
 

1 / 8 
 

  

PACES - PASS/LAS 
 

Correction 
 

UE11s/UE16 – ED n°1 
 

12 février 2021 
 

Fait par la team UE11s/UE16 
 

Relu par Mme Forfar 
 
 
QCM 1 : DE 

A. FAUX, la spontanéité d’une réaction fait référence à la tendance d’un processus à se produire mais ne révèle 
rien en ce qui concerne la vitesse de réaction. 

B. FAUX, elle dépend de ∆rG. 

C. FAUX, la valeur de la vitesse est toujours positive : on ne roule jamais à - 120km/h par exemple (essayez de 
vous référer à des éléments que vous connaissez dans la vraie vie et pour la vitesse vous pouvez penser à la 
voiture)  
D. VRAI, la concentration d’un réactif diminue au cours du temps et celle d’un produit augmente. 
E. VRAI, la vitesse s’exprime en mol.L-1.temps-1 ou en mol.dm-3.temps-1. 

 
QCM 2 : AB 

A. VRAI, v=k[A]α avec α qui indique l’ordre de la réaction, v la vitesse, [A] la concentration initiale de réactif et k la 

constante. 
B. VRAI, les ordres partiels alpha et beta sont déterminés expérimentalement et diffèrent en général des 

coefficients stœchiométriques. 
C. FAUX, l’unité de k dépend de l’ordre global de la réaction et est spécifique à chaque ordre. 
D. FAUX, cf item B. (Pour les PASS : les ordres partiels se réfèrent aux coefficients stœchiométriques dans une 
réaction élémentaire) 
E. FAUX, un catalyseur permet d’abaisser la barrière énergétique qui doit être franchie par les réactifs pour que 

la réaction se produise plus vite. 
 
QCM 3 : BCD 

A. FAUX, Attention à bien être vigilant aux unités, l’unité de la vitesse est mol/L/temps ou mol/dm3/temps 

B. VRAI, Par contre ceci est valable dans l’ordre 0 uniquement car v = k et k étant une constante, la vitesse est 
constante. 
C. VRAI, Il s’agit de la même unité que celle de la vitesse. 
D. VRAI, Le seul ordre pour lequel v = k est l’ordre 0 donc l’unité de k est la même que celle de la vitesse, ainsi 
on est bien en présence d’une réaction suivant un ordre 0. 
E. FAUX, Pour un ordre 0, la vitesse est indépendante de la concentration en réactifs (v = k[A]0 ; v = k x 1 donc v 
= k). Note : une grandeur à la puissance 0 sera toujours égale à 1. 
 
QCM 4 : BCD 

A. FAUX, On va déterminer la constante de vitesse k par le calcul en utilisant la formule suivante caractéristique 

de l’ordre 1 : ln([X]0) - ln([X]) = kt 
En une heure on décompose 20% de la quantité initiale de X, il nous reste donc 80% de la quantité initiale de X 
après une heure. TRÈS IMPORTANT : on travaille toujours avec les quantités restantes !  

 
Donc on posera pour t = 1h : [X] = 0,8[X]0 

    ln([X]0) - ln([X]) = kt 
    ln([X]0) - ln(0,8[X]0) = kt 
    ln([X]0/0,8[X]0) = kt 
    ln(1/0,8)/1 = k 

    k = 0,2 h-1 ce qui est différent de 20 h-1 
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B. VRAI, La formule à utiliser pour calculer le t1/2 d’un ordre 1 est t1/2 = 
ln(2)

𝑘
 

Nous avons calculé k précédemment et la valeur de Ln(2) est donnée, nous pouvons donc faire le calcul :  

    t1/2 = 
ln(2)

𝑘
 

    t1/2 = 
0,7

0,2
 

    t1/2 = 3,5 h  
Attention, on demande le résultat en minute : 3,5 heures correspondent à 3 heures (3 x 60 min) et la moitié d’une 
heure (soit 30 min) : 3 x 60 + 30 = 210 minutes. 
C. VRAI, On cherche à connaître la quantité de X consommée au bout de 10 heures, pour ce faire, il faut 

déterminer la quantité de X restant au bout de 10 heures. On note [X], la concentration en X restante au bout de 
10 heures. 

