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QCM 1 : ACDE  
A. VRAI, l’atome est constitué des nucléons (neutrons et protons) qui forment le noyau et d’un cortège 

électronique formé par les électrons. 
B. FAUX, le numéro atomique, Z, correspond au nombre de protons d’un élément. 
C. VRAI, deux isotopes d’un élément chimique sont des espèces ayant le même nombre de protons (Z 

identiques) mais un nombre différent de neutrons (A différents) ici Z=16 pour X1 et X2. Ce sont donc bien 
des isotopes. 
Petit moyen mnémotechnique : isotopes = même nombre de protons 

E. VRAI, un cation correspond à une perte d’électrons, ce qui se traduit par une charge positive. 
 
QCM 2 : CDE  

A. FAUX, Z n’est pas un nombre quantique. Les 4 seuls nombres quantiques sont n, ℓ, mℓ et ms. 
B. FAUX, un atome à l’état fondamental est un atome dans son état énergétique le plus bas. Des orbitales                   

atomiques sont dites dégénérées lorsqu’elles possèdent la même énergie.  
C. VRAI, la configuration électronique du 24Cr est : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1. C’est l’une des 2 exceptions                     

aux règles de remplissage avec le cuivre (Z = 29). 

 
D. VRAI, le 26Fe2+ : est un cation de charge +2, on lui a donc enlevé 2 électrons par rapport à son nombre de                        

protons. On a donc 26 protons et 26 - 2 = 24 électrons. Il y a donc autant d’électrons dans l’atome de                      
chrome que dans l’ion 26Fe2+ ils sont donc isoélectroniques.  . 

 
E. VRAI, lors de la formation d’un cation monovalent, un électron de l’atome à l’état fondamental est perdu. Il                   

s’agit toujours de l’électron le plus externe. Ici cela correspond à l’électron 4s1, et non à un électron de                   
la sous-couche 3d. 

 
 
QCM 3 : CE  

A. FAUX,  les OA se remplissent selon la valeur croissante de la somme n + ℓ (ce qui fait que par exemple, 
on remplit  l’OA 4s avant les OA 3d).  

B. FAUX, bien évidemment cela dépend du nombre d’électrons de l’atome mais les électrons doivent se 
répartir en se plaçant dans chaque OA dégénérée de façon à respecter le maximum de spins parallèles 

D. FAUX, Selon la règle de Klechowski on remplit les OA en fonction de la valeur croissante de n + ℓ. Ainsi, 
on remplit l’OA 6s avant les OA 4f. 

 
QCM 4 : AE  

A. VRAI, la masse atomique d’un élément chimique est égale à A (nombre de masse) exprimée en u.m.a. 
B. FAUX, le numéro atomique ou Z nous permet de voir que cet atome possède 30 protons. 

 
X = symbole de l’élément chimique 
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Z = numéro atomique (nombre de protons) 
A = nombre de masse (nombre de nucléons : neutrons + protons) 
C. FAUX, le nombre de neutrons se calcule par A - Z soit ici, 65 - 30 = 35 neutrons. 
D. FAUX, attention ! Zn²+ est un cation ce qui signifie une perte de deux électrons, mais le nombre de                    

protons ne change pas, l’atome possède toujours 30 protons mais 28 électrons. 
 
QCM 5 : AC  

A. VRAI, la colonne 18 représente la famille des gaz nobles. Ces gaz sont : l’hélium, le néon, l’argon, le                    
krypton (coucou Superman), le xénon et le radon.  

B. FAUX, attention, l’hydrogène est un élément de la première famille mais n’est pas un alcalin ! 
C. VRAI, on a alors :  
 

Colonne 1 ns1 

Colonne 2 ns2 

Colonne 3 à 12 (bloc d) ...3dy 4sw (colonne 3 : 3d1 4s2 ; colonne 4 ...3d2 4s2 
etc) 

Colonne 13 à 18 (bloc p) ns2 npx (avec 1 ≤ x ≤ 6) 

 
D. FAUX, pour savoir de quel bloc fait partie un atome, on regarde dans quelle sous-couche se trouve le                   

dernier électron placé. Ici le calcium est de configuration [18Ar] 4s2 et fait donc partie du bloc s car il n’a                     
pas d’électron sur sa sous-couche 3d. 

E. FAUX, au niveau du bloc d, la configuration électronique externe est 3dy 4sw avec :  
- w = 2 (sauf pour le cuivre et le chrome où w = 1) 
- 1 ≤ y ≤ 10 
Donc, le nombre d’électrons sur l’OA la plus externe (la quatrième) est 1 ou 2. Or, nous savons que le                    

bloc d correspond aux colonnes 3 à 12, l’item est donc faux. 
Le numéro de colonne indique le nombre d’électrons sur l’OA la plus externe pour le bloc s.  

