
Correction QCM dirigés UE1:  
By Arone et Debora  

1.BD

A. VRAI 
B. FAUX, c'est la force nucléaire forte qui est la plus forte (importance relative 

= 1) alors que la force gravitationnelle est la moins importante (importance 
relative = 10-40). 

C. VRAI (cf tableau ci-dessous). 
D. FAUX, on parle d'isotopes c'est-à-dire que le nombre de neutrons est 

différent mais le nombre de protons et d'électrons est identique. 
A ne pas confondre avec des isomères qui sont des molécules constituées 
des mêmes atomes en nombre identique, elles ont donc la même formule 
brute. 
E. FAUX, Attention on parle dans ce cas d'un électron REPOS mais le reste 

est juste. Pour rappel : Pour un proton l'équivalent en énergie est de 
931MEV. 

Petit rappel sur les différentes forces :

2. BD 
A. FAUX, c'est le couple (n,l) qui caractérise la sous-couche électronique, I 

correspond au « nom » de l'orbitale (et caractérise la forme et la symétrie 
des orbitales, voir poly d'atomistique). 

B. VRAI, et pour deux valeurs égales de (n+l), l'énergie croit avec n. 
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C. FAUX, c'est le principe de Pauli qui dit que deux électrons ne peuvent pas 
posséder simultanément les 4 mêmes nombre quantiques. 

D. VRAI, ce sont les électrons les plus périphériques, ils sont donc liés plus 
faiblement au noyau, ce sont ceux qui sont arrachés lors de l'ionisation de 
l'atome et ils permettent d'établir des liaisons et des réactions chimiques. 
Les électrons de coeur sont liés au noyau plus fortement.

E. FAUX, un atome est paramagnétique s'il possède au moins 1 électron non 
apparié (soit une catégorie de spin en excès). 

3. D 
A. FAUX, justement le modèle de Bohr est insuffisant, il ne permet pas 

d'expliquer certaines caractéristiques des liaisons chimiques comme: -leur 
orientation géométrique - la différence de comportement entre les liaisons - 
l'équivalence des liais dans certaines structures moléculaires - le 
paramagnétisme de certaines molécules. 

B. FAUX, dans l'espace entier, la probabilité de trouver un électron est de 1. 
Ce sont dans les orbitales que la probabilité est de 0,8. B. 

C. FAUX, justement on parle d'un principe d'INCERTITUDE. Ainsi on peut 
connaitre soit la position, soit la quantité de mouvement mais pas les 
deux ! Petit rappel : lorsque la masse m de l'électron est faible, l'incertitude 
ne peut être négligée. 

D. VRAI, attention ceci s'applique que pour les particules en MOUVEMENT. 
E. FAUX, seulement pour les système à un électron comme l’hydrogène.

4. ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, l'ordre de liaison est égal à la moitié de la différence entre le 

nombre d'électrons liants et le nombre d'électrons anti-liants. 
C. VRAI 
D. VRAI, son spin total moléculaire est égal à 0, elle est donc diamagnétique 
E. VRAI
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5. ACDE 
A. VRAI, attention les exemples sont à connaitre. 
B. FAUX, ici l'hybridation est sp², la molécule à une force hexagonale 

régulière. 
C. VRAI 
D. VRAI, le caractère du ligand n'influence pas le spin des structures 

électroniques présentant une configuration externe en d1 et d3. 
E. VRAI, si le ligand est l'eau à champs faible on a une hybridation sp3d2 et 

dans le cas où l'eau est un ligand à champs fort, I'hybridation est d2sp3. 
Mais dans les deux cas la forme est octaédrique. 

6. ABCE 
A. VRAI, en revanche l'énergie thermique ne peut pas être transformée à 

100% en énergie mécanique. C'est l'effet joule. 
B. VRAI, le système isolé ne permet aucun échange avec l'extérieur et le 

système ouvert permet tous les échanges (matières, énergie,..). 
C. VRAI, les variables intensives ne dépendent pas de la quantité de matière 

n (P,T,p) alors que les variables extensives dépendent de la quantité de 
matière (V,E,..). 