On a :    ln([X]0) - ln([X]) = kt 
    ln([X]) = ln([X]0) - kt 
    ln([X]) = ln(16) - 0,2×10 

    ln([X]) = 2,8 - 2 

    ln([X]) = 0,8 

    [X] = e0,8 

    [X] = 2,2mol/L  
On sait que la quantité initiale vaut 16 mol/L et qu'au bout de 10 heures, il nous reste 2,2 mol/L. 

16-2,2 = 13,8 

 On a donc consommé 13,8 mol/L. 
D. VRAI, cf item C 
E. FAUX, Le temps de demi réaction est INDÉPENDANT de la concentration initiale en réactif pour un ordre 1 : 

t1/2 = 
ln(2)

𝑘
 

 

QCM 5 : BDE 

A. FAUX, On remarque que la droite commence effectivement à 5, mais il s’agit de mol/L et non de mmol/L ! Il faut 
être vigilant aux unités, attention. 
B. VRAI, On voit une diminution constante du composé A en fonction du temps : 0,5 moles toutes les 10 minutes, 

il s’agit donc d’une réaction suivant une cinétique d’ordre 0. La Formule de t1/2 pour un ordre 0 est la suivante : 

t1/2 = 
[A]0

2𝑘
 

C. FAUX, On perd 0,5 moles toutes les 10 minutes, k est donc égal à 0,05 mol/L/min. 

 Vérifions cela par le calcul : On prend [A] à t = 0min et [A] à t = 10min 

 [A]0 - [A] = kt 
 5 - 4,5 = k * 10 

 k = 0,5 ÷ 10  
 k = 0,05 mol/L/min. 

 
D. VRAI, on peut voir graphiquement qu’il reste la moitié de la quantité initiale à t = 50min 
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On peut aussi déterminer cette valeur par le calcul : 

t1/2 = [
[A]0

2𝑘
  = 

5

2∗0,05
 = 

5

0,1
 = 50 min 

E. VRAI, cf item B 

 
QCM 6 :  BE 

On a un produit qui se décompose de la façon suivante : 

C(mmol/L) 36 28 24 18 9 

Temps (s) 0 5 8 14 28 

 
A. FAUX, Il s’agit ici d’un ordre 1. Nous pouvons le voir aux temps 0, 14 et 28. Pour 14s, on observe que la 

concentration a diminué de moitié par rapport à la concentration initiale. Puis, 14 s plus tard, soit à t=28s, on 
observe encore une fois que la concentration a été divisée par 2. De ce fa it on peut en déduire qu’il s’agit d’un 
ordre 1, car on sait que t1/2 est constant dans l’ordre 1 

 
Autre méthode : par le calcul.  
On calcule, par exemple, (au minimum) deux k pour l’ordre 0 et on regarde si on obtient le même résultat. Si on 
obtient les mêmes valeurs, on est en présence d’un ordre 0 (k étant constant), si les valeurs sont différentes, alors 
on n’est pas dans l’ordre testé et on fait la même chose avec l’ordre 1 jusqu’à trouver des k identiques entre eux. 
Je m’explique: imaginons qu'on teste pour un ordre 0. On va donc utiliser la formule [A] = -kt + [A]0 
 

Donc ici  k = 
[A]0−[A]

𝑡
  

On test avec les temps 14 et 28 

Alors pour t = 14    k = 
36−18

14
 = 

18

14
 = 

9

7
 

Mais pour t = 28     k = 
36−9

28
 = 

27

28
 

 

On peut déjà voir que 
9

7
 et 

27

28
sont très différents. Cela signifie que ce n’est pas un Ordre 0. On teste donc les 

constantes de vitesses relatives aux ordres suivants. 
B. VRAI,  Voir item A 
C. FAUX,  ce n'est pas la bonne unité, pour un Ordre 1 c' est en temps-1, ici s-1. 