 
Exercice 1 :  
 

Elément A, Z Configuration électronique N° 
colonne 

N° ligne Nb d’e- 
célibataire 

Bloc  

Sc A=45 
Z=21 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 3 4 1 d 

Ar A=40 
Z=18 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 3 0 p 

P A=31 
Z=15 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 15 3 3 p 

Cu A=64 
Z=29 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 11 4 1 d 

Rb A=86 
Z=37 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 1 5 1 s 

F A=19 
Z=9 

1s2 2s2 2p5 17 2 1 p 
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Pour remplir le tableau :  
● Sc : On trouve la configuration électronique grâce à Z. Comme elle se termine par 3d1 4s2 on en déduit                    

que cet élément appartient au bloc d.  
○ Pour connaître la colonne : on additionne le nombre d’électrons présents sur les dernières sous               

couches d et s, 1 + 2 = 3 donc Sc appartient à la 3e colonne.  
○ Pour déterminer la ligne : on prend le numéro du nombre quantique principal n le plus grand :                  

ici c’est 4 donc Sc appartient à la 4e ligne. Enfin, cet élément n’a qu’un seul électron célibataire                  
: celui sur la sous couche 3d.  

● Ar : Pour déterminer le Z, on regarde la configuration électronique et on compte le nombre d’électrons                 
(nombres en exposant) et on obtient Z=18. La dernière sous-couche qui a été remplie est la                
sous-couche p donc cet élément appartient au bloc p.  

○ Pour connaître la colonne : sachant qu’il appartient au bloc p, on utilise la formule 12+x (avec x                  
le nombre d’électron sur la dernière sous-couche p) : 12+6 = 18, donc Ar fait partie de la 18e                   
colonne.  

○ Pour connaître la ligne : cf correction du Sc. L’Argon étant un gaz noble, il a donc sa                  
sous-couche p complète donc il n’a pas d’électron célibataire. 

● P : Pour déterminer la configuration électronique de cet élément, on se sert du numéro de colonne et                  
de ligne. Il appartient à la 3e ligne donc son nombre quantique principal sera égal à 3. De plus, il fait                     
parti de la 15e colonne donc on peut en déduire qu’il fait partie du bloc p. On peut également                   
déterminer le nombre d’électrons sur sa sous-couche externe : 12 + x = 15, donc x = 3. On en déduit                     
donc que sa configuration électronique se terminera par 3p3. On obtient donc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. On                  
compte le nombre d’électrons et on obtient Z = 15. Enfin, en respectant la règle de Hund, on a 3                    
électrons célibataires sur la sous-couche 3p (on place le maximum d’électron en spin up).  

● Cu : Attention cet élément fait partie des exceptions à la règle de remplissage, on obtient donc 1s2 2s2                   
2p6 3s2 3p6 3d10 4s1. On procède de la même façon que le Sc pour déterminer la ligne, la colonne et le                      
bloc. Le Cu a un seul électron célibataire sur sa couche 4s.  

● Rb : Pour cet élément, on fait sa configuration électronique grâce à Z en suivant les règles habituelles.                  
Pour s’aider, on nous donne le bloc et le nombre d’électrons célibataires, ce qui nous permet d’en                 
déduire que sa configuration électronique se terminera par s1 (attention on remplis la sous-couche 5s               
avant le 4d : règle de Klechkowski). Pour trouver le numéro de ligne, on procède comme                
précédemment. Pour trouver le numéro de colonne : la configuration se termine par s1 et cet élément                 
appartient au bloc s donc il fait parti de la 1ère colonne.  

● F : Pour cet élément, on procède de la même façon que pour l’Argon (Ar) et le phosphore (P). 
 

1. 18 électrons et 22 neutrons. Le numéro atomique Z représente le nombre de protons, mais, dans un                 
atome, le nombre de protons est égal au nombre d’électrons donc l’Argon est composé de 18                
électrons. Pour trouver le nombre de neutrons, il suffit de soustraire le nombre de protons au nombre                 
de nucléons : A - Z = 40-18 = 22 neutrons. 

2. Cuivre (Cu) et Chrome (Cr). En effet, ce sont les 2 exceptions à la règle de remplissage, il faut donc                    
les connaître et également connaître leur configuration électronique.  
Chrome (Cr) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 
Cuivre (Cu) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 

3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 et aucun électron célibataire. L’élément Sc3+ a perdu 3 électrons. On va donc                  
enlever de sa configuration électronique les 3 électrons les plus périphériques, c’est-à-dire ceux             
contenus sur les sous-couches 4s et 3d. On se retrouve donc avec une configuration électronique sans                
électron célibataire. 

4. Famille de l’azote : Phosphore (P). La famille de l’azote correspond à la 15e colonne et a une                  
configuration électronique de type ns2 np3. 
Famille des halogènes : Fluor (F). La famille des halogènes correspond à la 17e colonne et a une                  
configuration électronique de type ns2 np5. 
Famille des alcalins : Rubidium (Rb). La famille des alcalins correspond à la 1ère colonne et a une                  
configuration électronique de type ns1. 
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5. Scandium (Sc). Le rayon atomique d’un atome augmente de droite à gauche dans une période et de                 
haut en bas dans une colonne. Le scandium et le cuivre étant dans la même période, le scandium aura                   
un rayon atomique plus grand car il appartient à la colonne 3 contrairement au cuivre qui appartient à                  
la colonne 11.  

