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1. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. Lorsqu’un système échange de l’énergie avec le milieu extérieur, les énergies 

cédées sont comptées négativement.  

B. Lorsque toutes les variables d’états sont identiques à celle du milieu extérieur, le 

système est à l’équilibre thermodynamique. 

C. Une transformation spontanée de l’état 1 vers l’état 2 de la matière implique 

parfois une réduction de la qualité de l’énergie (la chaleur notée Q). 

D. Le deuxième principe de la thermodynamique exprime la conservation de 

l'énergie globale du système.  

E. Le premier principe montre une équivalence entre le travail (Q) et la chaleur (W) 

 

2. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. Lors d’une transformation spontanée et réversible : 

 
B. Concernant, l’égalité de la question 2.A, la variation d’enthalpie (S) est donc 

inversement proportionnelle à la température du système.  

C. Le potentiel chimique est la variation de l’enthalpie libre G du mélange due à 

l’addition d’une mole de l’entité B avec variations des autres paramètres qui 

peuvent être : température, pression ou composition du mélange. 

D. La fugacité est égale à la pression fictive sous laquelle devrait se trouver le gaz 

parfait s’il était supposé parfait pour posséder l’enthalpie libre molaire à 

température constante Gm(T). 

E. Toutes les propositions sont fausses.  

3. Le potentiel chimique d’un gaz parfait de ce gaz parfait est : 

A. Fonction de la pression partielle de ce gaz parfait.  

B. Fonction de la pression de vapeur saturante de ce gaz parfait.  

C. Egal à son enthalpie libre molaire de référence à température constante.  

D. Fonction de la pression totale du mélange de gaz parfaits. 

E. Non dépendant de la température du milieu.  

 

4. Concernant le troisième principe de la thermodynamique, cochez-la ou les 

bonnes réponses : 

A. Au cours d’une transformation spontanée irréversible l’entropie d’un système isolé 

ne peut pas diminuer.  
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B. Au zéro absolu (T=0K) « l’ordre est parfait », l’enthalpie de tous les corps est 

nulle. 

C. L’entropie d’un système à l’état macroscopique est fonction du nombre de ses 

états microscopiques.  

D. L’entropie standard de formation des corps simples n’est pas nulle.  

E. Au zéro absolu (-273,16°C) l’entropie de tous les corps est nulle.  

 

5. Au cours d’une transformation spontanée, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. La variation d’entropie du système est supérieure au terme dû à l’échange 

B. Il y a création d’entropie et échange de désordre  

C. La variation de l’entropie du système est négative 

D. La variation de l’enthalpie libre du système est négative  

E. La variation de l’entropie libre du système est positive 

 

6. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. Il existe deux types de transitions : la transition de 1er ordre qui implique une 

chaleur latente et la seconde qui n’implique pas de chaleur latente. 

B. On retrouve dans la transition du premier ordre « dite hétérogène » la transition 

ferromagnétique  

C. A pression constante, un changement d’état de corps purs se fait à température 

constante.  

D. Le phénomène de surfusion est un retard à la transition de phase (uniquement 

lors de solidification), c’est un cas particulier de métastabilité et ne concerne que 

le passage de l’état solide à l’état liquide. 

E. La surfusion cesse à la température de nucléation (=point de Schaefer) à laquelle 

le solide se solidifie même en l’absence de germe de cristallisation. Elle peut 

aussi cesser par l’ajout d’un germe de cristallisation. 

 

7. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. On appelle équilibre diphasé les systèmes qui vont contenir deux phases en 

équilibre. Ce sont des phases qui correspondent au changement d’état où la 

pression est constante, il n’y a pas de variation.  

B. Il existe deux types de transitions : la transition de 1er ordre qui implique une 

chaleur latente et la seconde qui n’implique pas de chaleur latente. 

C. On retrouve dans la transition du premier ordre « dite hétérogène » la transition 

ferromagnétique  

D. A pression constante, un changement d’état de corps purs se fait à température 

constante.  

E. Le phénomène de surfusion est un retard à la transition de phase (uniquement 

lors de solidification), c’est un cas particulier de métastabilité et ne concerne que 

le passage de l’état solide à l’état liquide. 
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Correction QCM COACHING UE 3 

 

1.   

A. Vraie, texto 

B. Vrai, texto 

C. Faux : 

Une transformation spontanée de l’état 1 vers l’état 2 de la matière implique 

toujours une réduction de la qualité de l’énergie (la chaleur notée Q). 

D. Faux : bien différencier les 3 principes.  

Le premier principe de la thermodynamique exprime la conservation de l'énergie 

globale du système.  

E. Faux, j’ai inversé les parenthèses : travail = Work en anglais … 

Le premier principe montre une équivalence entre le travail (W) et la chaleur (Q) 

 

2.  

A. Faux, tout est juste sauf qu’il manque une condition « A T système = T 

environnement » sinon l’échange serait irréversible …  

B. Faux, pas enthalpie mais entropie … 

La variation d’entropie (S) est donc inversement proportionnelle à la température 

du système.  

C. Faux, le potentiel chimique est la variation de l’enthalpie libre G du mélange due à 

l’addition d’une mole de l’entité B sans variations des autres paramètres qui 

peuvent être : température, pression ou composition du mélange. 

D. Faux, la fugacité est égale à la pression fictive sous laquelle devrait se trouver le 

gaz réel s’il était supposé parfait pour posséder l’enthalpie libre molaire à 

température constante Gm(T). 

E. Faux, lol 

 

3.  

A. Vraie, le terme Yb dans la formule de ce potentiel chimique en dépend.  

 
B. Faux, aucun rapport 

C. Faux, le potentiel chimique d’un gaz parfait dans un mélange est égal à enthalpie 

libre molaire Gm à température constante (mais pas de référence Gm0). Seuls 

les solides ont un potentiel chimique égale à leur Gm0. 

D. Vraie 

E. Faux, elle en dépend. 

  

4.  

A. Faux, deuxième principe !  

B. Faux, entropie 
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C. Faux, deuxième principe !  

D. Faux, deuxième principe !  

E. Vraie 

 

5.  

A. Vraie 

B. Vraie 

C. Faux, entropie toujours positive 

D. Faux, il manque à T et P constantes 

E. Faux 

 

 

6.  

A. Vraie 

B. Faux, On retrouve dans la transition du second ordre « dite de phase continue 

» la transition ferromagnétique.  

Apprendre les exemples +++ 

C. Vraie 

D. Le phénomène de surfusion est un retard à la transition de phase (uniquement 

lors de solidification), c’est un cas particulier de métastabilité et ne concerne que 

le passage de l’état liquide à l’état solide. 

E. Vraie 

 

7.  

A.  

B. Vraie 

C. Faux, On retrouve dans la transition du second ordre « dite de phase continue 

» la transition ferromagnétique.  

Apprendre les exemples +++ 

D. Vraie 

E. Le phénomène de surfusion est un retard à la transition de phase (uniquement 

lors de solidification), c’est un cas particulier de métastabilité et ne concerne que 

le passage de l’état liquide à l’état solide. 

F. Vraie 

 

G. On appelle équilibre diphasé les systèmes qui vont contenir deux phases en 

équilibre. Ce sont des phases qui correspondent au changement d’état où la 

pression est constante, il n’y a pas de variation.  
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