D. FAUX,  Dans l'ordre 1, le t1/2 ne dépend pas de [A]0 ;  t1/2 =  
ln(2)

𝑘
 

E. VRAI,   La formule dans l'ordre 1 est bien k = 
ln

[𝐴]0

[𝐴]


𝑡
 

 

QCM 7 : ABDE 

A. VRAI, La constante de vitesse k de cette réaction d’ordre 2 a bien pour unité des dm3.mol-1.temps-1. Cela peut 
être aussi  des L.mol-1.temps-1 

B. VRAI 

C. FAUX, Son t1/2 est justement INVERSEMENT proportionnel a [A]0.    t1/2 = 
1

𝑘[𝐴]0
 

D. VRAI, On peut l’observer sur ce graphique caractéristique d’une réaction d’ordre 2 
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E. VRAI, On voit que pour diminuer une concentration par 2 il faut à chaque fois multiplier par 2 le t1/2 précédent. 
(c’est 2 fois plus long de diviser la concentration par 2 à chaque t1/2 successif)  

 

 

QCM 8 : BCDE 

 

C(mol/L) C0 8 7 4 2 

Temps(min) 0 4 6 12 28 

 

A. FAUX, cf item B 
B. VRAI, Nous pouvons voir ici qu’il s'agit d’un ordre 2 grâce au tableau ainsi qu'à l'énoncé. 

Dans l’énoncé, il est dit que le t1/2  est inversement proportionnel à la concentration initiale. Or c’est 

caractéristique de l’ordre 2 : t1/2 = 
1

𝑘[𝐴]0
 

  
Mais encore, ce qui caractérise principalement l'ordre 2 c' est que son  t1/2 double à chaque division successive.  

Ici si on regarde à t = 4 min et t = 12 min, la concentration a été divisée par 2 en 8 min. 

 
 Puis, si on regarde à t = 12 et t = 28. La concentration a encore été divisée par 2, mais cette fois en 16 min. 

 
                                        

→16 = 2 x 8, donc le t1/2 a doublé, on en déduit alors qu’il s’agit d’un ordre 2. 
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C. VRAI, On vient de déterminer que c'était un Ordre 2, donc que le  t1/2 double à chaque fois. On voit donc, grâce 
au tableau, que  t1/2 = 8  puis il vaut 16. Ce qui signifie que la concentration 8 mol/L, est la moitié de C0, don 2 x 8 
= 16 mol/L 

 

C(mol/L) C0=2x8=16 8 4 2 

Temps(min) 0 4 12 28 

                                           4min            8min            16min 

                               C/2              C/2               C/2 

D. VRAI, On est dans un Ordre 2, donc 
1

[𝐴]
 = kt + 

1

[𝐴]0
 

Alors k = 

1

[𝐴]
−

1

[𝐴]0

𝑡
  

On choisit de prendre à t = 4min 

soit   k = 

1

8
−

1

16

4
 = 

1

64
  soit 0,02 L.mol-1.min-1 

Comme l'unité c'est des mmol-1.L.minute-1, on fait x103. On obtient donc bien 20 L.mmol-1.min-1 
E. VRAI, Nous pouvons le voir directement à l'aide du tableau, le t1/2 est de 4 min 

 

Sinon, on peut le déterminer par le calcul. 

Dans un Ordre 2,  t1/2 = 
1

𝑘[𝐴]0
 

 t1/2 = 
1

16∗0,02
= 4min 

 

QCM 9 : CD 

A. FAUX, seules les collisions efficaces permettent de former un produit ! Cela dépend notamment de l’orientation 

de nos réactifs et de l’énergie cinétique dont ils disposent.  
B. FAUX, l’énergie d’activation représente l’énergie cinétique minimale que les réactifs doivent acquérir afin que 
les collisions soient efficaces pour former les produits. 
C. VRAI, si l’apport énergétique est suffisant et que l’orientation des réactifs est adéquate, la réaction pourra se 
produire. 
D. VRAI, l’énergie d’activation peut être soit positive, soit nulle (mathématiquement 0 peut être considéré comme 

positif ou négatif, Mme Forfar compterait cet item comme VRAI). Dans ce cas, on aura une droite horizontale dans 
notre représentation graphique. 
E. FAUX, l’équation d’Arrhénius explique l’influence de T sur k, et pas l’inverse ! 
 