 
6. Fluor (F). L’énergie de première ionisation est l’énergie minimale qu’il faut fournir à un atome (A) à 

l’état gazeux pour lui arracher un électron. Cette énergie augmente de gauche à droite dans une 
période et de bas en haut dans une colonne. Le Fluor et le Brome étant dans la même colonne, le fluor 
a une énergie d’ionisation plus grande car il a un numéro de ligne plus faible que le brome (qui 
appartient à la 4e ligne).  
De plus, le fluor est l’atome le plus électronégatif du  tableau périodique, c’est donc l’atome qui attire le 
plus les électrons. L’énergie pour lui en arracher un est donc très élevée.  

  
Exercice 2 :  
1. Les éléments de la 3ème période possèdent un nmax=3. Il s’agit donc des éléments chimiques n°4 et n°5. 
2. Les éléments appartenant au bloc P ont leur configuration électronique se finissant en xpy. Ici, il n’y a                  

que les éléments chimiques n°1 et n°6 qui ne correspondent pas à ce critère.  
3. Pour rappel le rayon atomique augmente du haut vers le bas et de la droite vers la gauche dans le tableau                     

périodique. On cherche donc un élément avec le plus grand nmax et le plus à gauche du tableau. Les                   
éléments n°4 et n°7 appartiennent à la même colonne, il faut donc les départager en fonction de leur n.                   
C’est l’élément chimique n°7 qui a le nmax le plus grand donc c’est lui qui a le rayon atomique le plus                     
grand. 

4. Les éléments de la famille des halogènes possèdent 5 électrons dans leur sous couche P. Leur                
configuration électronique est donc de forme xp5. Les éléments correspondant sont les éléments n°3, n°5               
et n°8. 

5. L’élément chimique n°2 possède 7 électrons. L’élément le précédant dans la classification périodique en              
possède donc 6 qui se répartissent de la façon suivante : 1s22s22p2. 

6. Il lui faut 1 seul électron pour que sa couche 2p5 soit remplie entièrement et qu’il atteigne une meilleure                   
stabilité.  

 
QCM 6 : AB  

B. VRAI, un élément électronégatif correspond à un non-métal qui possède un caractère oxydant. A               
l’inverse, un élément électropositif correspond à un élément métallique qui possède un caractère             
réducteur. 

C. FAUX, on parle de liaison ionique lorsque Δ𝓧>2 or ici, Δ𝓧=1,5. 
D. FAUX, certains atomes comme l’Hydrogène tendent à respecter la règle du duet. 
E. FAUX, la différence d’électronégativité correspond à la capacité d’un des atomes à attirer vers lui les                 

électrons de son voisin sans apporter aucune indication sur la longueur de la liaison.  
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QCM 7 : ACE  
A. VRAI,les OA de l’atome d’oxygène peuvent s'hybrider par exemple en 4 orbitales hybrides sp3. Il                

présente alors une structure tétraédrique dans le cas de la molécule d’H2O.  
B. FAUX, lors d’une hybridation de type sp3 les orbitales atomiques hybrides sont construites à partir d’1 OA                  

s et de 3 OA p. On obtient ainsi 4 OA sp3. Le “3” après le p désigne le fait que ce sont 3 orbitales “p” qui                           
participent à la formation des OA hybrides. 

C. VRAI, la molécule d’éthylène HC2=CH2 est hybridée sp2, elle possède ainsi une structure plane avec des                 
angles de 120° dus aux liaisons σ. 

D. FAUX, il s’agit d’une hybridation de type sp (2 OA sp : 1 OA s et’1 OA p). 
 
QCM 8 : CD  

A. FAUX, l’indice de liaison I.L se calcule par la formule suivante :  
I.L = ½ ( Σ (électrons liants) - Σ (électrons anti-liants)) 

B. FAUX, si I.L = 0 alors la molécule n’existe pas.  
C. VRAI, voir schéma. 

 
D. VRAI, l’I.L F2 = ½  ( Σ (électrons liants) - Σ (électrons anti-liants)) = ½ (8-6) = 1.  
E. FAUX, cf C. Comme il n’y a pas d’électron célibataire dans la molécule de difluor, la molécule est dite 

diamagnétique. Dans le cas contraire, la molécule est dite paramagnétique ex : le dioxygène.  
 
Exercice 3 :  

1. La configuration électronique de l’azote est : 1s22s22p3. Les électrons de la couche de valence               
appartiennent à la couche la plus externe, ici n=2, et sont représentés en rouge. L’azote possède 5                 
électrons sur sa couche de valence.  

2. La répartition des électrons de la couche de valence dans les OM obéit à la règle de Hund et au                    
principe de Pauli :  

 
On peut remarquer qu’il n’y a pas d’électron célibataire. Cette molécule est donc une molécule               
diamagnétique. 

3. L’indice de liaison se calcule par la formule :   
I.L = ½ ( Σ(électrons liants) - Σ (électrons anti-liants)).  
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Rappel : les électrons anti-liants sont situés dans des OM d’énergie supérieure aux OA d’origine ayant                
servi à la liaison, tandis que les électrons liants sont dans des OM d’énergie plus faible que les OA                   
d’origine. 

 
I.L = ½ (8 – 2) = 3. L’indice de liaison indique une triple liaison entre les deux atomes d’azote de la                      
molécule de diazote.  

