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QCM 1 : BC
A. FAUX, le noyau de l’atome est composé de neutrons et de protons. Le cortège électronique est composé

d’électrons.
D. FAUX , c’est un cation.
E. FAUX , il possède 35 protons, donc 35 électrons (entité neutre). Il possède 80 nucléons et donc 80-35 = 45

neutrons.

QCM 2 : ACDE
Avant de vouloir répondre aux différentes questions du QCM, il est préférable de chercher la configuration
électronique de chacun des atomes :

He : 1s2

C : 1s22s22p2

N : 1s22s22p3

Mg : 1s22s22p63s2

Cl : 1s22s22p63s23p5

Cr : 1s22s22p63s23p63d54s1(/!\ exception)
As : 1s22s22p63s23p63d104s24p3

A. VRAI , l’hélium (He) appartient à la famille des gaz nobles, et donc à la dernière colonne du tableau périodique
car sa couche électronique externe est complète.

B. FAUX , on pourrait croire que c’est la configuration électronique du chrome, mais le chrome constitue une
exception aux règles de remplissage, au lieu d'avoir deux électrons dans sa sous couche 4s, comme le
voudrait la règle de Klechkowski, il y en a un qui va aller dans sa sous couche 3d, pour pouvoir “stabiliser”
son nuage électronique .

C. VRAI , l’azote (N) et l’arsenic (As) possèdent 3 électrons célibataires.
D. VRAI , le carbone (C), l’azote (N), le chlore (Cl) et l’arsenic (As) appartiennent au bloc p car leur dernier

électron fait partie d’une OAp.
E. VRAI , pour appartenir à la 3ème ligne et à la 2ème colonne, notre élément doit avoir sa dernière OA remplie

qui correspond à une OA 3s2. C’est le cas du magnésium (Mg).

QCM 3 : AE
A. VRAI, elle représente la région de l’espace où la probabilité de trouver l’électron est la plus grande.
B. FAUX, il faut savoir qu’il n’est pas possible de trouver la position exacte, on peut seulement en faire une

approximation, et ce, grâce aux équations de Schrödinger.
C. FAUX, le nombre quantique principal n définit la couche électronique de l’électron; il prend donc des

valeurs entières positives et ne peut donc pas être égal à zéro.
D. FAUX, le nombre quantique secondaire ou azimutal, noté l, représente la sous-couche, c'est-à-dire la

géométrie de l’OA que l’on définit par des lettres : s, p, d, f, en fonction d’une complexité géométrique
croissante . Il prend des valeurs définies entre 0 et n-1.
ms quant à lui est le nombre quantique magnétique de spin.

E. VRAI, une orbitale atomique est représentée par le nombre quantique azimutal (secondaire). Ici, on nous
précise que nous avons affaire à une OA s, ce qui correspond à l = 0. Le nombre quantique magnétique, m
l, dépend de l ; on a -l ≤ ml ≤ l. Or si l = 0 on se retrouve avec m l = 0.

QCM 4 :  AB
C. FAUX , on enlève d’abord les électrons des OA les plus externes, même s'ils sont sur des OA moins

énergétiques. Les électrons de la couche 4s partent avant ceux de la couche 3d car ils sont plus éloignés.
D. FAUX , le Cuivre  est une exception à la règle de remplissage des OA. En effet, cet atome (idem pour le

Chrome ) augmente sa stabilité électronique en remplissant uniformément ses orbitales 3d, c'est-à-dire 1s2 2s2

2p6 3s2 3p6 3d 10 4s 1 .
E. FAUX , le principe de Pauli énonce que  2 électrons ne peuvent pas avoir 4 nombres quantiques (n, l, ml et

ms) identiques. Mais ils peuvent tout à fait avoir 2 ms de même valeur si au moins un autre de leurs nombre
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quantique diffère. En effet, ms ne peut prendre que les valeurs de +1/2 ou -1/2.

QCM 5 : ABCD
B. VRAI, l'azote Z = 7 possède cette configuration électronique 1s22s22p3 ,et le phosphore Z = 15 possède cette

configuration électronique 1s22s22p63s23p3. Ils possèdent la même structure électronique externe np3, il
appartient donc à la même famille.

C. VRAI, comme dit dans l’item A la configuration électronique du phosphore est : 1s22s22p63s23p3, donc les
électrons de valence sont les électrons de la couche électronique la plus externe, ici n=3, soit les
électrons des OA  3s23p3 = ici on en compte 5.

