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Répartition des questions par univers et pondération science et technologie 

 Nombre de 
questions 

par section 

Univers 
vivant 

Univers 
Terre-
espace 

Univers 
matériel 

Univers 
technologique 

Pondération 

Section 
A 

15 --- 4 10 1 60 % 

Section 
B 

5 --- 1 3 1 20 % 

Section 
C 

5 --- --- --- 5 20 % 

Total  --- 20 % 52 % 28 % 100 % 

 

 



 



UNIVERS MATÉRIEL PARTIE 1 
 

 

Concentration (g/L, %, ppm) : 

 

La concentration d’une solution : quantité de soluté dissout/volume total de la solution. 

 

 

 

Si on a 300 mL d’une solution dont la concentration est de 90 ppm.  On transfère en 

trois parties égales cette solution dans trois cylindres gradués identiques de 100 mL 

chacun.  Quels seront les effets sur la concentration et sur la quantité de soluté ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut avoir à comparer des valeurs de concentrations pour des solutions données.  

Pour ce faire, il faut se ramener aux mêmes unités de concentrations. 

 

Concentration en ppm :  Faire correspondre les unités correspondantes et faire un 

produit croisé afin de se ramener sur un million.   

Les unités correspondantes sont : g→g ; mL→mL ; L→L ; g→mL ; kg→L ; kg→kg … 

 

Exemple :  On retrouve dans une solution 25 mg de soluté pour 2,5 L de solution.  Quelle 

est la concentration en ppm ? 

25 mg ÷ 1000 = 0,025 g 

2,5 L x 1000 = 2 500 mL 

On a maintenant que « gramme » correspond à « millilitre ».  Il suffit de faire le produit 

croisé suivant. 

                                          0,025 g → 2 500 mL 

                                              X g     → 1 000 000 mL 

Calcul : (0,025 x 1 000 000) ÷ 2 500 = 10 ppm 

 

 

 

 

 



TRUC POUR CALCULER LA CONCENTRATION EN ppm : 

 

On retient qu’une concentration en mg/L ou en mg/1000 mL correspond à une 

concentration en ppm. 

 

Exemple 1 :  On retrouve dans une solution 25 mg de soluté pour 2,5 L de solution.  

Quelle est la concentration en ppm ? 

 

  

 

 

Exemple 2 : Parmi les concentrations suivantes, laquelle ou lesquelles ont une 

concentration supérieure à 200 ppm ? 

 

Concentration de la solution A = 0,4 g/L 

Concentration de la solution B = 300 g/1 000 L 

Concentration de la solution C = 10 mg/L 

Concentration de la solution D = 0,005 % (m/V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 3 : On veut préparer une solution saline.  Cette solution doit contenir 0,5 % 

(m/V) de sel.  Quelle quantité de sel devez-vous utiliser pour préparer 600 mL de cette 

solution ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Échelle pH : 

 
Cette échelle est logarithmique.  Par exemple, une solution de pH 12,5 est 100 fois plus 

basique qu’une solution de pH 10,5. 

 

Exemple A : Une solution ayant un pH de 6 est combien de fois moins acide qu’une 

solution ayant un pH de 3 ? 

 

 

 

On peut déterminer le pH d’une solution à l’aide d’une charte de couleurs. 

 

Exemple B : Le tableau ci-dessous présente les résultats de tests de pH faits sur quatre 

solutions différentes. 

Tableau 1            Couleurs obtenues avec l’indicateur X et l’indicateur Y 

Solution Indicateur X Indicateur Y 

1 Vert Jaune 

2 Jaune Jaune 

3 Vert Orange 

4 Bleu Rouge 

 

Le tableau 2 présente les couleurs que peuvent prendre les deux indicateurs 

acidobasiques dans des solutions de pH différents. 

Tableau 2   Couleurs de l’indicateur X et de l’indicateur Y selon différentes valeurs de pH 

 
Laquelle des solutions est très légèrement basique ?  