4. La configuration électronique de l’oxygène est : 1s22s22p4. Les électrons de la couche de valence               
appartiennent à la couche la plus externe, ici n=2, et sont représentés en rouge. L’oxygène possède 6                 
électrons externes. 

5. La répartition des électrons de la couche de valence dans les OM obéit à la règle de Hund et au 
principe de Pauli :  

  

On peut voir sur ce diagramme 2 électrons célibataires. La molécule d’oxygène est donc un  biradical 
puisqu’elle comporte 2 électrons célibataires. C’est donc une molécule paramagnétique. 

6. L’indice de liaison se calcule par la formule :   
 I.L = ½ ( Σ(électrons liants) - Σ (électrons anti-liants)) 

 
I.L = ½ (8 – 4) = 2. L’indice de liaison indique une double liaison entre les atomes d’oxygène de la                     
molécule de dioxygène.  
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QCM 9 : D  

A. FAUX, les liaisons hydrogènes malgré le fait qu’elles soient de faible énergie sont plus fortes que les                  
interactions de Van der Waals. Lorsqu’une liaison hydrogène est présente, elle l’emporte sur toutes les               
autres interactions intermoléculaires. 

B. FAUX, une liaison hydrogène est une liaison non covalente, il n’y a donc pas de partage d’électron. 
C. FAUX, les molécules Z possèdent un atome d’oxygène et un groupement OH proches l’un de l’autre. Elles                  

vont donc préférentiellement former des liaisons hydrogènes intramoléculaires entre ces deux parties.  

 
D. VRAI, la molécule U forme préférentiellement des liaisons intermoléculaires tandis que la molécule 2               

forme principalement des liaisons intramoléculaires. La présence de liaisons H intramoléculaires abaisse            
les températures de changement d’état. La molécule U aura donc un point de fusion supérieur à celui de                  
la molécule Z. 

E. FAUX, la solubilité d’une molécule augmente avec sa capacité à faire des liaisons H avec le solvant donc                   
à former des liaisons intermoléculaires. La solubilité de la molécule U sera donc la meilleure car cette                 
dernière  fait préférentiellement des liaisons H intermoléculaires. 

 
QCM 10 : AD  

B. FAUX, les variables d’états extensives sont des variables proportionnelles à la quantité de matière. Les 
variables d’états intensives sont indépendantes de la quantité de matière. 

Mnémo : INtensive = INdépendantes 
C. FAUX, quand on mélange deux verres d’eau à 20°C, le verre d’eau n’est pas à 40°C. La température est 

donc une variable d’état intensive. 
D. VRAI : 

 
E. FAUX, l’état standard d’un corps se définit pour une pression de 1 bar à température donnée. 
 

Exercice 4 :  
1. Les deux formes sous lesquelles est échangée l’énergie sont : 

➔ Le travail (w) : c’est un mouvement organisé qui s’oppose à une force. 
➔ La chaleur (q) : c’est une agitation désorganisée due à la différence de température entre le 

système et le milieu extérieur.  
2. Le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d’état ! Leurs résultats dépendent du chemin suivi, ils 

sont ainsi notés grâce à une lettre minuscule. 
3. Tout d’abord, on regroupe les données, on les passe dans le système international, on a : 

➔ atm 1000 hPa 1000 0  Pa 10  PaP =  =  × 1 2 =  5  
➔ V   ,  L ,  L ,  dm ,  0 m Δ = V f − V i = 1 − 3 5 =  − 2 5 =  − 2 5 3 =  − 2 5 × 1 −3 3  

Ici on utilise la formule du travail : ext V  0 (− , ) 0 ,  0 Jw =  − P × Δ =  − 1 5 ×  2 5 × 1 −3 = 2 5 × 1 2  

Si 1 cal = 4,2 J alors ,  0 J  => 0 , 0  cal 2 5 × 1 2 < 4,2
2,5 ×10 2 = 42

25 × 1 2 ≈ 0 6 × 1 2  
4. On a obtenu à la question 3 un travail positif, ainsi le système gagne de l’énergie sous forme de travail. 
5. Les 3 modes de propagation de la chaleur sont :  

➔ Le rayonnement (sous forme d’ondes électromagnétiques) 
➔ La conduction (de molécule en molécule) 
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➔ La convection (grâce à un fluide) 
6. Tout d’abord, on regroupe les données, on les passe dans le système international, on a : 

➔  L 0 m 0 0 kg 2 0 g2 = 2 × 1 −3 3 = 2 × 1 −3 × 1 3 =
 

× 1 3   
Pour aller plus vite vous pouvez retenir 1L d’eau = 1 kg 

➔    11 moln =  mM = 18
2×10 3 ≈ 1  

➔ T   00 0 80Δ = T f − T i = 1 − 2 =   
Attention, comme il s’agit d’une variation on a pas besoin de convertir en Kelvin, augmenter de 80°C revient à 
augmenter de 80 K. 
Ici on utilise la formule du travail :  .C .ΔT 11 3 0 93 040 0  Jq P = n P ,m = 1 × 3 × 8 = 2 ≈ 3 × 1 5  

7. A pression constante, qP=ΔH, ainsi ici l’enthalpie de la réaction est égale à , ΔH>0 la réaction0  J3 × 1 5  
est endothermique. 