D. VRAI, les 2 éléments ont le même nombre d'électrons de valence c'est-à-dire 5, ils appartiennent à la même
colonne :  15 (As : 1s22s22p63s23p64s23d104p3), ils ont donc des mêmes propriétés similaires.

E. FAUX, car son nombre quantique principal maximal est n = 3, il appartient donc à la 3ème période.

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

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. ici n max = 3, donc il appartient à la 3e ligne.
○ L’Argon étant un gaz noble, il a donc sa sous-couche p complète donc il n’a pas d’électron

célibataire.
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● 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 partie 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’électrons 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 remplit 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 partie 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.

5. Scandium (Sc). Le rayon atomique d’un atome augmente par Z décroissant (de droite à gauche) dans
une période et par Z croissant (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 par Z croissant (de gauche à droite) dans
une période et par Z décroissant (de bas en haut) dans une colonne. Le Fluor et le Brome étant dans la
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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 :
Partie A :
1. F (Z=9) :

2. En prenant en compte les règles de remplissage, le dernier électron a pour nombres quantiques : n = 2; l = 1;
ml = 0; ms = - 1

2

3. Le Fluor appartient à la famille des halogènes = colonne 17. Il appartient au bloc p et à la deuxième
période (= deuxième ligne).

4. F-: 1s2 2s2 2p6. En effet, nous sommes en présence d’un anion qui a gagné 1 électron.
5. Il y a 7 électrons dans la couche externe (on prend en compte tous les électrons dans la couche ici n = 2) donc

7 électrons de valence.

Partie B :
1. Les éléments d’une même famille ont le même nombre d’électrons de valence. Le seul élément de cette liste

qui fait partie des halogènes est le Chlore (Cl).
2. Les autres atomes de la deuxième période sont l’Azote et l’Oxygène.
3. La famille des alcalins correspond à la première colonne, ici seul le Sodium (Na) en fait partie.
4. Ces numéros atomiques correspondent au dernier électron lors du remplissage complet d’une sous-couche

2p. Ceci revient à dire que tout élément possédant dans leur configuration un : 2p6 fera partie des éléments
que l’on cherche dans cette question. On écrit donc les configurations électroniques de tous les éléments de
cette colonne :

N : 1s2 2s2 2p3

O : 1s2 2s2 2p4

Na : 1s2 2s2 2p6 3s1

Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Ca : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Kr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6

La réponse est donc : Na, Cl, Ca, Kr.

QCM 6 : D
A. FAUX, au contraire, l'énergie de rupture de liaison est l'énergie qu'il faut fournir afin que la liaison se rompt :

celle-ci doit donc être positive.
B. FAUX, plus un élément est électronégatif plus il attire les électrons de la liaison.
C. FAUX, elle lui confère la propriété d'Acide de Lewis car il est accepteur d'électrons de par sa lacune, une

Base de Lewis, quant à elle, sera donneuse d’électrons par son doublet électronique.
D. VRAI, les métaux sont électropositifs.
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E. FAUX, dans une liaison hydrogène il n'y a pas de mise en commun d'électrons, seulement une
interaction résultant de la présence d’un atome très petit et très électronégatif avoisinant un atome d’H
lui-même porté par un atome très petit et très électronégatif.

QCM 7 : BE
A. FAUX, la différence d'électronégativité entre deux atomes engagés dans une liaison covalente doit être faible

( elle doit être entre 0 < x < 2). Néanmoins, une liaison covalente peut avoir un caractère ionique, qu’on
calcule par le biais de la formule suivante :

B. VRAI, en effet ici la différence d’électronégativité est > 2, ce qui fait que l’atome A, qui est plus électronégatif,
va arracher totalement un électron à l’atome B, en créant de ce fait une liaison ionique.

C. FAUX, l'électron est transféré de l'atome le moins électronégatif vers le plus électronégatif, donc de B vers A.
D. FAUX, dans cette liaison ionique, A devient un anion (charge -) car il a une électronégativité plus forte. B

devient lui un cation (charge +) .
E. VRAI, une liaison hydrogène est une liaison intermoléculaire ou intramoléculaire de faible énergie

tandis qu'une liaison ionique est une liaison chimique de forte énergie.