QCM 10 : AD 

 
A. VRAI, l’axe des abscisses correspond à l’inverse d’une température dont l’unité est le K -1. C’est pour cela que 

dans l’équation de droite ln(k) = 
−Ea

𝑅𝑇
 + ln(A) de type y = ax + b, on a  x = 1/T car la pente vaut  -Ea/R 
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B. FAUX, l’axe des ordonnées représente ln(k). Les fonctions ln(k) et log(k) sont 2 fonctions mathématiques 
différentes. Dans un graphique représentant des réactions suivant la relation d’Arrhenius, on utilise ln(k). 
C. FAUX, on observe que la pente de la droite 3 est plus grande que la pente de la droite 2. Or, la pente de nos 

droites correspond à -Ea/R. R étant une constante, si la pente d’une droite augmente, c’est que son énergie 
d’activation (Ea) augmente aussi. Ainsi, l’énergie d’activation de la réaction 2 est plus faible que l’énergie 
d’activation de la réaction 3.  
D. VRAI, lorsque la réaction est indépendante de la température, l’énergie d’activation vaut 0, et donc le rapport 

Ea/R est nul, ce qui traduit le fait que notre droite est horizontale. L’équation d’Arrhenius est ln(k) = 
−Ea

𝑅𝑇
 + ln(A), 

donc ici l’équation de notre droite 1 est ln(k) = ln(A). Si ln(a) = ln(b), alors a = b, donc en tout point de notre droite 
1, k = A. 
E. FAUX, comme pour l’item B, on utilise le logarithme népérien (ln) dans un graphique d'Arrhenius et non le 
logarithme décimal (log). Cependant, une réaction suit bien la relation d’Arrhenius si ln(k) = f(1/T) est une droite 

de pente -Ea/R 
 
QCM 11 : B 

A. FAUX, on sait que ln (
𝑘2

𝑘1
) =

𝐸𝑎

𝑅
(
1

𝑇1
−

1

𝑇2
). On nous dit que la constante de vitesse est multipliée par 4 lorsqu’on 

passe de 27°C (= 300K) à 127°C (=400K). Ainsi, le rapport k2k1 vaut 4. 
 

Ainsi, ln(4) =
𝐸𝑎

10
(

1

300
−

1

400
)     On remplace T1 par 300K et T2 par 400K 

 

2 × ln(2) = 
𝐸𝑎

10
(

400

300∗400
−

300

400∗300
)  On met les divisions sous le même dénominateur. NB : ln(4)=2*ln(2) 

1,4 = 
𝐸𝑎

10
(

400

120000
−

300

120000
)  

1,4 = 
𝐸𝑎

10
(

100

120000
)    On peut soustraire maintenant que tout est sous le même dénominateur 

1,4
100

120000

=
𝐸𝑎

10
               On commence à isoler Ea (on y va étape par étape pour ne pas faire 

                       d’erreurs de calcul) 

1,4 × 
120000

100
) = 

𝐸𝑎

10
          Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse 

1,4 × 1 200 = 
𝐸𝑎

10
           On simplifie afin d’avoir une multiplication plus facile 

10 × 1,4 × 1 200 = Ea              On multiplie par 10 afin de retrouver directement Ea 

Ea = 16 800J.mol-1              NB : on obtient des J.mol-1 car R est en J.K-1.mol-1, attention aux unités ! 