8. Selon le premier principe de thermodynamique, l’énergie est conservée, ΔU = w+q. Or si le système 
est isolé alors ΔU = 0 donc w+q = 0 ainsi q = -w donc ici q = -5 J 

 
Exercice 5 :  

1. Pour équilibrer une réaction, il faut être méthodique et progresser molécule par molécule, atome par               
atome.  
➝ Il faut d’abord s’intéresser aux molécules complexes (TiO2 et TiCl4). On voit qu’il y a autant de titane                   
chez les réactifs que chez les produits. Il manque cependant un atome d’oxygène chez les produits,                
donc on note “2 CO”. De même chez les réactifs, il manque 2 dichlores, on peut alors noter “2 Cl2”. Il                     
ne nous reste ensuite plus qu’à équilibrer les carbones : “2 C”. 
On obtient donc : TiO2(g) + 2 C(s) + 2 Cl2(g) → TiCl4(g) + 2 CO(g) (a=1, b=2, c=2, d=1 et e=2). 

2. Une réaction se déroule en conditions stoechiométriques lorsque aucun réactif n’est en excès. 
3.  

       TiO2                   +         2 C           +        2 Cl2                 TiCl4        +      2 CO 

t0 n0(TiO2) = 6  n0(C) = 10 n0(Cl2) = 9 0 0 

t1 n0(TiO2) - 𝛇 
= 6 - 𝛇 

n0(C)- 2𝛇 
= 10 - 2𝛇 

n0(Cl2) - 2𝛇 
= 9 - 2𝛇 𝛇 2𝛇 

 
Pour TiO2 : 6 - 𝛇 = 0 ⇔ 6 = 𝛇 
Pour C : 10 - 2𝛇 = 0 ⇔ 10 = 2𝛇 ⇔ 𝛇 = 5 
Pour Cl2 : 9 - 2𝛇 = 0 ⇔ 𝛇 = 4,5 
 
On aurait été en conditions stoechiométriques si tous les 𝛇 avaient été identiques. Ici ce n’est pas le                  
cas, le réactif au 𝛇 le plus grand est en excès (TiO2), celui au 𝛇 le plus petit est le réactif limitant (Cl2). 

4. À l’équilibre, le réactif limitant a été totalement consommé, et on applique la valeur de 𝛇limitant = 4,5 aux                   
différentes formules littérales du tableau. 

       TiO2                   +         2 C           +        2 Cl2                 TiCl4        +      2 CO 

t0 n0(TiO2) = 6  n0(C) = 10 n0(Cl2) = 9 0 0 

t1 n0(TiO2) - 𝛇 
= 6 - 𝛇 

n0(C)- 2𝛇 
= 10 - 2𝛇 

n0(Cl2) - 2𝛇 
= 9 - 2𝛇 𝛇 2𝛇 

eq 1,5 1 0 4,5 9 

 
5. Le rendement d’une réaction se calcule grâce au rapport de la quantité (masses, volumes ou moles)                

obtenue sur cette même quantité théorique, le tout multiplié par 100. Ce rendement s'exprime donc en                
pourcentage.  
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R = x 100m(obtenue)
m(théorique)  

6. Une réaction est dite à l’équilibre lorsque les concentrations en réactifs et en produits n’évoluent               
plus. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de transformation, mais celles-ci forment un équilibre                 
dynamique (il y a autant de réactif qui se forme que de réactif qui se transforme, et de même pour les                     
produits). 
Une réaction est dite complète lorsqu’à l’état d’équilibre, la concentration en produits est très              
supérieure à celle des réactifs (qu’on considère parfois nulle).  

 
QCM 11 : D  

A. FAUX, l’enthalpie standard de formation s’exprime en kJ.mol-1. 
B. FAUX, l’enthalpie standard de formation correspond à la formation d’une MOLE du composé A à partir de 

corps purs simples pris dans leur état standard de référence. 
C. FAUX, l’enthalpie standard de réaction de la formation d’eau vaut :

, le H2 et le O2 étant pris dans leur état standard deH° Δ H°(H O(g)) Δ H°(H (g)) Δ H°(O (g))Δr =  f 2 −  f 2 −  f 2  
référence, leur enthalpie standard de formation vaut 0 d’où : . C’est l’enthalpieH° H°(H O)(g)Δr = Δf 2  
standard de formation des corps purs simples pris dans leur état standard de référence qui est nulle. Or, 
H2O n’est pas un corps pur simple mais un corps pur composé (d’hydrogène et d’oxygène). 

D. VRAI, voir C. 
E. FAUX, les composés présentés sont tous sous forme gazeuse dans leur état standard de référence : H2, 

O2, N2, Cl2. 
 
QCM 12 : AD  

A. VRAI, pour que la réaction soit équilibrée, x = 10, y = 6 et z = 8. On obtient donc la réaction : 

 
B. FAUX, une grandeur d’état intensive est une grandeur d’étatqui ne dépend pas de la quantité de matière                 

(ex : la température). Or l’enthalpie dépend de la quantité de matière. C’est donc une grandeur d’état                 
extensive. 