D. FAUX, rappel sur les transformations: 
Isobare = pression cst 
Isochore = volume cst 
Isotherme = température cst 
Adiabatique = sans échange de chaleur (mais avec des échanges de travail) 
E. VRAI 

7. D 
A. FAUX, c'est l'inverse, c'est un équilibre macroscopique apparent avec des 

transformations microscopiques. 
B. FAUX, il y a bien 7 lois (pour ce cours!!) cependant la loi de Charles stipule 

que à pression constante, V=alphaT, donc que le volume d'un gaz est 
proportionnel à sa température. 
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Attention à bien connaitre TOUTES les lois, les pièges sont fréquents ! 
C. FAUX, l'enthalpie libre est l'énergie utilisable à pression constante I 
D. VRAI, attention à bien différencier les 3 principes ! 
E. FAUX, dans ces conditions, la compression du gaz entraine une 

augmentation de la température suite à une augmentation du travail. 

8. ACE
F. VRAI, tout comme l'enthalpie libre. A partir des corps simples, l'enthalpie 

standard de formation d'un composé est égale à son enthalpie de réaction.
G. FAUX, une réaction exothermique produit de la chaleur et une réaction 

endothermique absorbe de la chaleur.
H. VRAI, attention le zéro absolu =0K 
I. FAUX, l'entropie d'un système isolé ne peut pas diminuer car il n'y a pas 

d'échange d’énergie! En revanche elle peut diminuer pour un système non 
isolé. 

J. VRAI, cependant la réaction est toute même possible! On parle de réaction 
endergonique.

9. ADE 
A. VRAI, de plus, les gaz sont miscibles entre eux et en toutes proportions. 
B. FAUX, elle est proportionnelle à la Pi du gaz. 
C. FAUX, l'eau est une molécule polaire, cependant le benzène est apolaire, il 

n'y a pas de solubilisation possible, cela donne une solution hétérogène 
(système diphasique). 

L'eau et le phénol, grâce au phénol qui a un moment dipolaire de faible 
intensité peut former des hydrogènes avec les molécules d'eau. 
L'eau et l'éthanol, de part le moment dipolaire intense de l'alcool, sont 
miscibles en toutes proportions. Ces exemples sont à bien connaitre ! 
D. VRAI, dans un mélange liquide/solide, la saturation dépend de la solubilité 

du solide et de la température. 
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E. VRAI, car si on diminue les force d'attraction (donc de cohésion) les 
molécules pourront plus facilement se « disperser » dans le reste de la 
solution. 

10. DE 
A. FAUX, lors d'une dissolution endothermique, si on augmente la 

température la dissolution favorisée. Par contre, lors d'une dissolution 
exothermique, si on augmente la température la dissolution est diminuée. 

B. FAUX, rappel sur les forces de Van der Vaals (qui sont des forces 
INTERmoléculaires, il peut y avoir pièges avec inter/intra): 

Keesom : entre deux molécules présentant chacune un moment dipolaire 
permanent 
Debye : entre deux molécules dont une à un moment dipolaire permanent 
London : entre des molécules ne présentant pas de moment dipolaire 
permanent 
C. FAUX, on parle de dissolution endothermique et correspond à un 

refroidissement. 
D. VRAI 
E. VRAI, les métaux sont miscibles en toute proportion. 

11. AC 
A. VRAI, une oxydation correspond à une perte d'électrons tandis que la 

réduction est un gain d'électrons. 
B. FAUX, la force d'un couple redox est donnée par son caractère oxydant. 
Petit rappel : pour les équations acido-basiques, la force est donnée par le pka 
(et non pas par le pH!) De plus ce sont des réactions inversibles et 
spontanées, elles évoluent vers un équilibre définit par deltaG=0 
C. VRAI 
D. FAUX, de phénomènes électriques ! 
E. FAUX, elle est inversement proportionnelle au nombre d'électrons 

échangés. Loi de Nernst : E = E0 - RT/nF*ln((Zn2+)/(Cu²+)) 
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12. BDE 
A. FAUX, attention à bien lire tous les mots ! L'eau est bien capable de céder 

ou d'accepter un proton, cependant on dit qu'elle est amphotère ou 
ampholyte. On parle du caractère amphiphile lorsque la molécule est à la 
fois hydrophile et lipophille. 

