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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). 

 
 
 
 
 
 

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

	



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. 

 
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. 

 
 
 
 
 


