
    Enseignante : Guylaine Beaupré 

 

CHIMIE-  Modules 1 et 2- Formatif 

CORRIGÉ 

N.B. Avant d’entreprendre les exercices, tu dois t’assurer d’avoir révisé tes notes de cours, les 

lectures et les exercices dans ton cahier.  Assure-toi d’avoir les connaissances requises.  Bonne 

révision! 

Module 1 

Vérification des connaissances : 

Phases de la matière; Changements de phases; 3 types de mouvement des particules; 

Transformations chimiques ou physiques; Théorie cinétique en 4 points; Relation de Boltzmann; 

Diffusion et effusion, Loi de Graham; Pression atmosphérique, 3 échelles et équivalences; 

Manomètres (2 types);  Identification des 4 variables définissant un gaz; Lois simples des gaz, les 

auteurs et les graphiques; Loi générale des gaz; Loi des gaz parfaits; Constante des gaz parfaits; 

Échelles de température et équivalences; Volume molaire, TPN et TaPN; Loi des pressions 

partielles; Réactivité chimique des gaz; Triangle du feu; Calculs stoechiométriques. 

Vérification des compétences : 

N.B.  Pour t’assurer d’une bonne préparation, l’élève doit s’assurer de pouvoir expliquer sa 

réponse à l’aide d’une démarche complète en utilisant une explication ou à l’aide de calculs 

appropriés. 

1-  La vitesse de propagation de l’azote est 1,07 fois plus rapide que  celle de l’oxygène. 

L’azote, qui a une masse molaire moléculaire plus petite (28,02g/mol) que l’oxygène 

(32,00g/mol), se propage plus rapidement. Vérifions le facteur de proportionnalité : 

V2/V1  =  √ (M1/M2) 1,07/1 = √(32,00/28,02) 1,07 = 1,07  alors l’énoncé est vrai. 

2-  L’énergie cinétique moyenne est directement proportionnelle à la température absolue. 

4
e
 énoncé de la théorie cinétique   L’énergie cinétique moyenne des particules de gaz dépend de 

la température.  Plus la température augmente, plus les particules bougent rapidement.  Si  la 

température en kelvin augmente,  la vitesse augmentera proportionnellement. 

3-  Si P=102 kPa, T= 23,1oC, n=1,80 mole, V=43,4 L , il s’agit d’un gaz parfait. 

 Rthéorique = 8,314    PV = nRT PV/nT= R (102)(43,4)/(1,80)(273 + 23,1) = 8,306 



4- La fusion est un changement de phase exothermique.  L’enthalpie du solide est plus grande 

que celle du liquide. 

 Fusion  Solide + énergie → Liquide   Rx.endothermique 

   Hsolide   + énergie  =  Hliquide     alors Hs ‹  Hl  

5-  Une pression de 3 atmosphères est équivalente à 3 fois la pression normale. 

 Pression normale 101,3 kPa     1 atm = 101,3kPa  alors 3 atm= 3(101,3kPa) 

6- Si un gaz inconnu prend 50 secondes pour passer à travers une fissure dans un ballon et que 

dans les mêmes conditions,  un volume égal d’argon  prend  150 secondes. Quelle est la nature 

du gaz inconnu. 

 Le gaz inconnu prend moins de temps alors il est plus léger.  Calcul : 

 t2/t1  =  √(M2/ M1)     150/50 = √(39,95/x)      x= 4,44g   

7-  Dans un manomètre, la pression du gaz est inférieure à la pression atmosphérique.  Sachant 

que la hauteur de la colonne est de 25cm de Hg et que la pression atmosphérique est de 1,2 

atmosphère, quelle est la pression du gaz en kPa?   250 mm de Hg ou 0,33 atm 

 Pg‹ Patm      Pg  =  Patm  -   h Pg=  1,2 atm   -   0,33 atm =  0,87 atm  ou 88,1 kPa 

8-  La pression d’un gaz dans une seringue de 80mL est de 250 kPa, si la pression augmente de 

40kPa, quel sera le nouveau volume? 

