
QCM DIRIGES UE1 SEMAINE N°1: 
BY ARONE ET DEBORA  

1) Parmi les items suivants relatifs à la structure de l'atome lequel ou lesquels 
sont Justes ?  

A. Les hadrons sont formés de baryons et de mésons.  
B. L'interaction gravitationnelle est la plus importante.  
C. L'interaction électromagnétique a comme vecteur le photon et a une portée infinie.  
D. Un même élément chimique peut être constitué de noyaux qui diffèrent entre eux 

par le nombre de neutrons ce sont des isomères.  
E. L'équivalent en énergie de la masse d'un électron en mouvement est de 0,51Mev.  

2) Parmi les items suivants relatifs à la structure de l'atome lequel ou lesquels 
sont Justes ?  

A. Le nombre quantique secondaire caractérise une sous couche électronique.  
B. L'énergie des niveaux électroniques croit avec la somme (n+l).  
C. D'après la règle de Klechkowski, dans un atome ou ion, 2 électrons ne peuvent pas 

posséder simultanément les 4 mêmes nombres quantiques (n, I, mi, m;).  
D. Les électrons de valences sont les électrons les plus faiblement liés au noyau.  
E.  Un atome ou un lon est paramagnétique si tous ses électrons sont appariés.  

3) Parmi les items suivants relatifs à l'atomistique lequel ou lesquels sont justes ?  

A. Le modèle quantique de Bohr permet d'expliquer toutes le caractéristiques des 
liaisons chimiques.  

B. Dans l'espace entier la probabilité de trouver l'électron est de 0,8.  
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C. D'après le principe d'incertitude d'Heisenberg on peut connaitre à la fois la position 
et la quantité de mouvement d'une masse en mouvement.  

D. Le modèle ondulatoire de l'atome est fondé sur le fait que toute particule en 
mouvement peut être associée à une onde électromagnétique.  

E. L'équation de Schrodinger à des solutions exactes pour tous les systèmes. 

4) Parmi les items suivants relatifs à l'atomistique lequel ou lesquels sont justes ?  

A. Les liaisons sont relativement faibles par rapport aux liaison o.  
B. L'ordre de liaison est égal à la différence entre le nombre d'électron liants et le 

nombre d'électrons anti-liants.  
C. Plus l'OL est élevé et plus la liaison est stable.  
D. La molécule de difluor est diamagnétique. 
E. Les orbitales hybrides possèdent une symétrie axiale de révolution.  

5. Parmi les items suIvants relatifs aux orbitales et aux complexes métalliques 
lequel ou lesquels sont justes ?  

A. La molécule d'eau présente une structure tétraédrique avec des angles de 104,5°.  
B. Le benzène est une molécule plane dont la construction nécessite une hybridation 

sp des atomes.  
Concernant les complexes métalliques :  
C. Le nombre d'oxydation (NO) correspond à la charge initiale de l'espèce métallique.  
D. Le spin total d'un complexe métallique dont le métal présente une structure 

électronique en d3 n'est pas influencé par le caractère fort ou faible du ligand.  
E. Le complexe (Fe(H20)6]²* à une géométrie octaédrique quelque soit la force de 

son ligand. 
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6. Parmi les items suivants relatifs à la thermodynamique lequel ou lesquels sont 
justes ? 

A. Selon Joule, l'énergie mécanique peut être transformée à 100% en énergie 
thermique. 

B.  Un système fermé permet des échanges d'énergie (chaleur, travail).  
C. La pression est une variable intensive.  
D. Une transformation isobare se fait à volume constant.  
E. Une transformation est dite réversible si le système passe de E, à Er par une 

infinité d'états intermédiaires infiniment peu différents d'états d'équilibre 
successifs.  

7. Parmi les items suivants relatifs à la thermodynamique lequel ou lesquels sont 
justes ? 

A.  Un équilibre stationnaire est un état d'équilibre apparent, c'est un équilibre 
microscopique avec des transformations macroscopiques.  

B. Les gaz parfaits répondent à 7 lois dont celle de Charles qui stipule que à volume 
constant la pression d'un gaz parfait est proportionnelle à sa température.  

C. L'enthalpie libre G correspond à une énergie utilisable à volume constant.  
D. D'après le premier principe de thermodynamique, si un système subit une série de 

transformations qui l'amène dans un état final, quel que soit le chemin suivi, 
l'énergie totale échangée est constante.  

E. Lors d'un travail de compression d'un gaz parfait dans des conditions adiabatiques, 
la température du gaz diminue.  
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8. Parmi les items suivants relatifs à la thermodynamique lequel ou lesquels sont 
Justes ? 