 

B. VRAI 
C. FAUX  

D. FAUX, on note qu’il n’y a pas de K dans les unités car 
100

120000
 est en K-1. Lorsqu’on multiplie par l’inverse de 

cette fraction, 1 200 est donc en K. La constante R est en J.K-1.mol-1, le K-1 de cette constante va donc s’annuler 
avec le K de notre 1 200. Il n’y aura pas de K dans l’unité de notre résultat. 1,4 est un logarithme, il n’a donc pas 
d’unité, il ne reste donc plus que les J.mol-1 de la constante R.  
E. FAUX 

 
QCM 12 : ACD 

A. VRAI. Une oxydoréduction se produit spontanément entre l’oxydant le plus fort (n.o le plus élevé) et le 
réducteur le plus fort (n.o le plus faible) de deux couples rédox. 
B. FAUX. C’est la demi-équation de l’oxydation du fer. En effet, le degré d’oxydation du fer augmente au cours 

de la réaction : il passe de 0 à +II. De plus, lors d’une réduction, l’élément chimique gagne un électron : la réaction 

de réduction du fer est Fe2+ + 2e- ⇆  Fe  
C. VRAI. Lors d’une réaction d’oxydoréduction, Le réducteur cède des électrons : on dit qu’il subit l’oxydation ou 
qu’il est oxydé. Petit moyen mnémotechnique : l’oxydant est méchant (donc il récupère les électrons) et le 
réducteur a bon cœur (il cède des électrons).  
D. VRAI. Il y a toujours échange d’électrons dans une réaction d’oxydo-réduction, c’est pour cela qu’on équilibre 
les charges avec des H+ ou des OH- en fonction du pH de la réaction.  
E. FAUX. Un réducteur est une entité chimique qui peut céder des électrons et subir une oxydation. 
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QCM 13 : AE 

Concernant la réaction suivante :  
w I2 (aq) +   x Fe2+ (aq) ⇆  y Fe3+ (aq) + z I-  
 
A. VRAI. Les degrés d’oxydation des éléments chimiques varient au cours de la réaction.  
En effet, le n.o (I) dans I2 est égal à 0 et dans l’atome I-, il est égal à -I.  
Le n.o (Fe) dans Fe2+ est égal à +II et dans Fe3+ est égal à +III. 

 

B. FAUX : Les demi équation correspondantes sont :  

     I2  (aq) + 2e- ⇆ 2I- (aq)    
     Fe2+ (aq) ⇆ Fe3+ (aq) + e-    x2  

    ___________________________ 
    I2 (aq) + 2 Fe2+ (aq) →  2 Fe3+ (aq) + 2 I-(aq) 

 

On multiplie la demi-équation du fer afin d’avoir le même nombre d’électrons dans chaque demi-équation. 
Une fois que l’on obtient  notre équation finale, on trouve  :  w= 1 ; x= 2 ; y= 2 ; z= 2 

C. FAUX. Le réducteur est l’élément chimique ayant le n.o le plus faible. C’est donc I- car n.o (I) = -I.  
D. FAUX. Lors d’une oxydation, l’élément chimique perd au moins un électron (le n.o augmente). 

E. VRAI. La demi-équation correspondant à l’oxydation est  Fe2+ (aq) ⇆  Fe3+ (aq) + e-.  

 

QCM 14 : AB 

Soit le diagramme de Latimer suivant :  

 
 
A. VRAI. D’après la règle du gamma, si E1>E2 alors on observe une dismutation. Si E1<E2 alors on observe 
une rétrodismutation. 
B. VRAI.  
C. FAUX. Le degré d’oxydation de l’élément en position C est toujours supérieur à l’élément en position B.  

En effet, dans un diagramme de Latimer, les degrés d’oxydation des éléments chimiques sont organisés dans 
l’ordre croissant (du plus petit au plus grand). 
D. FAUX. C’est la définition de la dismutation. La rétrodismutation est l’inverse de la dismutation. 
E. FAUX. Un diagramme de Latimer est une représentation schématique à pH donné (acide ou basique) de 

différents degrés d’oxydation d’un élément. On se sert d’ailleurs de ce pH pour savo ir si on équilibre les charges 
des demi-équations avec des H+ (pH acide) ou avec des OH- (pH basique). 
 