C. FAUX, cette réaction est une réaction de combustion (réaction entre un composé et du dioxygène               
donnant du CO2 et de l’H2O). Or une réaction de combustion est caractérisée par une enthalpie de                 
réaction négative, c’est donc une réaction exothermique (ce qui signifie que c’est une réaction qui libère                
de la chaleur). 

D. VRAI, pour calculer l’enthalpie standard de la réaction 4 on peut utiliser deux méthodes. 
Méthode n°1 : la méthode des cycles 

Cette méthode consiste à réaliser un chemin passant des réactifs aux produits via les réactions               
intermédiaires fournies dans l'énoncé. Nous pouvons donc faire le cycle suivant :  

 
 

Ainsi on détermine que ΔrH°4 = -2 x ΔrH°1 + ΔrH°2 + 2 x ΔrH°3 = 100 -120 - 4620 = -4640 kJ/mol. 

UE1A- Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021                                                                                               10/15 



 
Méthode n°2 : méthode de combinaisons de réactions individuelles 

La méthode pour ce type d’exercice est de bien repérer les réactifs, les produits et les nombres                 
stoechiométriques. Il va falloir manipuler les différentes réactions afin d’obtenir la réaction finale. 

 
Dans la réaction 1 : C3H8 est du côté des produits, or dans la réaction finale C3H8 est un réactif . On                     

utilisera donc la réaction inverse de la réaction 1. Cette réaction inverse aura donc pour enthalpie -                 
ΔrH°1. De plus on a deux fois plus de C3H8 dans la réaction de combustion que dans la réaction 1. Cette                     
réaction aura donc pour enthalpie standard de réaction -2 x ΔrH°1. 
 

Dans la réaction 2 : Dans la réaction finale, il n’y a pas de H2 . Or, en prenant deux fois l’inverse de la                        
réaction 1 on a 2 H2 du côté des produits, il faut donc pouvoir “l’annuler” en faisant apparaître 2 H2 du côté                      
des réactifs. Dans la réaction 2, on a bien 2 H2 du côté des réactifs. Cette réaction aura donc pour                    
enthalpie standard de réaction ΔrH°2. 
 

Dans la réaction 3 : Le CO2 est du bon côté mais nous en avons besoin de 2 fois plus, on multiplie                      
donc l’enthalpie de la réaction par 2. Cette réaction aura donc pour enthalpie standard de réaction 2 x                  
ΔrH°3. 
 

Pour vérifier qu’on ne s’est pas trompés, il est plus simple d’écrire les réactions comme ci-dessous, les                 
additionner et voir si on retombe bien sur la réaction finale : 

 
Ainsi on détermine que ΔrH°4 = -2 x ΔrH°1 + ΔrH°2 + 2 x ΔrH°3 = 100 -120 - 4620= -4640 kJ/mol. 
E. FAUX, la réaction de formation d’un composé A est, par définition, la réaction correspondant à la                

formation d’UNE mole de ce composé A à partir des corps purs simples pris dans leur état standard                  
de référence . Ainsi la réaction 2 n’est pas une réaction de formation car on y forme 2 moles d’H2O. 

 
QCM 13 : BE  

A. FAUX, cf item B 
B. VRAI, pour calculer l’enthalpie standard de réaction à partir des enthalpies de liaison, il faut rompre les 

liaisons des réactifs et former les liaisons des produits. Il faut aussi penser au changement d’état s’il est 
présent (mais ici toutes les molécules sont à l’état gazeux donc il n’y a pas de changement d’état à faire).  

Rappel : énergie de liaison = enthalpie de liaison = ELiaison. 
On comptabilise le nombre de liaisons dans chaque molécule.  
 

Du côté des réactifs Du côté des produits 

- Dans la molécule CH2=CH2, il y a 1 liaison 
C=C et 4 liaisons C-H 

- Dans H2O, il y a 2 liaisons O-H 

Dans la molécule CH3-CH2-OH, il y a 1 liaison 
C-C, 5 liaisons C-H, 1 liaison C-O et 1 liaison 
O-H 

(1.El(C=C) + 4.El(C-H) + 2.El(O-H) = 800 + 
4x200 + 2x400 = 2400 kJ.mol-1 

(1.EI(C-C) + 5.El(C-H) + 1.El(C-O) + 1.El(O-H) = 
300 + 5x200 + 500 + 400 = 2200 kJ.mol-1 

 
Pour calculer l’enthalpie finale de réaction, on doit se rappeler que :  
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● pour une rupture de liaison ELiaison > 0 car quand on rompt des liaisons on déstabilise la matière, donc 
l’énergie augmente 

● pour une formation de liaison -ELiaison donc < 0 car la formation d’une molécule a pour intérêt un retour à 
la stabilité, donc une énergie plus basse  

Ainsi, si on imagine notre système : on rompt toutes les liaisons des réactifs gazeux (ELiaison > 0), on se 
retrouve donc avec des atomes gazeux à l’état libre. Ensuite, on reforme des liaisons à partir de ces atomes 
gazeux  (- ELiaison donc < 0). On a donc au final notre produit à l’état gazeux. 