 

 

 

 



Propriétés des acides, des bases et des sels 

Acides Bases Sels 

Dissous dans l’eau, ils 
rougissent le papier de 
tournesol, conduisent le 
courant électrique 
(électrolytes), ont un goût 
aigre (comme le vinaigre), 
neutralisent une base, 
peuvent réagir avec un 
métal en formant un gaz 
(H2).  Le pH est inférieur à 
7. 

Dissoutes dans l’eau, elles 
bleuissent le papier de 
tournesol, conduisent le 
courant électrique 
(électrolytes), ont un goût 
amer (comme le sang), ont 
un toucher visqueux 
(comme le savon), 
neutralisent un acide.  
Une solution basique est 
aussi appelée une solution 
alcaline.  Le pH est 
supérieur à 7. 

Dissous dans l’eau, ils 
conduisent le courant 
électrique (électrolytes), 
ont un goût salé (comme 
le sel de table), libèrent 
des ions positifs et 
négatifs.  Le pH est égal à 
7. 

 

 

Formules moléculaires des acides, des bases et des sels 

Acides Bases Sels 

H – Non métal (HCl) 
H – Groupe d’atomes 
(H2SO4) 
CH3COOH (vinaigre 
(solution d’acide 
acétique)). 

 

Métal – OH (NaOH) 
NH4OH 

Métal – Non métal (NaCl) 
Métal – Groupe d’atomes 
(CaCO3) 
NH4 – Non métal (NH4Cl) 
NH4 – Groupe d’atomes 
(NH4NO3). 

 

Exemple : Voici des composés chimiques.   

Composé 1 : CH3COOH 

Composé 2 : NF3 

Composé 3 : NaOH 

Composé 4 : HBr 

Composé 5 : PCl3 

Composé 6 : NaCl 

Composé 7 : Al(OH)3 

Composé 8 : MgBr2 

 

En solution, lesquels de ces composés permettent le passage du courant électrique ? 

 

 

 

 



Ions : 

Un ion est un atome qui porte une charge électrique positive ou négative résultant de la 

perte ou du gain d’un ou de plusieurs électrons. 

 

Lors d’une réaction, les métaux ont tendance à perdre des électrons, ils deviennent des 

ions positifs.  La charge de l’ion formé est positive et est égale à son numéro de famille. 

Exemple : Le calcium (Ca) est un métal.  Son ion est Ca2+ 

 

Lors d’une réaction, les non métaux ont tendance à gagner des électrons, ils deviennent 

des ions négatifs.  La charge de l’ion formé est négative et est égale à 8 - son numéro de 

famille. 

Exemple : L’oxygène (O) est un non métal.  Son ion est O2- 

 

Les ions mobiles assurent la conductibilité électrique d’une solution.  Pour permettre la 

mobilité des ions, il faut dissoudre le soluté (l’électrolyte) dans l’eau. 

 

Les électrolytes sont les acides, les bases et les sels.  Un électrolyte permet le passage 

du courant électrique à condition qu’il soit dissout dans l’eau (mobilité des ions). 

 

Exemple :  Voici un tableau incomplet qui présente des renseignements concernant des 

solutions aqueuses.  Quelles sont les solutions qui sont des électrolytes ?   

Informations relatives à différentes solutions aqueuses 

Solution Formule chimique 
du soluté 

pH Conductibilité 
électrique 

1  2  

2   Faible  

3 CH3COOH   

4 HCl  Très élevée 

5   Très faible 

6 C6H12O6   

7  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transformations chimiques 

Combustion Photosynthèse  Respiration  Neutralisation 
acidobasique  

Triangle de feu 
(comburant (O2), 

maintient la 
combustion-
Combustible, 
substance qui 

brûle-Point 
d’ignition (chaleur). 
Augmentation des 
GES (CO2). 
Ex : CH4(g)  + 2 O2(g)  
→   CO2(g) + 2 H2O(g) 

6 H2O(l) + 6 CO2(g)  +  
énergie →   
C6H12O6(aq) + 6 O2(g) 

Diminution des 
GES.   

 

C6H12O6(aq)  + 6 O2(g)   

→ 6 H2O(l)  + 6 CO2(g)   
+ énergie  

Augmentation des 
GES (CO2). 