B. VRAI, cependant cette valeur n'est vraie que pour une température égale à 
25C°.

C. FAUX, la force des acides et des bases est donnée par leur pKa. Le pH 
n'importe pas !

D. VRAI, Item d’annale
E. VRAI 
Rappel sur les réactions acido-basiques : un acide cède des électrons et une 
base capte ou accepte des électrons. Ces réactions sont aussi inversibles. 

13. ACE 
A. VRAI, de plus la formation de liaison induit une diminution de l'énergie du 

système ce qui le stabilise. 
B. FAUX, les gaz inertes de la colonne 18 existent seulement à l'état 

atomique. 
C. VRAI, item un peu délicat mais important. L'électronégativité varient bien 

de 0 à 4 même si la plus petite valeur connue est 0,7 pour le francium. Il 
n'y a donc pas d'élément ayant une électronégativité égale à 0 à ce jour 
mais théoriquement cela pourrait exister.

D. FAUX, en dessous de la ligne ce sont des métaux x< 2, (sauf l'hydrogène), 
en dessus ce sont des non- métaux (x> 2), et autour de la ligne ce sont 
des semi-métaux (X~ 2). 

E. VRAI, ils ont une grande affinité pour les électrons, ils sont donc 
accepteurs et captent donc des charges négatives, ils forment ensuite des 
anions. 
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14. BDE 
A. FAUX, l'association entre deux métaux donnent bien un alliage aussi 

appelé liaison métallique. Les liaisons métalliques ne sont pas des liaisons 
chimiques. Petit rappel des liaisons chimiques dans ce cours : les liaisons 
ioniques, les liaisons covalentes et les liaisons covalentes polarisées. 

B. VRAI, rappel sur les liaisons en fonction de l'électronégativité : 
- 2 éléments d'électronégativité peu différentes donnent une liaison covalente
- 2 éléments d'électronégativité différentes (mais pas assez importante pour 

former une liaison ionique) forment une liaison covalente polarisée 
- 2 éléments d'électronégativité très différentes forment une liaison ionique. 
C. FAUX, les gaz inertes ne forment pas de liaisons avec d'autres atomes, 

donc pas de molécules. Ils ne sont donc pas concernés par 
l'électronégativité. 

A retenir : les gaz inertes de la colonne 18 n'ont pas de valeur 
d'électronégativité car ils ne forment pas de liaisons moléculaires. 
D. VRAI, lorsque que les couches sont saturées en électrons, la stabilité 

énergétique est maximale. Attention, les électrons célibataires sont quant à 
eux très instables et conduisent à des radicaux libres. 

E. VRAI

15.DE
A. FAUX, les atomes électrons attracteurs qui attirent les électrons (-1) sont 

les atomes halogènes (F,CI,Br,I). Les atomes électrons donneurs qui 
repoussent les électrons (+l) sont les chaines alkyles et les atomes 
électropositifs comme les métaux. 

B. FAUX, la transmission de l'effet inductif ne peut se faire que sur les liaisons 
sigma et jusqu'à 3 liaisons. 

C. FAUX, I'effet mésomère est la polarisation d'une liaison n résultant de 
l'existence d'une mésomérie dissymétrique. A ne pas confondre avec la 
mésomérie qui est une conséquence de la grande délocalisation des 
électrons pi.
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Petit rappel : l'effet inductif concerne les liaisons sigma tandis que la 
mésomérie et l'effet mésomère concerne que les liaisons pi. 
D. VRAI, les formes non chargées ont plus de poids que les formes chargées, 

et les formes chargées négativement sur un atome électronégatif ont plus 
de poids que les formes chargés négativement sur un atome électropositif. 

E. VRAI
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