QCM 8 : ABDE
B. VRAI, la liste est non exhaustive, mais ces atomes sont cités dans le cours et sont donc à retenir.
C. FAUX, ce sont les 2 liaisons π qui empêchent la libre rotation autour de l’axe C≡C.
D. VRAI, pour trouver le degré d’hybridation spx d’un atome, on applique l’équation suivante :

“x = (nombre de liaisons σ + nombre de doublets non liants) – 1”
On a donc 3 liaisons σ, et 0 doublet non-liant (à retenir, le carbone n’a pas de doublet non-liant).
Donc au final : (3 + 0) - 1 = 2.
Le carbone est bien hybridé sp2.

QCM   9   :   ACE
A. VRAI , les molécules d’acide salicylique forment préférentiellement des liaisons hydrogènes

intramoléculaires comme représenté dans le schéma ci-contre.
B. FAUX , les molécules d’acide parahydroxybenzoïque peuvent principalement établir des

interactions intermoléculaires de type liaisons hydrogène.
C. VRAI , la diminution des interactions entre molécules induit des températures de changement d’état plus

faibles.
D. FAUX , la solubilité dans l’eau est favorisée par les liaisons hydrogènes intermoléculaires, or l’acide

salicylique forme préférentiellement des liaisons hydrogènes intramoléculaires.
E. VRAI , les atomes de carbone ne comportent pas de doublets non liants dans leur couche de valence.

Dans les deux molécules d’acides, ils réalisent chacun deux liaisons simples et une liaison double :
● Une liaison simple est faite d’une liaison σ ;
● Une liaison double est faite d’une liaison σ et d’une liaison π.
Les atomes de carbones font donc ici trois liaisons σ. Selon la formule donnée plus haut, ils sont donc
hybridés sp2. Cf. QCM 8 item D pour calculer le degré d’hybridation.
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Exercice 3 :

1. Une orbitale moléculaire correspond à une combinaison linéaire de plusieurs orbitales atomiques,
puisqu’une molécule correspond à un ensemble d’atomes. Les orbitales atomiques des atomes se combinent
par complémentarité géométrique et énergétique.

2. Comme pour les orbitales atomiques, les orbitales moléculaires doivent respecter le principe d’exclusion de
Pauli ainsi que la règle de Hund.

3. Le diagramme de la molécule de dioxygène comporte deux électrons célibataires. Cette molécule est donc
paramagnétique. Une molécule qui contient au moins un électron célibataire est considérée comme telle.
Lorsque le diagramme d’une molécule ne possède pas d’électrons célibataires, elle est dite
diamagnétique.

4. Pour calculer un indice de liaison, on applique la formule suivante : IL = x (Σe- liants - Σe- anti-liants)1
2

Ainsi, en ce qui concerne l’O2, IL = x (8 - 4) = 2.1
2

Les deux atomes d’oxygène sont donc liés par une double liaison. Il faut retenir que plus l’indice de liaison
est grand, plus la multiplicité est élevée, plus la liaison sera courte et riche en énergie.

5. Dans le cas où l’indice de liaison est égal à 0, cela signifie que la molécule n’existe pas. En effet, on aurait
un diagramme avec autant d’électrons sur les OA anti-liantes que sur les OA liantes. Il ne resterait donc pas
d’électrons disponibles pour former des liaisons entre les deux atomes. Ainsi, la molécule ne se forme pas.
NB : puisque la molécule ne peut se former, on ne peut pas non plus réaliser de diagramme LCAO dans ce
cas.

QCM 10 : BE

A. FAUX, le modèle VSEPR est basé sur la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. En
effet, ces paires cherchent à minimiser leur répulsion en s’éloignant autant que possible les unes des autres,
ce qui confère une géométrie particulière à la molécule.
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B. VRAI :

C. FAUX, l’atome central est le carbone C. Il est relié à deux atomes (m = 2) mais il ne possède aucun doublet
libre (n = 0). La lettre n renseigne sur le nombre de doublets libres liés à l’atome central uniquement. Ce qui
nous donne comme figure de répulsion : AX2

D. FAUX, pour résoudre ce type de questions on peut procéder de 2 manières différentes ::

Méthode n°1 :

1. Ecrire la configuration électronique de chaque atome

H : 1s1

O : 1s22s22p4

2. Compter le nombre total d’électrons de valence

Il y en a 6 pour l’oxygène (2 dans l’orbital atomique 2s et 4 dans les orbitales atomiques de types 2p)
et 1 pour chaque hydrogène.

