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Du 15 Octobre 2012 
 

QCM 12 :   

c) Faux : E = e x V = 1,6.10-19 x 10 = 1,6.10-18 J. 

d) Vrai : 3pg = 3.10-12 g = 
       

             uma = 1,8067.1012 uma, équivaut à 
           

     
 MeV = 1,6829.109 MeV 

 

QCM 13 :  

Soient l’abondance naturelle (AN) du 10B : x et l’AN du 11B : y. 

On sait mathématiquement que : 10,811 = 10,0129x + 11,0093y et que x + y = 1. Donc y = 1 – x. 

 

10,811  = 10,0129x + (1–x)11,0093 

 = 10,0129x + 11,0093 – 11,0093x  

 = x(10,0129 – 11,0093) + 11,0093 

Donc    
              

               
 = 0,1990 

 

Soient x =19,9% et 1 – 0,199 = y = 80,1%. Réponse e). 

 

QCM 14 : 

a) Dans le spectre d’absorption d’un élément, il y a autant de raies noires que de longueurs d’onde différentes 

pouvant être émises par cet élément. 

 

b) Dans le modèle de Bohr, les trajectoires pour l’électron ne sont pas toutes permises au fur et à mesure que l’on 

s’éloigne du noyau : c’est la notion de quanta ! 

 

c) Lors d’un saut électronique, il y a émission d’une seule radiation électromagnétique dont la longueur d’onde est 

donnée par la formule : E = hν. En détaillant la formule on trouve    
  

 
 

 

d) Dans un spectre de raies, la raie de tête correspond au saut électronique le plus petit. 

 

e) Les électrons suivent une trajectoire guidée par une onde : l’onde de de Broglie, onde dont les caractéristiques 

diffèrent selon chaque électron et pour laquelle la longueur d’onde est définie par     
 

   
 avec m la masse de 

l’électron, v sa vitesse et h la constante de Planck. 

 

QCM 15 :  

a) Vrai. La trajectoire d’un électron autour du noyau est décrite dans le temps par l’équation de Schrödinger, dont la 

résolution fait apparaître naturellement trois variables appelées nombres quantiques. 

 

b) Faux. On utilise le terme d’orbitale atomique plutôt que fonction d’onde, mais elles représentent la même chose.  

 

c) Faux. Les nombres quantiques qui en résultent sont le nombre principal, secondaire et magnétique. 

 

d) Vrai. Les orbitales de type s sont toutes de forme sphérique et celles de type p toutes de symétrie axiale. 

 

e) Faux. Un électron n’est pas localisé en un point particulier de l’espace et son état EST stationnaire. 



 

 

QCM 16 : 

a) 19K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 l’orbitale 4s se remplit avant l’OA 3d car la 4s est moins énergétique. 

 

d) 24Cr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 il s’agit ici d’un cas particulier : un électron 4s vient sur la couche 3d pour que 

chaque OA 3d soit dégénérée, ainsi les OA 4s et 3d ont chacune 1 seul électron, c’est plus stable (règle de Hund). 

 

e) 80Hg : [Xe] 4f14 5d10 6s2  le Kr n’a que 36 électrons, sache le. 

 

 

QCM 17 : 

a) Faux. S’il manque d’électron pour avoir la configuration du gaz noble le plus proche, il va donc chercher à en 

posséder plus que ce qu’il a naturellement, en ayant en trop, il sera chargé négativement (un électron est de charge 

négative). Une espèce chargée négativement est un anion. 

 

b) Faux. L’hélium est un élément stable, il ne va donc pas chercher à attraper des électrons (valable pour tous les 

éléments nobles He Ne Ar Kr Xe et Rn). Le fluor, lui, va vouloir avoir la configuration du Néon et donc en prendre un 

à un autre. Moins un élément a d’électrons, plus il sera stable ainsi le fluor est l’élément le plus électronégatif car la 

gain de stabilité pour lui est le plus grand : grossièrement, il n’est qu’à un électron de la stabilité, et comparative-

ment aux autres halogènes, sa configuration F– sera plus stable que celle du Cl– car il est moins riche en électrons. 

 

c) Faux. La règle de l’octet s’applique à tous les éléments des deux premières périodes car l’apparition des O.A. 3d 

permet de la contourner, pour les éléments les plus riches en électrons. 

