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QCM COACHING UE 3 BY  

TYFFANIE : 06.52.25.72.72 

 

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

A. L’acétone est plus volatile que l’eau et présente une pression de vapeur saturante 

à 20° inférieure à la Psat de l’eau dans les mêmes conditions.  

B. La pression de vapeur saturante dépend de la température entre autres. 

C. Concernant le diagramme de phases, au point critique il est impossible de 

différencier phase liquide et gazeuse, c’est alors un fluide supercritique (fluide 

moins dense qu’un gaz).  

D. La règle des phases ne peut être appliquée uniquement s’il n’y a pas de réaction 

chimique. 

E. La loi de Raoult est applicable uniquement aux solutions idéales ou aux solutions 

réelles qui sont très diluées et ont un soluté non dissocié.  

 

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

A. Pour analyser un rayonnement on utilise : son énergie, sa fréquence, sa longueur 

d’onde, et son nombre d’oxydation. 

B. L’unité courante de la longueur d’onde est le mètre (m).  

C. Grâce aux spectres on peut analyser la distribution de la population des atomes 

ou des molécules à l’intérieur des niveaux énergétiques. 

D. Parmi les Ultras Violets, on trouve les UV proches et lointains qui s’étendent 

respectivement de 250 à 400 nm et de 185 à 850 nm. 

E. Les REM non ionisants ont une longueur d’onde < 91,3 nm. 

 

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

A. La lumière est de nature double : corpusculaire et ondulatoire. 

B. La lumière est constituée de particules indivisibles de masses nulle appelés 

protons.  

C. Le transport des photons d’un point A à un point B se comporte comme une 

double onde, l’une électrique et l’autre magnétique : elles sont parallèles.  

D. L’énergie du photon est matérialisée par la relation de Planck. Ainsi, l’énergie est 

proportionnelle à la fréquence de la lumière (Hz) et inversement proportionnelle à 

la longueur d’onde (nm). Donc plus l’énergie est basse et plus la longueur d’onde 

est élevée et vice versa.  

E. L’énergie d’un atome : prend un nombre de valeur continues et est quantifiée. 
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4. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. Lorsqu’un électron passe d’un niveau inférieur à un niveau supérieur il y a 

absorption de photons.  

B. Concernant le diagramme d’énergie, l’état de référence est le niveau le plus bas.  

C. La spectrométrie est l’étude de la distribution ou de la puissance d’une grandeur 

en fonction de la fréquence.  

D. 1eV = 1,6.10^-19 J 

E. Le nombre d’onde (N) est inversement proportionnelle à la longueur d’onde. 

 

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

A. La lyophilisation permet de se débarrasser des molécules d’eau, elle est adaptée 

aux substances fragiles et consiste à congeler en maintenant à une pression 

constante puis diminuer la pression du solide. 

B. Concernant le deuxième énoncé de la loi de Raoult, la constante ébullioscopique 

est proportionnelle à la molarité.    

C. Concernant le diagramme des phases des solutions diluées d’un soluté non 

volatil, les courbes de sublimation/condensation se superposent. 

D. Concernant le diagramme des phases des solutions diluées d’un soluté non 

volatil, les courbes de fusion/solidification et vaporisation/condensation liquide 

sont décalées. 

E. La variance décrit le nombre de paramètres chimiques pouvant varier sans quitter 

le domaine d’existence de la matière. 
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Correction QCM COACHING UE 3 

 

1.   

A. Faux : L’acétone est plus volatile que l’eau et présente une pression de vapeur 

saturante à 20° supérieure à la Psat de l’eau dans les mêmes conditions 

B. Faux : La pression de vapeur saturante dépend de la température exclusivement 

C. Faux : Concernant le diagramme de phases, au point critique il est impossible de 

différencier phase liquide et gazeuse, c’est alors un fluide supercritique (fluide 

plus dense dense qu’un gaz).  

D. Vrai 

E. Vrai 

 

2.  

A. Faux : Pour analyser un rayonnement on utilise : son énergie, sa fréquence, sa 

longueur d’onde, et son nombre d’onde. 

B. Faux : L’unité du système international de la longueur d’onde est le (m).  

Apprendre le tableau par cœur. 

C. Vrai 

D. Vrai, apprendre les différents domaines. 

E. Faux (piège méchant) : Les REM non ionisants ont une longueur d’onde > 91,3 

nm. 

 

3.  

A. Vrai 

B. Faux : La lumière est constituée de particules indivisibles de masses nulle 

appelés photons.  

C. Faux : Le transport des photons d’un point A à un point B se comporte comme 

une double onde, l’une électrique et l’autre magnétique : elles sont 

perpendiculaires.  

Notion que vous reverrez en RMN … 

D. Vrai, j’espère je n’en ai pas perdu ... 

E. Faux : L’énergie d’un atome : prend un nombre de valeur discontinues et est 

quantifiée. 

 

 

4.  

A. Vrai 

B. Faux : Concernant le diagramme d’énergie, l’état fondamental est le niveau le 

plus bas. 
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C. Faux, incomplet et d’autant plus que c’est un rajout du prof : La spectrométrie est 

l’étude de la distribution, de l’amplitude ou de la puissance d’une grandeur en 

fonction de la fréquence.  

D. Vraie 

E. Vraie 

 

5.  

A. Vrai 

B. Faux : Concernant le deuxième énoncé de la loi de Raoult, la constante 

ébullioscopique est proportionnelle à la molalité.    

C. Vrai 

D. Vrai 

E. Faux : La variance décrit le nombre de paramètres physiques pouvant varier 

sans quitter le domaine d’existence de la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