6 + (2 x 1) = 8

3. Diviser par 2 pour trouver le nombre de paires électroniques

Nombre de paires électroniques : 8/2 = 4

- 2 paires liantes pour les liaisons H-O

- 2 paires non liantes sur O

4. Dessiner la molécule en répartissant les paires électroniques

5. En déduire la figure de répulsion AXmEn

Cette molécule est de type AX2E2. Il s’agit donc d’un tétraèdre (m + n = 4) irrégulier (car n ≠ 0) car nous
sommes en présence de doublets non liants.
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Méthode n°2 “méthode dite des cases quantiques” :

1. Ecrire la configuration électronique de chaque atome

H : 1s1

O : 1s22s22p4

2. Dessiner les cases quantiques de la couche externe de chaque atome

H : 1s1

H : 1s1

O : 1s22s22p4

3.Déterminer le nombre de paires liantes et non liantes

Ici, chaque atome d’hydrogène possède 1 électron célibataire capable d’établir une liaison avec les 2
électrons célibataires de l’oxygène : on a donc 2 paires liantes.

De plus, l’oxygène possède 2 doublets d’électrons : on a donc 2 paires non liantes.

Cette molécule est de type AX2E2. Il s’agit donc d’un tétraèdre (m + n = 4) irrégulier (car n ≠ 0) car nous
sommes en présence de doublets non liants.

QCM 11 : B
A. FAUX, les liaisons multiples sont des liaisons mettant en jeu plus de deux électrons. La liaison de

coordination est un type particulier de liaison covalente impliquant une base et un acide de Lewis.
C. FAUX, contrairement au modèle de Lewis, le modèle VSEPR permet d’obtenir une figure de répulsion d’une

molécule, nous permettant de connaître sa géométrie spatiale.
D. FAUX, selon le modèle VSEPR AXmEn, A représente l’atome central, X les atomes liés à A, et E les

doublets libres autour de A.
E. FAUX, lorsqu’on additionne m+n, on obtient un chiffre nous permettant de caractériser une figure de répulsion.

Pour m + n = 4, la géométrie obtenue sera un tétraèdre (voir diaporama 8 du cours sur la VSEPR).

QCM 12 : CD
A. FAUX, un système fermé échange avec le milieu extérieur de l’énergie mais PAS de la matière.
B. FAUX , la variation d’une fonction d’état est indépendante du chemin suivi, c’est-à-dire qu’on ne considère

que les états finaux et initiaux.
E. FAUX, elle est dite spontanée.

Exercice 4 :
1) La formule de calcul de la quantité d’énergie fournie sous forme de travail notée (w) est:

w = - P ext x (V final - V initial ) = - P ext x ΔV
2) L’unité SI d’un volume est le m3. Le volume initial, soit celui en fin d’inspiration est donc de 20 m3, et le volume

final est de 0,2 m3.
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Ensuite, l’unité SI d’une pression est le pascal, et 1 bar = 1x105 Pa.

3)  ΔV = (Vfinal - Vinitial) = 0,2 - 20 = - 19,8 m 3

4) w = -  (1x105) x (- 19,8) = 19,8 x 10 5 J.  Attention à ne pas oublier le signe moins en début de formule.

5) q = m x Cs (capacité calorifique spécifique) x ΔT
q = n x Cm (Capacité calorifique molaire) x ΔT.

6) Il faut d’abord mettre tout ça en unité du SI :
- La Cs est déjà en 5 J.g -1 .K -1.
- L’unité SI d’une masse est le gramme, donc 2kg = 2000g
- Une différence de température en degrés Celsius est la même qu’en degrés Kelvin.

Rappel : on ajoute 273 à la température en Celsius pour l’avoir en Kelvin.
À partir de là on peut appliquer notre formule  q = m x Cs x ΔT = 2000 x 5 x 10 = 100 000 = 1x10 5 J .

7) La formule du calcul de l’énergie interne d’un système, à partir des quantités d’énergie mises en jeu sous
forme de chaleur et de travail est ΔU = w + q

8) Les poumons sont un système ouvert, car il échange (beaucoup) d’air et de la chaleur/ énergie avec le milieu
extérieur.

9) D’après la formule, ΔU = w + q = 19,8 x 105 + 1 x 105 = 20,8 x 10 5 J

Exercice 5 :
1) Il faut d’abord équilibrer les N ; on en a 2 en réactif, il faut donc en avoir 2 produits ce qui nous donne 2 NH3.

On a alors 6H en produits, il en faut donc 6 en réactifs, ce qui nous donne 3 H2.
On a donc : w = 1; y = 3 ; z = 2

1 N 2  (g) + 3 H 2  (g) ⇔ 2 NH 3  (g)
2) a) Un réactif est une espèce présente avant la réaction, elle est donc consommée par la réaction. Ici les

réactifs sont N2 et H2.
b) Un produit est une espèce formée lors de la réaction. Ici il n’y a qu’un seul produit qui est le NH3.