ΔrH = Σ(EIréactifs) - (EIproduits) 
       = 2400 - 2200 
       = 200 kJ.mol-1 

Nota Bene : ceci n’est valable seulement parce que les produits et les réactifs sont dans le même état 
physique. 
C. FAUX, cf item B. 
D. FAUX, ΔsubH° = ΔfusH° + ΔvapH° ou ΔfusH° = ΔsubH° - ΔvapH°  
Rappel : la sublimation est le passage de l’état solide à l’état gazeux, ce qui explique que l’enthalpie de 

sublimation soit égale à l’enthalpie de fusion (passage de l’état solide à l’état liquide) + l’enthalpie de 
vaporisation (passage de l’état liquide à gazeux). 

E. VRAI, les réactions opposées présentent une enthalpie opposée.  
 
QCM 14 : E  

A. FAUX, la thermodynamique ne donne pas d’indication sur la vitesse des réactions.  
B. FAUX, c’est l’inverse : S°(A(s))< S°(A(g)). L’entropie est une mesure du “désordre”. L’état gazeux est 

considéré comme plus “désorganisé” que l’état solide. 
C. FAUX, l’entropie étant une mesure du désordre, c’est lorsque sa variation est positive (donc ΔrS° > 0) que 

le désordre augmente. 
D. FAUX, selon le 3ème principe de thermodynamique, l’entropie d’un corps pur cristallisé est nulle à la 

température du zéro absolu (0 K).  
E. VRAI, il s’agit d’une réaction endergonique (= non spontannée).  

 
Exercice 6 :  
1. L’enthalpie de réaction de vaporisation du méthanol est positive. C’est donc une réaction endothermique, le                
système gagne de la chaleur. 
2. La variation d’entropie associée à un changement de température sans changement d’état est exprimée par                
la formule :  
ΔS = n.CP,m(CH3OH(l)).ln .T i

T f   
Attention : on n’oublie pas 

- de multiplier par la quantité de matière  
- de convertir les °C en K si besoin 

 
ΔS①  = 2 x 44 x ln 338

84,5  
          = 88 x ln4 
          = 88 x 1,4 
          = 123,2 J.K-1 

 
3. La variation d’entropie lors d’un changement d’état est exprimée par la formule :  
ΔCES = x n.Tce

ΔceH  
 
Point unités :  

- l’entropie s’exprime dans les QCMs en J.K-1.mol-1. ou J.K-1. 
- l’enthalpie est exprimée dans l’énoncé en kJ.kg-1. L’unité la plus utilisée pour l’enthalpie est le kJ.mol-1.                

Il va ici falloir convertir l’unité de l’enthalpie pour y avoir des moles, comme pour l’entropie. 
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→ On a M (CH3OH) = 32 g.mol-1 = 32.10-3 kg.mol-1 et ᇫ vapH°(CH3OH) = 1 100 kJ.kg-1. 
→ Ainsi, ᇫ vapH°(CH3OH) = 1 100 x 32.10-3 = 1,1 x 32 = 35,2 kJ.mol-1.  
 
ΔCES ② = x 2338

35,2  
              = 0,1 x 2 
              = 0,2 kJ.K-1 

              = 200 J.K-1  
 
4. On reprend ici la même formule que dans la question 2.  
Cette fois-ci, on utilise la capacité calorifique molaire du méthanol à l’état gazeux. 
 
ΔS ③ = 2 x 81,5 x ln 338

676  
          = 163 x ln2 
          = 163 x 0,7 
          = 114,1 J.K-1 

 
5. On cherche donc la variation d’entropie de la réaction 
2 CH3OH(l) → 2 CH3OH(g) avec Ti = 84,5K et Tf = 676K. 
 
On fait alors le cycle suivant, correspondant aux questions précédentes :  

 
On fait ensuite la sommes des différentes enthalpies calculées :  
ΔStot = ΔS① + ΔCES ② + ΔS ③ 
        = 123,2 + 200 + 114,1 
        = 437,3 J.K-1 
NB : À savoir qu’il s’agit du genre d’items qui vous seront demandés sans passer par toutes ces étapes et ce                     
sera à vous de les retrouver ! 
 
6. Le nombre d’états microscopiques d’un système est mesuré par l’entropie. 
Ici, la variation d’entropie ΔStot > 0, donc le nombre d’états microscopiques accessibles augmente. 
L’entropie augmente donc le désordre augmente.  
 
QCM 15 : DE  

A. FAUX, il s’agit de l’inverse :  
- entropie maximale : le système évolue vers l’état ayant le plus grand nombre de Ω 
- énergie minimale : le système évolue vers l’état le plus stable, de plus basse énergie 
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B. FAUX, , pour retrouver cette expression partons de l'enthalpie libre : ΔrG° = ΔrH°-TΔrS°. Or, à  T = ΔrS°
ΔrH°                

la température d’inversion pour ΔrG° = 0. Ainsi ΔrH°-TΔrS°= 0, et TΔrS°=ΔrH°, on retrouve ainsi               
T = ΔrS°

ΔrH°  
C. FAUX, l’enthalpie libre standard s’exprime telle que l’enthalpie libre standard de réaction = enthalpie libre                

standard de formation des produits - réactifs (ΔrG° = Σ ΔfG°(produit) - Σ ΔfG°(réactif)). Attention à ne pas                  
oublier de pondérer par les coefficients stoechiométriques.  