 

d) Faux car seuls les électrons de valence interviennent donc au maximum 8 électrons autour d’un atome. 

 

QCM 18 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Faux.  N2
2- oui, mais N2

2+ est diamagnétique, donc n’en a aucun par définition. 

 

e) Faux : généralement, une liaison sigma est plus efficace qu’une liaison pi car moins énergétique, mais ce n’est pas 

le cas lorsqu’il y a interaction sp (une liaison sigma liante est plus énergétique qu’une liaison pi liante). 

 
QCM 19 :  

µSO2 = 2µSO.cos(
 

 
)  µSO = 

    

       
 

 
 
 = 

        

       
   

 
 
 = 1,6331 D (réponse a) 

 

µSO = δ.e.l  l = 
   

   
 = 

                    

                 
 = 1,44.10-10 m = 1,44 Å. (réponse c) 



 

 

e) L’oxygène est plus électronégatif que le soufre : on trouvera plutôt les électrons près des atomes d’oxygène que 

du soufre. 

 

QCM 20 et 21 : (FRE = Figure de Répulsion Electronique) 

QCM 20 :  

a) Faux. Le POCl3 est de type AX4 mais a bien une géométrie moléculaire (GM) de forme tétraédrique.  

 

c) Faux. BrF5 : FRE bipyramide à base carrée et GM pyramide base carrée.  

 IOF3 et KrOCl3 : FRE bipyramide à base triangulaire et GM papillon.  

 

e) Faux. L’iode est à l’état d’oxydation +V : il « perd » deux électrons avec l’oxygène et un électron par atome de 

fluor, ce qui fait 5 électrons de perdus. 

 

 

 

 

 

Tétraèdre 



 

 

QCM 21 :  

 

HYBRIDATIONS : 

 Pour connaître l’hybridation d’un élément dans une molécule, il suffit de compter le nombre de liaison(s) 

auxquelles il participe. Explications. 

 

Il n’y a qu’un seul type de liaison avec une OA s  donne les liaisons σ 

 

 
 

Il n’y a que trois types de liaisons avec une OA p  donnent une liaison σ (axiale) et deux liaisons π  para-axiale)  

 

 
 

Il n’y a que cinq types de liaisons avec une OA d  non abordé en cours, vous avez de la chance ! 

 

 
 

 Pour créer une liaison, il faut partager un électron par liaison, donc un seul par OA : il faudra ne garder au 

maximum que 1seul électron dans une OA s, 3 électrons dans les OA de type p, 5 dans les OA de type d etc. mais un 

atome n’est pas obligé de partager tous ses électrons ! 

[Pourquoi 1 e- pour une de type s, 3 e- pour une de type p etc. ? Car il ne faut qu’un seul électron par type d’OA : 1 

de type s ; 3 de type p : x, y et z ; 5 de type d etc.] 

 

EXEMPLE :       

Comment faire quand un atome a 4 électrons dans la couche np (et avec 2 e- dans la couche ns) ? Deux solutions : 

 Il ne fait que 2 liaisons (c’est le cas de l’oxygène) 

 Il va répartir ses électrons de valence dans différentes orbitales différentes afin de les dégénérer, à condition 

qu’il soit dans une période n ≥ 3 :  

Un e- de l’OA ns va aller dans une autre, tout comme 1 e- de la couche np.  

Cette étape où les électrons se mettent célibataires est une étape d’excitation  

dont seuls les électrons de valence sont concernés. 

 

● Prenons le cas où l’atome souhaite partager tous ses électrons : comment va-t-il les répartir s’il n’a que 4 OA pour 

6 électrons ? 

 

On ne voit ici que les OA 

occupées par les électrons 

de valence « normaux » 

de l’atome. 



 

 

Solution : il utilise des orbitales d (d’où la nécessité d’être à la période n=3 ou plus !) : 

 

 

→ 

 
Dès lors que les OA sont mises à des niveaux d’énergie égaux, l’atome peut faire au maximum 6 liaisons covalentes 

avec d’autres atomes et son hybridation est dite sp3d2 car il y a une liaison faite par l’OA s, trois liaisons faites par les 

OA p et deux liaisons pas les OA d, les dernières OA non utilisées sont laissées à leur niveau d’énergie initial. 