3) Une réaction est dite complète si à l’équilibre, la concentration en produit est très largement supérieure à la
concentration en réactif (la concentration en réactif tend vers 0).

4) L’état d’équilibre chimique est défini par une enthalpie libre de réaction nulle (ΔrG = 0).

5) L’activité d’un gaz correspond à sa pression partielle tel que ai = pi = ( ) x Pression totale𝑛𝑖
𝑛𝑡𝑜𝑡

a (H2) = ( ) x 1 = 0.56
12

a (N2) = ( ) x 1 = 0.56
12

a (NH3) = ( ) x 1 = 00
12

Attention !! L’activité est une valeur SANS UNITÉ (car on la détermine en faisant un rapport de deux termes
ayant la même unité, donc ça s’annule) !

6)

N2 (g) + 3 H2 (g) ⇔ 2 NH3 (g)

ti n0 = 6 mol n0 = 6 mol 0

tf n0 - ξ n0 - 3 ξ 2 ξ
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À l’équilibre, la quantité de matière est égale à : n0 - ξ + n0 - 3ξ + 2ξ = 2n0 - 2ξ = 12 - 2ξ

7) On va utiliser la formule des gaz parfaits : PV = nRT ⇒ nf = PV/RT.

Attention on n’oublie pas de tout mettre dans les bonnes unités !!!!
P = 1 bar = 105 Pa
V = 250 L = 0.25 m3

T = 27°C = 300K

nf = = (105 x 25 x 10-2)/(3 x 102 x 8)105 𝑥 0.25
300 𝑥 8

105 𝑥 0.25
300 𝑥 8

On simplifie et on obtient : (25 x 101)/(3 x 8) ≈ (24 x 10)/(3 x 8) = 10 mol.

8) Pour trouver la quantité de chaque composant, il faut savoir combien de moles de réactif ont été
consommées et combien de produit a été formé. Il va donc falloir déterminer ξ en résolvant l’équation :
12 - 2ξ = 10 ⇒ -2ξ = -2 ⇒ ξ = 1 mol

N2 + 3 H2 ⇔ 2 N2H3

ti n0 = 6 mol n0 = 6 mol 0

tf n0 - ξ n0 - 3 ξ 2 ξ

6-1 = 5 mol 6 -3 = 3 mol 2 mol

QCM 13 : AE
A. VRAI, cette formule explique le premier principe de la thermodynamique, à savoir la conservation de

l’énergie.
B. FAUX, le second principe de la thermodynamique dit que lors d’une variation infinitésimale, la variation

d’entropie dStot correspond à la somme de la variation d’entropie du système dSsyst et de la variation
d’entropie du milieu extérieur dSext : dStot = dSsyst + dSext. Ce principe stipule aussi que dans un système
isolé l’entropie du système ne peut pas diminuer.

C. FAUX, la première loi de la thermodynamique ne renseigne que sur la conservation de l’énergie. Un
système isolé évolue vers l’état macroscopique qui permet le plus d’états microscopiques accessibles. Le
nombre d’états microscopiques dans lequel le système peut se trouver représente du désordre potentiel. Ce
désordre est traduit par l’entropie S, qui ne fait pas partie de la première loi de la thermodynamique. Par
contre on le déduira du second principe de la thermodynamique.

D. FAUX, c’est le troisième principe de la thermodynamique : l’entropie est nulle à la température de 0K pour
tout corps simple ou composé à l’état de cristal parfait.
NB : attention aux unités ! 0K = -273°C !

E. VRAI, selon la théorie de Nernst, l’entropie absolue tend vers 0 lorsque la température tend vers le zéro
absolu, à condition que toutes les substances soient parfaitement ordonnées.

QCM 14 : CE
A. FAUX , la réaction de formation de l’acide benzoïque correspond à la réaction qui forme l’acide benzoïque à

partir de corps purs simples pris dans leur état standard de référence comme C(s), H2(g) et O2(g). Or dans la
réaction 5 on ne part pas de corps purs simples, donc c’est faux.

B. FAUX , la réaction 2 correspond à une réaction de sublimation et les réaction 3 et 4 correspondent à des
réactions de rupture de liaison.