Acide + Base → Sel 
+ Eau 
Exemple : 
HCl(aq)+NaOH(aq)  →  
NaCl(aq) + H2O(l) 
Exemples :  
Acide : HCl-H2SO4 
Base : NaOH-
Mg(OH)2 
Sel : NaCl-CaCO3  
Neutralisation : Un 
acide fort peut être 
neutralisé par un 
très grand volume 
de base faible. 

 

Exemple : Chacun des énoncés ci-dessous peut être associé à une composante du 

triangle de feu, laquelle ? 

 

Énoncé 1 Un moyen de lutter contre un feu de pneus usés dans un dépotoir est de 

retirer des pneus avec une grue mécanique. 

 

Énoncé 2 La plupart des laboratoires disposent d’une couverture pour envelopper une 

personne dont les vêtements auraient pris feu. 

 

Énoncé 3 Un moyen de lutter contre la propagation des incendies en ville est d’arroser 

les immeubles adjacents à celui qui est en feu. 

 

Énoncé 4 Lorsque l’alarme de feu de l’école est actionnée, avant de quitter la classe, on 

doit fermer les fenêtres. 

 

Énoncé 5 Lorsque de l’huile prend feu dans une casserole, il est recommandé de mettre 

le couvercle sur celle-ci. 

 

 

 

 

 

 



Balancement d’équations chimiques : 

Une équation correctement balancée doit contenir que des coefficients entiers les plus 

petits possible.  Dans une équation balancée, la masse des réactifs est égale à la masse 

des produits.  Dans une équation balancée, le nombre d’atomes de chaque espèces est 

conservé. 

CH4     +    2 O2     →    CO2    +    2 H2O (équation correctement balancée). 

 

2 CH4  +   4 O2     →   2 CO2 + 4 H2O     (équation correctement balancée, mais les 

coefficients ne sont pas simplifiés). 

 

½ CH4     +     O2     →    ½ CO2    +   H2O (équation correctement balancée, mais les 

coefficients ne sont pas entiers). 

 

Exemple : Balancer l’équation suivante :     C8H18(g)   +   O2(g)  →   CO2(g)   +   H2O(g) 

 

 

 

Loi de la conservation de la masse : 

Lors d’une réaction chimique, la masse des réactifs est égale à la masse des produits.  

(Attention pour les élèves de STE, on ne fait pas de stœchiométrie). 

 

Exemple : Dans un erlenmeyer, on introduit 1,32 g de magnésium à l’intérieur de 140,09 

g d’acide chlorhydrique.  Après la réaction, on pèse le tout et on obtient une masse de 

produits formés de 140,91 g.  Quelle action aurait dû être faite pour que la masse soit 

conservée durant cette réaction ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle atomique de Rutherford-Bohr : 

Configuration électronique : 

 

 
 

« IV A » représente le numéro de la famille (ligne verticale).  Ce numéro indique le 

nombre d’électrons de valence (électrons sur le dernier niveau).  L’atome de carbone a 

donc 4 électrons sur son dernier niveau. 

 

« 2 » représente le numéro de la période (ligne horizontale).  Ce numéro indique le 

nombre de couches électroniques (niveaux énergétiques).  L’atome de carbone a deux 

couches électroniques. 

 

« Z » représente le nombre « Z », c’est-à-dire le numéro atomique.  Ce numéro 

correspond au nombre de protons.  Par conséquent, le nombre de protons est égal au 

nombre d’électrons.  L’atome de carbone possède donc 6 protons dans son noyau et 6 

électrons autour de son noyau.   

 

« A » représente le nombre de masse (STE). 

 

Le nombre d’électrons pour chacune des couches est déterminé par la formule 2n2.   

Sur le premier niveau, on retrouve un maximum de 2 x 12 = 2 électrons. 

Sur le deuxième niveau, on retrouve un maximum de 2 x 22 = 8 électrons. 

Sur le troisième niveau, on retrouve un maximum de 2 x 32 = 18 électrons. 

Sur le quatrième niveau, on retrouve un maximum de 2 x 42 = 32 électrons. 

