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A
Agrochimie : 
Secteur industriel agricole qui développe des produits 
chimiques tels que les engrais, les pesticides, etc.

Alambic : 
Appareil servant à la distillation (procédé visant à séparer les 
divers constituants d’un mélange). Il permet de chauffer un 
liquide, d’en recueillir les vapeurs et de les condenser (faire 
passer de l’état gazeux à l’état liquide). En faisant varier la 
température de chauffage, on peut obtenir les différents 
constituants du mélange initial.

Alchimiste : 
Personne qui étudie l’alchimie, c’est-à-dire les techniques de 
transmutation ou de transformation des métaux (notamment 
la transformation du plomb en or). L’alchimie était très 
répandue au Moyen Âge et aurait été le précurseur de la 
chimie (science qui étudie les éléments chimiques de nos jours).

Algèbre : 
Sous-discipline des mathématiques qui vise à résoudre des 
équations simples et complexes.

Ambidextre : 
Personne qui a la capacité d’utiliser l’une ou l’autre de ses 
mains pour accomplir une action.

Asperger (syndrome d’) : 
Trouble envahissant du développement qui fait partie de la 
famille de l’autisme. Bien que les personnes atteintes soient très 
intelligentes, elles ont souvent de la difficulté à socialiser du 
fait qu’elles ont du mal à déchiffrer les émotions. Elles peuvent 
avoir des comportements répétitifs et des centres d’intérêt 
restreints et spécifiques. Elles ont une perception différente de 
leur environnement, ont souvent une très bonne mémoire et 
sont habituellement perfectionnistes et exigeantes.

Atome : 
Constituant fondamental de la matière (ex. : atome d’oxygène 
(O), atome d’hydrogène (H), atome de carbone (C), etc.). Le 
tableau périodique présente l’ensemble des atomes connus sur 
la Terre. Plusieurs atomes liés ensemble forment une molécule 
(ex. : H2O = 1 molécule d’eau et 2 atomes d’hydrogène liés à  
1 atome d’oxygène).
Originairement, on croyait que l’atome était le plus petit 
élément indivisible de la matière. On sait aujourd’hui qu’il est 
lui-même constitué d’éléments encore plus petits : un noyau 
et des électrons qui gravitent autour. Le noyau est lui-même 
formé de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de 
quarks...

Atrophie : 
Affaiblissement ou perte d’une faculté (ex. : atrophie 
musculaire, atrophie de l’intelligence, atrophie d’un membre, 
etc.). En biologie, ce terme peut indiquer la diminution du poids 
ou du volume d’un organe, d’un tissu ou d’une cellule.

Autodidacte : 
Personne qui apprend par elle-même (sans professeur).

B
Baryum (Ba) : 
Minerai mou et argenté. Très réactif au contact de l’oxygène, il 
se retrouve dans la nature dans des minéraux qui comportent 
généralement du magnésium, du manganèse ou du calcium. 
Il est souvent utilisé comme piège pour les gaz des tubes 
cathodiques. On trouve aussi des silicates de baryum dans les 
céramiques.

C
Césium (Cs) : 
Métal mou et jaune pâle, similaire au potassium. Il est très 
réactif chimiquement et c’est l’un des rares métaux à être sous 
forme liquide à la température ambiante.

Chimie organique : 
Branche de la chimie qui se spécialise dans les composés 
organiques, c’est-à-dire dans les molécules (combinaison 
de plusieurs atomes) qui composent la matière vivante. 
Ces molécules organiques se caractérisent par une base 
carbonée (présence d’une chaîne plus ou moins longue 
d’atomes de carbone).

Comète : 
Astre ou corps céleste formé d’un noyau relativement 
sphérique de poussière et de glace avec une queue de 
poussière gazeuse, aussi nommée chevelure. Le diamètre du 
noyau peut atteindre une dizaine de kilomètres. À l’approche 
du Soleil, la comète fond et produit encore plus de gaz dans 
sa chevelure. Elle peut ainsi mesurer plusieurs millions de 
kilomètres ! La matière de la comète réfléchie la lumière du 
Soleil, ce qui la rend habituellement visible de la Terre.

Corps céleste : 
Se dit d’une masse dans le ciel, dans l’espace. Les planètes et 
les étoiles sont des exemples de corps célestes.

Cristallographie : 
Science qui étudie les propriétés des cristaux à l’échelle 
atomique (leur constitution chimique ou physique, leur structure 
géométrique, leur formation, etc.).



LES SCIENTIFIQUES
 INSPIRANTS

amelio.tv

Lexique

 Page 2/4

Cytogénéticien : 
Spécialiste de la partie de la génétique qui étudie 
les chromosomes, c’est-à-dire les structures cellulaires 
microscopiques qui contiennent nos gènes, notre hérédité.