D. FAUX , la réaction 6 correspond à une réaction de liquéfaction.
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QCM 15 : BD
A. FAUX, ΔrH° = ƩVi ΔfH°

Réaction B : 2 CO2 (g) + 2 H2O (l) → C2H4 (g) + 3 O2 (g)
(Rappel : l'enthalpie de formation de l'O2 à l'état gazeux est égale à zéro).
ΔrH (B) = ΔfH° (C2H4 (g) ) - [ 2 . ΔfH° (CO2 (g)) + 2 . Δ fH°(H2O (l)) ]
ΔrH (B) = 300 - 2 . (-400) - 2 . (-200)
ΔrH (B) = + 1500 kJ.mol-1

B. VRAI, dans la réaction C, il y a production d'H2O à partir de deux corps simples pris dans leur état standard.
L'enthalpie de cette réaction est donc égale à l'enthalpie standard de formation de l'H2O.
ΔrH (C) = ΔfH (H2O) = - 200 kJ.mol-1

C. FAUX, ΔrH (A) = - ΔrH (B) + ΔrH (C) - ΔrH (D)
ΔrH (A) = - 1500 + (-200) - (-500)
ΔrH (A) = - 1200 kJ.mol-1

D. VRAI, ΔrS° = ƩVi ΔrS°
Réaction A : C2H4 (g) + H2 (g) → C2H6 (g)
ΔrS°(A) = S°(C2H6 (g)) - S°(C2H4 (g)) - S°(H2(g))
S°(C2H6 (g)) = ΔrS°(A) + S°(C2H4 (g)) + S°(H2(g))
S°(C2H6 (g)) = - 75 + 100 + 50= + 75 J.K-1.mol-1

E. FAUX, ΔrG° (A) = ΔrH° (A) - [T . ΔrS° (A)]
ΔrG° (A) = -1200 x 103 - (300 x (-75))
ΔrG° (A) = -1200 x 103 + 2250 ≈ - 1177,5 kJ.mol-1 < 0.

La spontanéité dépend des quantités de matière (de l'avancement de la réaction), ΔrG° est indépendant de
l'avancement de la réaction. Seul ΔrG est dépendant de l'avancement de la réaction (ΔrG = ΔrG° + RT lnQ) pour
dire que la réaction est spontanée il nous faudrait donc avoir ΔrG < 0.

QCM 16 : D
Procédons par la méthode des cycles thermodynamiques :

Pour obtenir ∆fH° (C2H5OH) il faut donc faire :

∆fH°(C2H5OH) = 2∆subH°C(s) + 3 EL (H-H) + ½ EL (O=O) - EL (O-H) - EL (C-C) - 5 EL (C-H) - EL (C-O) - ∆vapH°
(C2H5OH)

∆fH°(C2H5OH) = (2 x 720) + (3 x 430) + ½ (500) – 460 – 370 – (5 x 435) – 350 – 40
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∆fH°(C2H5OH) = 1440 + 1290 + 250 - 460 - 370 - 2175 - 350 - 40 = 2980 – 3395 = - 415kJ.mol-1
Comme ∆fH°(C2H5OH) < 0, la réaction est exothermique.

QCM 17 : ABC
A. VRAI, il faut équilibrer correctement la réaction avant de se lancer dans les calculs :

1 C2H5OH (l) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (l)
B. VRAI, on utilise la loi de Hess ΔrH° = ƩVi ΔfH° ce qui nous donne :

ΔcombH° = 2x ΔfH°(CO2) + 3x ΔfH° (H2O) - ΔfH° (C2H5OH)
<=> 2x (-390) + 3x (-285) - (-1435)
<=> -780 -855 +1435
<=> - 200 kJ.mol-1

C. VRAI, on utilise encore la même formule, cette fois ci appliquée aux entropies :
ΔcombS° = 2x S°(CO2) + 3x S°(H2O) - S°(C2H5OH) – 3x S°(O2)
<=> 2x 310 + 3x 70 – 115 – 3x 205
<=> 620 + 210 -115 - 615
<=> 100 J.K-1.mol-1

D. FAUX On utilise ici la relation qui relie l'enthalpie libre à l'enthalpie de réaction et à l'entropie.
La formule est ΔrG° = ΔrH° – (T x ΔrS°).
Il faut faire très attention aux unités, ∆H° étant en kJ.mol-1 alors que ∆S° est en J.K-1.mol-1. T représente la
température (en Kelvin)
On applique la formule en convertissant les joules en kilojoules :
ΔrG° = ∆H° – T∆S°
ΔrG° = - 200 – [310 x 100 x 10-3]
ΔrG° = - 200 – 31
ΔrG° = - 231 kJ.mol-1

Attention à bien mettre le résultat dans la bonne unité, on a converti les J en kJ, le résultat est en kJ.
E. FAUX, la température d’inversion correspond à la température pour laquelle l’enthalpie libre standard de la
réaction s’annule et se calcule avec la formule . .Δ𝑟𝐻°

Δ𝑟𝑆°

Exercice 6 :
1)  Reprenons la méthodologie afin d’équilibrer une réaction chimique.

