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Concepts et processus Ressources pour la révision

TERRE ET ESPACE

Lithosphère

- Ressources énergétiques

Hydrosphère

- Bassin versant

- Ressources énergétiques

Le bassin versant

Les ressource énergétiques renouvelables et non renouvelables

Les manifestations de l’énergie dans l’hydrosphère

Atmosphère

- Ressources énergétiques

- Cyclone et anticyclone

Les manifestations de l’énergie dans l’atmosphère

Cyclone et anticyclone

UNIVERS MATÉRIEL

Transformations chimiques

- Combustion

- Oxydation

Les réactions d’oxydation

Électricité

- Charge électrique

- Électricité statique

- Loi d’Ohm

- Circuits électriques

- Relation entre puissance et énergie

électrique

La charge électrique

L’électricité statique

La loi d’Ohm

Les circuits électriques et leurs symboles

Les circuits en série et en parallèle

Les instruments de mesure en électricité

La relation entre la puissance et l’énergie électrique
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http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1341.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1383.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1382.aspx#hydrosph%c3%a8re
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1382.aspx#atmosph%c3%a8re
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/les-cyclones-et-les-anticyclones-s1360
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1061.aspx#Les%20r%C3%A9actions%20d%27oxydation
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1152.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1154.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1164.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1158.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1161.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1160.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1169.aspx


Électromagnétisme

- Forces d’attraction et de répulsion

- Champ magnétique d’un solénoïde

- Champ magnétique d’un fil parcouru

par un courant

- Induction électromagnétique

Le champ magnétique autour des aimants

Deuxième règle de la main droite (autour d’un solénoïde)

Champ magnétique d’un fil parcouru par un courant

Induction électromagnétique

Fluides

- Principe d’Archimède

- Principe de Pascal

- Principe de Bernoulli

Principes d’Archimède,  de Pascal et de Bernoulli

Forces et mouvements
- Force et types de forces
- Équilibre de deux forces
- Masse et poids
- Relation entre vitesse constante,
distance et temps

Force
Force équilibrante
La masse et le poids
Relation entre vitesse constante, distance et temps

UNIVERS TECHNOLOGIQUE

Langage des lignes

– Projection orthogonale à vues multiples

(dessin d’ensemble)

– Cotation fonctionnelle –

Développements (prisme, cylindre,

pyramide, cône)

– Standards et représentations (schémas,

symboles)

Projection orthogonale à vues multiples (dessin d’ensemble)

– Cotation fonctionnelle

– Développements (prisme, cylindre, pyramide, cône)

– Standards et représentations (schémas, symboles)

Ingénierie mécanique

- Fonction de guidage

- Changements de vitesse

- Adhérence et frottement entre les

pièces

Le guidage

Les changements de vitesse
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http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1176.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1178.aspx
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/premiere-regle-de-la-main-droite-autour-d-un-fi-s1177
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/l-induction-electromagnetique-s1175
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/les-principes-d-archimede-de-pascal-et-de-bernou-s1130
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/physique/les-forces-p1016
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1095.aspx#equilibre
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1004.aspx
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-vitesse-la-distance-et-le-temps-s1532
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-projection-a-vues-multiples-s1417
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-cotation-et-les-tolerances-dimensionnelles-s1422
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/les-developpements-s1418iences/les-developpements-s1418ences/la-cotation-et-les-tolerances-dimensionnelles-s1422
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/les-schemas-et-les-symboles-utilises-en-ingenie-s1415
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1535.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1445.aspx


– Liaisons des pièces mécaniques (degré

de liberté d’une pièce)

- Construction et particularités du

mouvement des systèmes de

transmission du mouvement (roues de

friction, poulies et courroie, engrenage,

roues dentées et chaîne, roue et vis sans

fin)

-Construction et particularités du

mouvement des systèmes de

transformation du mouvement (vis et

écrou, bielles, manivelles, coulisses,

cames, excentriques et systèmes bielle et

manivelle, pignon et crémaillère)

Ingénierie électrique

Fonction d’alimentation

- Fonction de conduction, d’isolation et

de protection (résistance et codification)

- Fonction de transformation de l’énergie

(électricité et lumière, chaleur, vibration,

magnétisme).

-Fonction de commande (types :

unipolaire, unidirectionnel, bidirectionnel

Matériaux

Contraintes – Caractérisation des

propriétés mécaniques

– Types et propriétés

- Matières plastiques (thermoplastiques,

thermodurcissables)

- Céramiques

– Modifications des propriétés

(dégradation, protection)

Les fonctions de conduction et d'isolation

La fonction protection

La fonction transformation de l’énergie

Lien Allô Prof

Concepts sujets à évaluation – Secondaire 4 –
ATS
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http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1554.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1555.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1557.aspx
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/concepts-sujets-a-evaluation-ats-4e-secondaire-s1593
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/concepts-sujets-a-evaluation-ats-4e-secondaire-s1593

