
Activité de révision pour l’examen de l’étape 2 

Petite révision pour l’examen : amusez-vous!   
(Réponses sont à la fin du questionnaire!) 

 

1. Il fait – 28,4°C au chalet durant la fin de semaine et vous n’avez plus d’eau.  Vous décidez donc de 

prendre 100,0g de glace sur le balcon pour faire un peu de chocolat chaud.  Combien d’énergie est 

nécessaire pour amener toute cette glace au point d’ébullition?  (Assumons ici une pression de 101,3 kPa, 

Cglace=2,06J/g·°C, Cmolaire de fusion = 6,02 kJ/mol). 

2. Un ballon de verre contient 240,0g d’hélium gazeux.  Quelle masse d’hydrogène gazeux aurait pu         

contenir un récipient 2 fois plus petit, si sa température passait de -125°C à -72,0°C sous une pression 3 

fois plus grande. 

3. Un bloc de cuivre de 26,82g est à 154,5°C et il est plongé dans 100,0mL d’eau à 9,00°C.  La 

température finale du système est de 12, 5°C.  Quelle est la capacité thermique massique du cuivre? 

4. La réaction de formation du méthane est : 

_________C(s)__________ + _______2H2(g)________  CH4(g)    +    74,8 kJ 

Quel volume de H2(g) à TaPN est nécessaire pour fournir (dégager) 9,54 kJ? 

5. Une bonbonne de propane de 18,00L se vide de son contenu aux conditions ambiantes de 

température et de pression.  Si on vous dit qu’elle a libéré 493,5L de propane dans l’air, quelle était la 

pression dans la bonbonne au départ? 

6. Quelle serait la température (en °C) à laquelle 0,129 mol de N2(g) occuperait un volume de 300,0mL 

sous une pression de 95,9 kPa? 

7. Loi de Hess 

Calculer le ∆H de la réaction de synthèse du diborane : 

2 B(s)   +   3 H2(g)   →   B2H6 (g)        ∆H = ? 

Équations à utiliser : 

2 B(s)   +  1 ½O2 (g)   →   B2O3 (s)               ∆H = -1273 kJ 

B2H6 (g)    +  3 O2 (g)   →   B2O3 (s)   +   3 H2O(g)   ∆ H = -2035 kJ 

H2 (g)   +   ½ O2 (g)   →   H2O(l)     ∆ H = -286 kJ 

H2O(l)   →   H2O(g)       ∆H =    44 kJ  

 

8. Bilan énergétique- Enthalpies de liaisons (Tableau- ERPI p.184)  Calculer le ∆H de la réaction : 

a) CH3Cl (g)   +   H2O(l)   →   CH3OH(l)   +   HCl(g) 



Faire le diagramme énergétique de la réaction. Identifier le maximum de variables. 

9. La neutralisation de 1,96g d’acide phosphorique par l’hydroxyde de potassium dégage 3,42kJ de 

chaleur.  Écrire l’équation thermique de cette réaction de neutralisation.  

 

10. À l’aide des enthalpies de formation (Annexe 4- p.415), détermine la chaleur de la réaction (∆H). 

SO2 (g)   +   2 H2S(g)   →   3 S(s)   +   2 H2O(g) 

 

11. Un bloc de cuivre de 65,0 g, chauffé à 105°C, est placé dans un verre de polystyrène qui contient 

de l’eau à une température de 25,0°C.  La température finale du mélange est de 30,0°C.  Quelle quantité 

d’eau se trouve dans le verre? (Ccuivre = 0,39 J/g·°C) 

 

12. Soit la réaction suivante entre le carbone et le dihydrogène 

C(s) + 2H2(g)  CH4(g) 

Calcule la variation d’enthalpie de la réaction en faisant un bilan énergétique, puis indique si la 

réaction est endothermique ou exothermique. (Utilise la page 184 de ton cahier pour t’aider!) 

 

BONNE RÉVISION! 

Réponses : 

1. 81,2 kJ 2. 134g 3. 0,385 J/g.oC 4. 6,25 L 5. 2879 KPa 6.  -246 oC 

7. + 36 kJ 8. + 12 kJ 9. ci-dessous 10.  -146,4 kJ 11.  90,8 g 12.  -786 kJ 

 

9.  H3PO4(aq) + 3 KOH(aq)  K3PO4(aq) + 3 H2O(l) + 171 kJ 

 