En effet, il est parfois nécessaire même si cela n’est pas demandé explicitement d’équilibrer les réactions.
Nous vous conseillons donc à chaque fois qu’une réaction vous est présentée de vérifier la concordance des
nombres stoechiométriques :
- Notez l'équation bilan.

CH 4 (g) + Cl 2 (g)➜ CHCl 3 (l) + H 2 (g)

- Effectuer le décompte des atomes. Inscrivez le nombre d'atomes de chaque élément d'un côté de l'équation,
puis de l'autre.

- Dans un premier temps ne vous inquiétez pas de l'hydrogène.
- Commencez l'équilibrage par le bon élément. En l'occurrence dans notre cas nous commencerons par le Cl
étant donné que le nombre d'atome de carbone est déjà identique de chaque côté de l’équation.
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- Une fois tous les atomes équilibrés il ne nous reste qu'à équilibrer le nombre d'atomes d’hydrogène.

- L'équation est alors équilibrée! Les nombres stoechiométriques sont les suivants:
x = 1; y = 3/2; z = 1; w = 3/2.

2) ΔfH°correspond à variation d'enthalpie standard de formation de l'élément chimique considéré. Elle
correspond à la variation d'enthalpie standard de réaction de formation d’une mole de composé à partir de
corps purs simples pris dans leur état standard de référence.

3) L’unité de ΔfH° est le kJ.mol-1. Attention il s’agit bien de kilo joule ! Tâchez de faire attention aux unités et de
convertir lorsque cela s’impose.

4) H2(g) et Cl2(g) sont des corps purs simples dans leur état de référence. Leur variation d'enthalpie standard
de formation est donc égale à 0. En effet, une telle réaction revient à ce que les produits soient identiques aux
réactifs (H2(g) ➔ H2(g) ΔfH°=0).

5)  Pour déterminer l'enthalpie standard de réaction on utilise la loi de Hess : ΔrH°= ƩVi ΔfH° les nombres
stoechiométriques étants négatifs pour les réactifs et positifs pour les produits.
Ainsi:
ΔrH°= (ΔfH°CHCl3(l) + (3/2) ΔfH°H2(g)) - (ΔfH°CH4(g) + (3/2) ΔfH°Cl2(g))
ΔrH°= (- 131,8 + (3/2)x0 ) - (-74,8 + (3/2)x0 )
ΔrH°= - 131,8 - (-74,8)
ΔrH°= - 131,8 + 74,8
ΔrH°= -57  kJ.mol-1

6) Le signe de l’enthalpie standard de réaction nous permet de dire s’il s’agit d’une réaction endothermique ou
exothermique. En l'occurrence ici ΔrH° est négatif, la réaction est donc exothermique (elle libère de la
chaleur).

7) Il s’agit de la loi de Hess. Cette dernière déjà appliquée à la question précédente est applicable ici et suit le
même raisonnement pour déterminer la variation d’enthalpie standard de réaction et la variation d'entropie
standard de réaction:
ΔrS°= ƩVi S°

8)  ΔrS°= ƩVi S°
ΔrS°= (S°CHCl3(l) + (3/2) S°H2(g)) - (S°CH4(g) + (3/2) S°Cl2(g))
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Attention, l’entropie standard des corps simples n’est pas nulle!

 ΔrS°= (203 + (3/2)x 131) - (186 + (3/2)x 223)
 ΔrS°= (203 + 196,5) - (186 + 334,5)
 ΔrS°= 399,5 - 520,5
 ΔrS°= - 121 J.K -1 .mol -1

9)  ΔrG° correspond à la variation d'enthalpie libre standard de réaction. Pour en déterminer la valeur il faut
préalablement avoir déterminé les valeurs de  ΔrS° et ΔrH.
D'après la formule: ΔrG°=ΔrH-TΔrS°.
ΔrG°= ΔrH - TΔrS°
ΔrG°= -  57 x 103 - 300 x (- 121)

Remarque: La variation d’enthalpie standard de réaction étant exprimée en kJ.mol-1 et la variation d'entropie
standard de réaction en J.K -1 .mol -1 . Il est nécessaire de convertir les kJ.mol-1 en J.mol-1. La température est
en kelvin et non en Celsius.