QCM 15 : CE 

A. FAUX, Le degré d’oxydation du phosphore dans H3PO3 est : P + 3 x (1) + 3 x (-2) = 0 ⇔ P = 6-3 ⇔  P= +3. 

B. FAUX, Le degré d’oxydation du phosphore dans H3PO4 est : P+ 3 x (1) + 4 x (-2) = 0 ⇔ P = 8-3 ⇔ P= +5.  
C. VRAI, il suffit juste de regarder le sens de la flèche du diagramme qui indique que le nombre d’oxydation de 

l’élément augmente de la gauche vers la droite c’est donc l’élément H3PO4 qui possède le phosphore le plus 
oxydé.  
D. FAUX, le couple H3PO3 / H3PO4 est un couple  redox (oxydant/réducteur) et non acide/base !! Le diagramme 
de Latimer est fait pour des couples redox car il représente la variation de degré d’oxydation, or on n’a pas de 
variation des n.o dans les réactions acido-basiques. 
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E. VRAI, il s'agit bien d’une rétrodismutation car on voit que le potentiel E°1 (potentiel de gauche ) est inférieur à 
celui de E°2 ( potentiel de droite ) ce qui est caractéristique d’une rétrodismutation. 

 

QCM 16 : BE 

A. FAUX, l’azote de NO3
- à un degré d’oxydation de: N + 3 x (-2) = -1 ⇔  N - 6 = -1 ⇔  N= 6 - 1 ⇔ N= +5 

B. VRAI, pour résoudre cette question il faut d’abord écrire les 3 équations correspondant aux différentes 

réactions redox. Ainsi on peut écrire que : 
          
Couple 1 : NO2

- + 2H+ +1e- ⇄ NO + H2O pour le couple (NO2
- /NO) 

Couple 2 : NO3
- + 2H+ + 2e-  ⇄ NO2

- + H2O  pour le couple (NO3
- /NO2

-) 

Couple 3 : NO3
- + 4H+ +3e- ⇄ NO + 2 H2O pour le couple (NO3

- /NO) 

 

Nous cherchons à retrouver le potentiel standard E° manquant, ici c’est E°2. 
On constate que ΔrG°3 = ΔrG°1 + ΔrG°2, grâce aux réactions ci-dessus. 
Ainsi ΔrG°2 = ΔrG°3 - ΔrG°1 

 
On peut donc calculer notre E°2 manquant: 
ΔrG°2 = ΔrG°3 - ΔrG°1 

 
On remplace dans l’équation nos ΔrG° par leurs valeurs (avec la formule ∆rG° = -nFE°): 
-n2FE°2 = -n3FE°3 - (-n1FE°1)  avec n le nombre d’électron échangés dans l’équation et F la constante de Faraday 
qu’on peut simplifier (on simplifie aussi par -1 pour limiter les erreurs de signes) : 
n2E°2 = n3E°3 - n1E°1 
2E°2 = 3 x 0,96 - 1 x 1,20 

2E°2 = 1,68  
E°2 = 1,682= +0,84 V on a donc une réaction de dismutation car E°1 > E°2 

 
C. FAUX, Voir correction item B  
D. VRAI, on va maintenant calculer le ΔrG° de la réaction de dismutation: 

on part de nos équations bilan : 
 

Equation 1 : NO2
- + 2H+ +1e- ⇄ NO + H2O  

Equation 2 : NO3
- + 2H+ + 2e-  ⇄ NO2

- + H2O  
 
D’après les potentiels l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort : 

NO2
- + 2H+ +1e- ⇄ NO + H2O  (équation 1 qu’il faut multiplier par 2 ) 

NO3
- + 2H+ + 2e-  ⇄ NO2

- + H2O ( - l'équation 2) 
 
donc : 

ΔrG° = 2ΔrG°1 - ΔrG°2 

         =  -2n1FE°1 - (-n2FE°2) 
         =  -2n1FE°1 + n2FE°2 

         = -2x1x 96500 x 1,20 + 2 x 96500x 0,84 = - 69480 J/mol 

 

E. VRAI, c’est ce que dit Mme Forfar dans son cours où on nous dit quand K qui correspond à la constante 

d’équilibre est très supérieure à 1 alors la réaction de dismutation est favorisée. 


