
 CORRIGÉ  RÉVISION STE       UNIVERS MATÉRIEL  

1. a) D – B – A – C 
     b) D – B – A – C  
2. Un électrolyte fort se dissocie complètement en ions tandis que l’électrolyte faible se dissocie 

partiellement. La force de l’électrolyte est en fonction de sa dissociation, de la mobilité des charges. 
3. a) combustion  b) oxydation  c) respiration cellulaire  d) oxydation 

4. a) 2 HBr  +  Ca(OH)2   CaBr2  + 2 H2O 

     b)  3 CH3COOH  +  Al(OH)3    Al(CH3COO)3  +  3 H2O 

     c)  H2SO4  +  2 KOH    K2SO4  +  2 H2O 
5. a) ionique b) covalente c) covalente d) ionique e) ionique f) Ionique 
6. NaOH(aq)  ;  Li2S(aq)  ; CH3COOH(aq)  ; Ca(OH)2 
7. 
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8. a) Liaison covalente : C3H8; PCl5 ; C12H22O11 (liaisons entre non métaux) 
     b) Liaison ionique : CaBr2; CoF2 ; AlCl3 ; ZnSO4 (liaison métal non métal ou ion polyatomique) 
     c) C3H8 : octahydrure de tricarbone  CaBr2 : dibromure de calcium 

 CoF2 : difluorure de  cobalt AlCl3 : trichlorure d’aluminium 
 PCl5 : pentachlorure de phosphore  ZnSO4 : sulfate de zinc. 

9. a) 28,4g  b) 27,2g  c) 23,2g 
10. a) exothermique b) endothermique c) endothermique d) endothermique 
11. a)  et  d) endothermique car  absorbe l’énergie   

b)  et  c) exothermique car dégage de l’énergie 
12. État où les forces nucléaires au sein du noyau sont supérieures à la force de répulsion entre les protons.  
13. Phénomène qui se produit lorsque certains noyaux instables émettent spontanément certaines particules 

et de l’énergie en se désintégrant. 
14. a) bombe au cobalt (traitement de tumeurs); scintigraphie (examen des os); marquage (Iode pour la 

thyroïde) ;  imagerie médicale 
       b) radiographie dentaire; Zircone dentaire (céramique); scanneur 
15. a) et c)  fission car création d’atomes moins lourds 
 b), d)  et  e)  fusion car création d’atomes plus lourds 
16. masse de l’eau; capacité thermique de l’eau; variation de température. 
17. C = 0,1599 J/goC       
18.  dans le noyau; 0     
19.  ion phosphate  ;  NH4

+  ;  ion hydroxyde   ; SO4
2-    ;  ion carbonate 
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20. 
Silicium 

 

 

Iode 

 

Soufre 

 

 

Arsenic 

Calcium 

 

Krypton 

 

21. B2O3 = trioxyde de dibore   Na3PO4 = phosphate de trisodium 
CF4 = tétrafluorure de carbone  CaCl2 = dichlorure de calcium 

22. a) Regroupement d’unités (d’atomes ou de molécules) 
b) 1 mole = 6,02 x 1023 particules. 

23. a) 6,02 x 1023 molécules 
b) 2,4 x 1024 atomes de H 
c) 60 g/mol 

24. a) Al (aluminium)    b) Pb (plomb)  c) Ar (argon)  d) Fe (fer) 
25. a) Atome possédant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. 

b) Ils sont instables et radioactifs. 
26. 12 x 98,9%  +  13 x 1,1%  + 14 x 0 = 12,11 u  
27. a) diminue de gauche à droite 

b) s’accroît de gauche à droite 
c) augmente de gauche à droite chez les métaux et diminue chez les non métaux 

28. En série : le courant est le même : It = I1 = I2 

En parallèle, le courant se divise : It = I1 + I2 
29. En série : U s’additionne : US = U1 + U2 

En parallèle : U est le même : US = U1 = U2 
30. a) 2A   

b) U1 = 40 V; U2 = 80 V; U3 = 240 V 

31. Re = 12   
32. a) 4 fois plus de répulsion   b)                                   
33. d) 
34. c) 
35. 1) en augmentant le courant 

2) en augmentant le nombre de spires 
3) noyau de fer doux. 

36. électroaimant ; haut-parleur ; moteur électrique ; générateur ; microscope électronique ; accélérateur de 
particules... 

37. b) 
38. a - b - c 
39. d) 
40. b) 
41. a) 

 