ΔrG°= - 57 000 - (- 36 300)
ΔrG°= - 20 700 = -  20,7 kJ.mol-1

QCM 18 : BCE
A. FAUX,  l’activité n’a pas d’unité.
D. FAUX,  la constante d’activité K est le rapport des activités des constituants à l’équilibre.

QCM 19 : ABE
B. VRAI, il faut construire un tableau d’avancement pour répondre à cette question.

Pour trouver la quantité de matière à l’état final, on additionne toutes les quantités de matière de chaque gaz
à l’état final :
n0 - ξ + n0 - 3 ξ + 2 ξ = 2 n0 - 2 ξ .

On détermine précisément la quantité de matière à l’état final grâce à la loi des gaz parfaits :
n = PV/RT
Il faut bien sûr faire attention à convertir les données en unité du système international :
P : 1 bar = 105 Pa
V = 180 L = 180 x 10-3 m3

n = ( 105 x 180 x 10-3 ) / 8 x 300
n = (102 x 180 ) / 8 x 300 = 18 000 / 2400 = 180 / 24 = (30 x 6) / 4 x 6 = 30/4 = 7,5 moles

On cherche à calculer l’avancement ξ, on sait qu’à l’état final on a 2 n0 - 2 ξ mol et on a vu que ça représentait
7,5 moles par le calcul.
De là : 2 n0 - 2 ξ = 7,5
2 x 5 - 2 ξ = 7,5
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2 ξ = 10 - 7,5 = 2,5
ξ = 2,5/2 = 1,25 mol

C. FAUX, pour résoudre cet item, on calcule d’abord la quantité de matière à l’état final de chaque réactif.
nN2 = 5 - ξ = 5 - 1,25 = 3,75 mol
nH2 = 5 - 3ξ = 5 - 3 x 1,25 = 5 - 3,75 = 1,25 mol
nNH3 = 2ξ = 2,5 mol
Donc au total nous aurons 7,5 moles de gaz.

On détermine l’activité de chaque gaz.
Pour un gaz parfait (dans le cours on considérera tous les gaz comme des gaz parfaits) elle est égale à :

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

Comme on prendra comme pression de référence 1 bar, l’activité d’un gaz est égale à sa pression partielle
avec comme formule de la pression partielle :

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

On voit que l’activité est un rapport de pressions, elle n’a donc pas d’unité.
Activité de N2 = x 1 = = (on ramènera toutes les fractions sur 6 de manière à simplifier les calculs)3,75

7,5
1
2

3
6

Activité de H2 = x 1 =1,25
7,5

1
6

Activité de NH3 = x 1 = =2,5
7,5

1
3

2
6

Pour calculer la constante d’équilibre on utilise la formule :

Donc K = 48

D. FAUX, quand K la constante d’équilibre est supérieure à 1, cela signifie que la réaction a tendance à aller
dans le sens direct, vers la formation des produits, donc la formation de NH3.

E. VRAI, il faut compter le nombre de moles de gaz dans les réactifs et dans les produits. À gauche, on a 4
moles de gaz et à droite on en a 2. Quand on augmente la pression, le système va réagir en essayant de
diminuer la pression, donc en diminuant les moles de gaz, donc en allant ici dans le sens direct (formation
de
NH3).

QCM 20 : ABE
B. VRAI,  du côté des réactifs, on a 1,5 moles de gaz, alors que l’on en a qu’une seule du côté des produits.

Selon le principe de Le Chatelier, une réaction a tendance à diminuer le nombre de molécules de gaz lorsque
l’on augmente la pression du milieu.

C. FAUX,  la réaction dans le sens direct étant exothermique. D’après Le Chatelier,  si on augmente la
température, la réaction aura tendance à se faire dans le sens endothermique, ici le sens indirect.

D. FAUX,  lorsque la pression diminue, le système évolue vers une augmentation du nombre de moles de gaz
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ce qui correspond ici au sens indirect.
E. VRAI, nous sommes ici en présence d’une réaction exothermique ce qui signifie que < 0. Dans ce cas,𝑑𝑙𝑛𝐾

𝑑𝑇
une augmentation de température entraîne une diminution de lnK ayant ainsi pour conséquence la
diminution de la constante d’équilibre K.
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