D
Densité : 
Rapport entre la masse d’un solide ou d’un liquide et une 
masse d’eau occupant un volume identique à une température 
de 4 °C.

Diffraction : 
Modification de la trajectoire d’une onde (ex. : onde lumineuse 
(photon), onde sismique, etc.) lorsqu’elle effleure un objet 
opaque. En optique, ce phénomène est dû au caractère 
ondulatoire de la lumière (voir dualité onde-corpuscule).

Dualité onde-corpuscule : 
Double propriété de certaines particules, comme les photons, 
qui sont à la fois une onde qui oscille et un corps qui voyage en 
ligne droite.

Dynamomètre : 
Appareil servant à mesurer une force (ou un ensemble de 
forces) appliquée à un solide. Cet instrument est composé d’un 
ressort et d’une échelle graduée en newtons (unité de force 
du nom du fondateur de la théorie de la gravitation ou de 
l’attraction universelle, Isaac Newton).

E
Émergence : 
Terme utilisé pour désigner l’apparition d’un phénomène 
naissant (ex. : émergence de la pensée critique, émergence de 
la révolution industrielle, etc.). Ce terme désigne aussi le fait 
de sortir d’un milieu quelconque (ex. : la grenouille émerge de 
l’étang).

Empire ottoman : 
Ensemble des territoires sur lesquels le sultan ottoman régna 
entre le XIVe siècle et 1922. Ces territoires couvraient le sud-
ouest de l’Asie, le nord-est de l’Afrique et le sud-est de l’Europe. 
La civilisation ottomane fut l’une des plus imposantes du 
monde.

Entomologie : 
Sous-discipline de la zoologie (science qui étudie les animaux) 
qui se consacre aux insectes.

Étoile : 
Astre doté de son propre éclat lumineux causé par des 
explosions nucléaires au coeur même de l’étoile. Notre Soleil 
en est un exemple.

G
Galaxie : 
Vaste ensemble d’étoiles gravitant autour d’un même point. 
La galaxie à laquelle appartient notre système solaire se 
nomme la Voie lactée.

Génétique : 
Science qui étudie les gènes et l’hérédité.

Géocentrisme : 
Théorie selon laquelle la Terre serait immobile au centre de 
l’Univers.

Gravité : 
Loi physique découverte par Isaac Newton qui explique 
l’attraction physique de deux masses, comme n’importe quel 
objet avec la Terre. C’est grâce à la gravité que la pomme est 
attirée vers la Terre et tombe au sol. Dans la station spatiale 
internationale (SSI), les objets ne subissent pas l’effet de la 
gravité terrestre. Ils sont en apesanteur, c’est-à-dire qu’ils 
flottent.
La gravité est différente selon les masses en jeu : la gravité de 
la Lune est moins forte que celle de la Terre. C’est pourquoi les 
astronautes peuvent faire de si grands pas sur le sol lunaire.

H
Hérédité : 
Ensemble des caractéristiques génétiques léguées par les 
parents à leurs descendants.

I
Immunologie : 
Spécialité à mi-chemin entre la biologie et la médecine qui 
étudie les mécanismes de défense d’un organisme (ex. : le 
corps humain) contre les antigènes et divers corps étrangers 
(virus, bactéries, greffes, etc.).

L
Lunette astronomique : 
Instrument optique composé de plusieurs lentilles grossissantes 
permettant d’augmenter la luminosité et la taille d’objets 
lointains.

M
Maladie congénitale : 
Maladie qui touche une personne dès sa naissance. Il peut 
s’agir d’une maladie héréditaire (génétique) ou non. Elle peut 
être transmise par l’un des parents (qu’il en soit atteint ou non) 
ou se développer durant la grossesse.
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Mathématiques combinatoires : 
Sous-discipline des mathématiques visant à dénombrer toutes 
les combinaisons possibles d’un ensemble donné. Par exemple, 
si j’ai 10 légumes différents dans ma cuisine et que je veux 
préparer des assiettes qui contiennent au moins 2 légumes 
différents, combien d’assiettes différentes puis-je faire ?

Micro-organisme : 
Être vivant microscopique (ex. : virus, bactérie, champignon, 
etc.). Tous les micro-organismes jouent un rôle dans les cycles 
écologiques naturels.

Microbiologie : 
Ensemble des disciplines biologiques (bactériologie, virologie, 
mycologie, etc.) qui étudient les micro-organismes.

Militant : 
Personne qui agit pour une cause ou adhère à une 
organisation (politique, sociale, etc.) et qui défend activement 
les principes et les valeurs en jeu.

Molécule : 
Structure de base de la matière. Une molécule est un ensemble 
d’au moins 2 atomes et forme la plus petite quantité de 
matière pouvant exister à l’état pur. Par exemple, deux atomes 
d’hydrogène (H) unis à un atome d’oxygène (O) forment une 
molécule d’eau (H2O).