 

On place toujours les électrons de valence en premier. 

 

La configuration électronique du carbone est :  

 

 



Voici certaines informations qu’il est possible d’obtenir sur l’atome d’un élément 

chimique à partir du modèle de Rutherford-Bohr :   

1 Le nombre de charges positives 

2 Le nombre de charges négatives 

3 Le nombre de couches électroniques (niveaux d’énergie) 

4 Le nombre d’électrons de valence 

5 Le numéro atomique 

Classe ces informations dans le tableau 1 

Tableau 1  

 
Dans le noyau 

 

 
Extérieur du noyau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familles et périodes du tableau périodique : 

Le nombre d’électrons de valence correspond au numéro de la famille.  Le nombre 

d’électrons de valence nous permet donc d’identifier les éléments appartenant à une 

même famille.  Mais … Attention !  Pour vérifier si deux éléments font partie d’une 

même famille, il est souhaitable de localiser l’élément dans le tableau périodique avec 

son nombre de protons (numéro atomique). 

Exemple :  

Le béryllium et l’hélium possède le même nombre d’électrons de valence, mais ne font 

pas partie de la même famille. 

 
 

Les familles chimiques 

Alcalins  
Famille I A 

Alcalino-terreux 
Famille II A 

Halogènes  
Famille VII A 

Gaz inertes  
Famille VIII A 

Li, Na, K, Rb, Cs et 
Fr.  Métaux mous, 
Légers, point de 

fusion bas (ils 
fondent à des 

températures peu 
élevées), réagissent 

fortement avec 
l’eau pour ensuite 
former une base 

(un alcali).   

Be, Mg, Ca, Sr, Ba 
et Ra.  Métaux plus 
durs que les 
alcalins, point de 
fusion est plus 
élevé que celui des 
alcalins, moins 
réactifs que les 
alcalins, présents 
en grande quantité 
dans la croûte 
terrestre. 

F, Cl, Br, I et At.  
Très réactifs.  Ils se 

lient avec les 
métaux pour 

former un sel.  
Halogène veut dire 
générateur de sels.  

Ils forment des 
acides forts avec 
l’hydrogène.  Ils 
sont toxiques, 

corrosifs et 
bactéricides.  Le 
plus réactif est le 

fluor. 

He, Ne, Ar, Kr, Xe et 
Rn.  Grande 

stabilité chimique, 
ils ne se lient pas 

avec d’autres 
éléments pour 

former un 
composé.  Ils sont à 

l’état gazeux. 

 

 

 

 

 

 



Charge électrique et électricité statique : 

Loi des charges :  

Deux objets chargés du même signe se repoussent (Répulsion). 

Deux objets chargés de signe contraire s’attirent (Attraction). 

 

Exemple :   

Si on a cette situation  

 

 
 

Quel sera le comportement de la balle A si on l’approche de la balle C ?  

Pour A et B, il y a répulsion.  A et B sont donc chargés du même signe.   

Pour B et C, il y a attraction.  B et C sont donc chargés d’un signe contraire.  

Donc si on approche A de C, il y aura attraction.   

Pour mieux visualiser la situation, vous pouvez supposer que A a un signe négatif. 

 

Lorsqu’on frotte des objets, le transfert d’électrons d’un objet à l’autre peut être déduit 

à partir d’une liste électrostatique.  C’est seulement les électrons (charges négatives) 

qui se déplacent. 

 

Exemple :  

 

Si les cheveux humains retiennent faiblement les électrons et que le caoutchouc attire 

fortement les électrons.  Que se passera-t-il après le frottement du ballon sur la 

chevelure ? 

 

                            Avant frottement                                             Après le frottement 

    
Après le frottement, la chevelure est devenue chargée positivement et le ballon, 

négativement. 

 



Exemple : On frotte une bande en vinyle avec de la soie.  Ces matériaux se chargent 

selon la liste électrostatique ci-dessous.  

 
 

Ensuite, on approche la règle d’une bille chargée suspendue et on observe une 

répulsion.  Quelles sont les charges de la bande et de la bille ? 

 
 