A. L'enthalpie standard de formation des corps simples est nulle. 
B. La variation d'enthalpie deltaH est dite endothermique si la réaction qu'elle 

caractérise produit de la chaleur.  
C. Selon le troisième principe de thermodynamique, au zéro absolu, l'entropie de tous 

les corps est nulle.  
D. Au cours d'une transformation spontanée irréversibles l'entropie d'un système isolé 

peut diminuer.  
E. Une transformation spontanée à température et pression constante avec deltaG>0 

est impossible. 

9. Parmi les items suivants relatifs aux solutions lequel ou lesquels sont justes ? 

A. Un gaz en solution à les mêmes propriétés que si il était pur. 
B.  La quantité de gaz dissoute dans un liquide est Inversement proportionnelle à la Pi 

du gaz au-dessus du liquide.  
C. L'eau et le benzène, étant tout deux des molécules polaires, forment une solution 

homogène.  
D. Dans un mélange liquide solide, la saturation dépend de la solubilité du solide et de 

la température.  
E. Dans le cas des composé ioniques, la diminution des forces d'attraction 

électrostatique facilite la dissolution du composé. 
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10. Parmi les Items suivants relatifs aux solutions lequel ou lesquels sont justes ? 

A. Lors d'une dissolution endothermique, si on augmente la température, la 
dissolution est diminuée.  

B. La force de Debye, s'exerce entre des molécules ne présentant pas de moment 
dipolaire  

C. Dans un mélange liquide solide, si le bilan énergétique est > 0, on parle de 
dissolution exothermique.  

D. La chaleur de dissolution est définie par la quantité de chaleur à fournir pour 
dissoudre une mole de soluté. permanent. 

E.  Les solutions solides constituées par des alliages métalliques forment un mélange 
homogène (Cu- Ag).  

11. Parmi les items suivants relatifs aux rections RedOx lequel ou lesquels sont 
justes ? 

A. L'oxydation d'un corps correspond à une perte d'électron.  
B. Un couple redox est d'autant plus fort que son caractère réducteur est marqué.  
C. Le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique est égal à la charge 

qu'aurait cet élément si toutes les liaisons auxquelles il participe étalent loniques. 
D.  Les réactions rédox sont le siège de phénomènes électroniques. 
E.  L'équation de Nernst est proportionnelle au nombre d'électrons échangés.  

12. Parmi les items suivants relatifs aux réactions acido-basiques lequel ou 
lesquels sont justes ? 

A. L'eau est une espèce amphiphile, elle est capable de céder ou d'accepter un proton.  
B. Le produit ionique de l'eau à 25C° vaut 10 14.  
C. La force des acides et des bases est donnée par leur pH. 
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D.  L'effet tampon est maximal lorsque pH = pKa. 
E. Lorsqu'une solution d'acide faible est neutralisée par une base forte, le pH de la 

solution à la neutralisation est équivalent au pH de la solution du sel d'acide faible 
et de base forte formée. 

13. Parmi les items suivants relatifs aux liaisons et à l'électronégativité lequel ou 
lesquels sont Justes ? 

A.  Tout système physique ou chimique à tendance à allers spontanément vers un état 
énergétique minimum.  

B. Les éléments de la colonne 18 existe à l'état moléculaire.  
C. L'électronégativité varie de 0 à 4.  
D. En dessous de la diagonale d'isoélectronégativité les atomes sont des non-métaux.  
E. Les éléments de la droite du tableau, sont accepteurs, ils ont tendance à former des 

anions. 

14. Parmi les items suivants relatifs aux liaisons et à l'électronégativité lequel ou 
lesquels sont justes ?  

A. L'association de deux métaux donnent une liaison chimique appelée aussi alliage.  
B. La combinaison de 2 éléments d'électronégativíté peu différentes voir identique 

donne une liaison covalente.  
C. Les gaz inertes ont une valeur d'électronégativité égale à 0.  
D. Plus une couche électronique est saturée, plus elle est stable. 
E.  La valeur de l'électronégativité croit de bas en haut dans une colonne du tableau 

périodique. 
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15.Parmi les items suivants relatifs à l'effet inductif et à la mésomérie lequel ou 
lesquels sont justes ?  
A. Les atomes électrons attracteurs comme les métaux ou les chaines alkyles ont un 

effet inductif -I.  
B. La transmission de l'effet inductif peut se faire sur toutes les liaisons.  
C. L'effet mésomère est une conséquence de la grande délocalisation des électrons pi.  
D. Dans le cas des formes mésomères limites, les formes non chargées ont plus de 

poids que les formes chargées.  
E. Un effet mésomère est à l'origine d'un effet inductif. 
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