E. VRAI, l’enthalpie libre standard de formation d’un corps pur dans son état standard de 
référence est égale à 0. Or, H2 (g) correspond à l’état standard de l’hydrogène. Ainsi ΔfG°(H2 (g)) = 0. 

F.  FAUX, il existe 2 types de réactions : 
- Spontanées et ΔrG°<0  
- Non spontanées et ΔrG°>0  

 
QCM 16 : ACE  

B. FAUX, l’activité est une grandeur sans dimension, c’est-à-dire qu’elle ne possède pas d’unité.  
C. VRAI, la constante d’équilibre correspond au rapport des activités des constituants à l’équilibre,              
permettant de définir l’équilibre. 
D. FAUX, la constante d’équilibre K dépend uniquement de la température.  
E. VRAI, si la réaction se déroule en phase aqueuse la constante d’équilibre à pour expression :  

 K = a  . aa
(eq)A

 b
 (eq)B

a  . a c
(eq)C

d
(eq)D =

[A] .[B]a b
[C] .[D]c d  

 
 

Alors que si la réaction se déroule en phase gazeuse, l’expression de K se fera en fonction des pressions                   
partielles : 

 K = a  . aa
(eq)A

 b
 (eq)B

a  . a c
(eq)C

d
(eq)D =

(p ) .(p )A
a

B
b

(p ) .(p )C
c

D
d  

 
 

QCM 17 : DE  
A. FAUX, lorsque un système à l’équilibre est soumis à une perturbation, l’équilibre se déplace dans le sens                  

qui tend à diminuer l’effet de cette perturbation. 
B. FAUX, lorsqu’on augmente la pression dans un système à l’équilibre, l’équilibre sera déplacé en faveur                

d’une diminution de la pression (donc du nombre de mole de gaz). 
Ici, on a à droite de la réaction 3 moles de gaz contre 2 moles de gaz à gauche. L’équilibre se déplacera                      
donc dans le sens inverse du sens conventionnel. 

C. FAUX, lorsqu’un composé est ajouté dans un système à l’équilibre, l’équilibre sera déplacé en faveur de                 
la consommation de celui-ci. 

D. VRAI, lorsque la température augmente dans un système à l’équilibre, l’équilibre sera déplacé dans le                
sens endothermique de la réaction, ainsi la réaction va absorber la chaleur du milieu et donc diminuer sa                  
température. 

E. VRAI, par opposition à l’item D, lorsque la température diminue dans un système à l’équilibre, l’équilibre                 
sera déplacé dans le sens exothermique. 

 
Exercice 7 :  
1. La solubilité  s est exprimée en mol/L.  

Attention, la solubilité  n’est pas une constante.  
2. Une solution saturée contient la quantité maximale de soluté qui peut être dissoute dans une quantité                 
donnée de solvant à une température donnée. 
3. Le bromure de magnésium MgBr2 est obtenu par réaction entre acide bromhydrique et hydroxyde de                
magnésium, ce qui donne comme équation : MgBr2(s) + H20 ⇄ Mg2+ + 2 Br- (AnBm ⇄ n[Am+] + m[Bn- ]). La                      
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formule littéraire du Ks s’écrit [Am+]n [Bn- ]m. Si on l’applique au MgBr2 on obtient le produit de solubilité suivant                    
: Ks = [Mg2+][Br-]2. 
4. Dans les conditions décrites, la solubilité s représente le nombre de moles AnBm dissout par litre de solution                   
soit :  

- [Mg2+] = n x s. Ici n = 1 alors [Mg2+] = s  
- [Br-]2 = m x s. Ici m = 2 alors [Br-] = 2s  
- On remplace la solubilité de chaque composé dans le Ks = [Mg2+][Br-]2 = s x (2s)2 = s x 4s2 =                     

4s3. 
5. Quand la solution est saturée et qu’il y a précipitation de la substance ionique cela veut dire que le produit                      
[Am+]n [Bn- ]m  est supérieur au Ks. 

Ici le Ks de MgBr2  vaut 10-16. On nous dit que la solubilité du produit s vaut 10-2. Pour trouver le Ks de 
la solution on remplace donc s par 10-2.  
Ainsi le Ks de la solution vaut 4s3 soit 4 x (10-2)3 = 4x10-6. Donc le résultat suivant nous dit que : 4x10-6 

> 10-16 alors la solution est saturée et il y a précipitation de la substance ionique.  

6. Un produit de contraste a pour but de révéler une partie du corps (sang, métastases, que sais-je) sans pour 
autant se mélanger aux liquides biologiques. Ainsi, une substance peu soluble, ,donc au Ks bas, est très utile 
pour visualiser une structure, tout en ne se mélangeant pas à l’eau de notre corps, limitant ainsi les risques 
post-examens. 
NB : l’eau représente 60% de notre poids, donc une substance hydrosoluble peut avoir d’importantes 
conséquences sur notre corps.  

UE1A- Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021                                                                                               15/15 


