement – rotation et révolution.  

a. Décris chaque type de motion.  

b. Quel type de motion détermine la longueur de journée et la longueur de l’année 

3. Nomme et décris les deux types de planètes  

4. Décris la composition et des caractéristiques du soleil 

5. Décris la différence entre météore, météorite, astéroïde et comète. 

6. Pourquoi est Pluton une planète naine? Comment est-ce que Pluton diffère des autres planètes?  
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7. Nomme et explique des contributions à l’exploration spatiale que le Canada a faite. 

8. Nomme et décris les 2 types de galaxies. 

9. Décris des carrières de l’espace : astronaute, scientifique, ingénier, médecin, pilote et technicienne 

10. Identifie des bienfaits pour la société et des conséquences négatives de l’exploration spatiale. 

11. Quels sont des risques associés avec l’exploration spatiale? 