C’est le cas de l’atome de soufre dans la molécule de SF6. 

 

● Maintenant, dans le cas de la présence de doublets non liants dans la molécule finale :  

Les électrons des doublets non liants sont des électrons qui n’ont pas été excités, ils sont restés appariés. Il faut 

cependant les compter dans l’hybridation comme une seule OA occupée. L’OA occupée par le DNL est naturellement 

l’OA la moins énergétique, à savoir l’OA ns (puis la npz, npx, npy etc en fonction du nombre de DNL présents) 

Exemple : dans le SF4 le soufre fait 4 liaisons et n’a qu’un seul doublet non liant (DNL), sa configuration électronique 

d’un point de vue énergétique est donc le suivant : 

 
 

 

● Dans la molécule SO3, le Soufre fait bien 6 liaisons mais il n’est pourtant pas hybridé sp3d2 mais sp2, pourquoi ? 

Pour la simple raison qu’il y a des recouvrements d’orbitale qui sont para-axiaux. Donc qu’une liaison soit triple 

double ou simple, elle ne compte que comme une seule liaison, et donc qu’une fois pour l’hybridation. Même chose 

pour  les DNL. 

 

 

En conclusion, on peut dire aussi qu’une hybridation est liée à une figure de répulsion électronique : puisque les 

doublets non liants et les liaisons (triple double ou simple) ne comptent que comme une seule entité liée à l’atome 

central : 

On additionne les nombre de DNL m et d’atomes liés n ce qui donne m + n = p, p qui définit une FRE précise. 

 

 

p FRE Hybridation de l’atome central 

p=1 Atome seul - 

p=2 Linéaire sp 

p=3 Triangle plan sp2 

p=4 Tétraèdre sp3 

p=5 Bipyramide à base triangulaire sp3d 

p=6 Bipyramide à base carrée sp3d2 

 



 

 

a) Faux. AX2E2 mais O hybridé sp3.  

 

b) Faux. C hybridé sp.  

 

c) Faux. CO2 : FRE linéaire et H2O : FRE tétrahèdre. 

 

QCM 22 : 

a) Faux. Un système ADIABATIQUE n'échange rien avec le milieu extérieur.  

 

c) Faux. Les transformations réelles sont irréversibles. 

 

e) Faux. Le volume est une grandeur extensive. 

 

QCM 23 :  

a) Faux. Chaleur = énergie. L’énergie est en Joule et la Température en Kelvin, très liées mais différentes par nature. 

 

QCM 24 :  

c) Faux. Comprendre un cycle quelconque, donc non, le cycle doit être isochore.  

 

d) Faux. La différence est nulle mais du travail a bien été échangé car les volumes ont changé.  

 

e)Faux. La chaleur Q dépend du chemin suivi, donc la manière de faire l’influence. 

 

QCM 25 :  

a) Faux. CP – CV = R : ce n’est donc pas proportionnel.  

 

d) Faux. C'est une fonction extensive.  

 

e) Faux. Si X ≠ GP alors U dépend aussi du volume : dU = n.CV.dT + (∂U/∂V)T.dV. Mais dans les calculs on se permet 

l’approximation. 

 

QCM 26 :  

b) Faux. La température n’est pas constante !  

 

c) Faux. On ne peut mesurer que des variations, changements, différences, d’énergie interne, pas une énergie 

interne à un moment précis : on peut calculer dU mais pas U. 

 

QCM 27 :  

a) Faux. ΔH1-2 = – ΔH2-1 mais en valeur absolue ce serait valable, H ne dépend pas du chemin suivi.  

 

b) Faux. Selon la température.  

 

d) Faux. L’avancement varie avec le temps tout au long d’une réaction.  

 

e) Vrai. Former une liaison libère de l’énergie, cela produit de la chaleur. 

 

 



 

 

QCM 28 :  

b) Faux. Toujours supérieure : lors d’une transformation irréversible, on augmente le désordre global à cause des 

phénomènes de dissipation.  

 

c) Faux. Pas le système concerné en tout cas.  

 

d) Faux. L'entropie dS = δQ/T est nulle lors d'une transformation adiabatique réversible, si irréversible alors ΔS>0. 

 