P
Parabole : 
Ligne courbe en forme de cône dont chaque point est à égale 
distance d’une droite fixe nommée directrice et d’un point fixe 
nommé foyer.

Photon : 
Particule élémentaire de la lumière.

Platinocyanure de baryum : 
Composé chimique qui brille sous l’effet de rayons X.

Poliomyélite : 
Maladie infectieuse causée par le poliovirus. Ce virus est très 
contagieux. Il attaque le système nerveux et provoque des 
paralysies, voire la mort.

Pompe foulante : 
Pompe à piston capable de faire s’élever un liquide en 
exerçant une pression sur lui.

Projet Manhattan : 
Nom de code du projet secret américain qui a mené à la 
fabrication de la première bombe atomique durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ces recherches aboutirent au largage de  
2 bombes sur les villes d’Hiroshima et de Nagasaki causant  
la mort d’environ 300 000 civils en quelques secondes.

Psychosomatique : 
Maladie physique dont l’origine est psychique (mentale).

Q
Quantique : 
Sous-discipline de la physique qui étudie les quantons 
(particules élémentaires de l’univers). Les lois de la physique 
ne s’appliquent pas forcément aux éléments quantiques. 
Par exemple, un atome ne subit pas les effets de la gravité 
terrestre même s’il a une masse. Il suit les lois de la physique 
quantique.

R
Réfraction : 
Déviation d’une onde (lumineuse ou sonore) lors de son 
passage d’un milieu à un autre (ex. : une onde lumineuse qui 
traverse l’air va dévier de sa trajectoire en traversant l’eau).

Rubidium (Rb) : 
Métal mou et argenté, très réactif au contact de l’eau. On peut 
le trouver sous forme liquide à la température ambiante.

S
Sfumato : 
Technique en peinture ou en dessin permettant d’illustrer la 
profondeur des objets par des transitions imperceptibles de 
couleurs et de teintes. Ce terme vient du mot italien sfumare, 
qui veut dire « qui s’évapore comme la fumée ».

Spectroscope : 
Appareil optique servant à séparer les différentes couleurs 
(spectre lumineux) de la lumière.

Standardisation : 
Action de standardiser un processus, c’est-à-dire de le rendre 
conforme à la norme du moment.

Statistique : 
Sous-discipline des mathématiques qui a pour objet la collecte, 
le traitement et l’analyse de données permettant de faire des 
prévisions.
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Synesthésie : 
Phénomène neurologique, mais non pathologique, qui touche 
entre 1 personne sur 2 000 et 1 personne sur 20. La synesthésie 
peut se manifester sous différentes formes (150 formes ont été 
répertoriées jusqu’à maintenant). 
Le synesthète (personne qui a cette particularité) présente 
un trouble de la perception qui associe 2 ou plusieurs de ses 
sens à une seule et même stimulation. Par exemple, certains 
associent des notes de musique à des couleurs, d’autres à des 
saveurs et d’autres encore à des odeurs.

Système décimal : 
Système de numération en base 10, c’est-à-dire qui utilise 10 
chiffres (0 à 9). Par exemple, il faut 10 unités pour faire une 
dizaine, 10 centièmes pour faire un dixième, etc.

Système solaire : 
Système qui comprend le Soleil et l’ensemble des astres qui 
gravitent autour.

T
Tampon de velours : 
Technique mise au point par Esther Lederberg qui permet 
de transférer des bactéries d’un support (ex. : boîte de Petri, 
plaque de culture) à un autre. Le tampon agit comme de 
petites ventouses qui récupèrent juste assez de bactéries pour 
pouvoir les transférer sur un nouveau support en y déposant 
simplement le tampon. Au départ, Esther Lederberg avait 
utilisé des tampons pour le fard à joues (tissu recouvert de 
velours servant à se maquiller).

Théorème : 
Proposition scientifique dont on peut démontrer l’exactitude 
par un raisonnement logique et vérifiable. Un théorème 
présente généralement des hypothèses qui en décrivent les 
conditions de base ainsi qu’une conclusion qui est vraie sous 
ces conditions.

Tube de Crookes : 
Tube dans lequel on peut créer des décharges électriques 
expérimentales. Il a été inventé par le britannique William 
Crookes.

V
(la) Voie lactée : 
Nom de notre galaxie. Elle a la forme d’une spirale, s’étend 
sur environ 100 000 années-lumière (l’équivalent de voyager à 
la vitesse de la lumière durant 100 000 ans !) et compte de 100 à 
400 milliards d’étoiles.

Vulgarisation : 
Explication simplifiée afin de mettre des connaissances plus ou 
moins complexes à la portée de tout le monde. On fait souvent 
appel à la vulgarisation pour simplifier les notions scientifiques 
afin qu’elles soient comprises de tous.