 P1V1  =  P2V2  V2 =  (250kPa)(80mL) / (290kPa)  =  69mL 

9-  Un jeune enfant échappe son ballon soufflé à l’hélium à l’extérieur.  À mesure que le ballon 

s’élève dans le ciel, son volume augmente ou diminue? 

En altitude, la pression atmosphérique diminue alors le ballon prendra de l’expansion, il grossit.  

Par contre, en altitude, la température diminue alors le ballon diminuera de volume. Nous avons 

2 effets contraires.  Il faut faire des calculs appropriés pour savoir exactement.   On utilise la loi 

générale des gaz. 

10-  Dans les mêmes conditions de P,V et T, 2 gaz (O2 et N2)  auront le même nombre de 

particules mais des masses différentes? Preuve avec la loi générale des gaz.  Si la masse de 

l’oxygène est de 29,5g alors qu’elle est celle de l’azote? 

 Loi générale des gaz P1V1 / n1T1  =  P2V2 / n2T2     alors n1  =  n2 

 n = m / M       m1/M1  =  m2/M2     29,5g / 32,00g  =  m2  / 28,02g m2= 25,83g 

11- Dans un ballon, un gaz  occupe  un volume de 10,0L à TaPN.  Quelle sera le volume occupé 

par le gaz si j’ajoute 0,21 mol? Réponse : 15L  V1/n1  =  V2/n2    



12- Le butane brûle en présence d’oxygène.  Identifie les 3 composantes du triangle du feu.  

Quelle est la température d’ignition?  Google est ton ami. 

 C4H10  combustible O2 comburant  Tignition=  287
o
C 

13-  Si un contenant rigide de 11,0L contient un mélange de O2 et N2 à TPN, sachant qu’il y a 9,6 

g de O2 , combien y a-t-il de grammes de N2?  Quelle est la pression partielle de chaque gaz? 

 O2- 9,6g ou 0,30 mol 11,0L ou 0,49 mol total de gaz à TPN        0,49 – 0,30 = 0,19 mol de N2     

Pression partielle  na/ nt  x PT = (0,19/0,49)   x 101,3kPa =  39kPa pour N2 

14-  Un ballon de soccer a un volume de 2,8L à une température de 30oC.  Combien de moles de 

gaz ce ballon contient-il si la pression de l’air à l’intérieur est de 2,3 atm? 

 1 atm = 101,3 kPa    donc    2,3atm = 233.0 kPa  

PV = nRT      n= PV/RT   n= (233,0)(2,8)/ (8,314)(273+30) =  0,26 mol 

15-  Calcule le volume de chaque gaz impliqué dans la combustion de 35L de butane. Google est 

ton ami.  

C4H10(g)   +  13/2 O2(g)   → 4 CO2(g)   +  5 H2O(g)     Toutes les substances sont  gazeuses alors 

les proportions du nombre de moles sont les mêmes en volume. Aux mêmes conditions, le volume 

molaire est constant. 

1 mol (L)       13/2 mol (L)         4 mol (L)           5 mol (L) 

35 L  227,5L  140L  175 L 

 

16-  Les alcalins réagissent dans l’eau fortement et ils dégagent des hydroxydes d’halogène et de 

l’hydrogène.  Sachant que 15,00g de lithium réagit complètement  à 25oC et à 107 kPa, quel 

volume d’hydrogène sera produit? Google est encore ton ami si tu en as besoin. 

 Li(s)   +   H2O(l)   →   LiOH(aq)   +  1/2  H2(g) 

 6,94g              ½ mol   V = nRT/P   = 25 L 

 15,00g                x = 1,08 mol 

17- Quelle  est la masse molaire  d’un gaz inconnu dont la masse volumique est 1,60g/L à 4oC et 

à 115kPa? 

 PV = nRT          M = mRT/PV       M = (1,60)(8,314)(273 + 4) / (115) = 32,04 g 

18-  Un ballon de 5L contient de l’air ambiant à 23OC et à 107kPa.  Quelle est la pression partielle 

de l’oxygène dans ce ballon?  Google… 

 21% de O2 dans l’air alors  O2 est responsable de 21% de la pression soit 22,7 kPa. 



Module 2 

Vérification des connaissances : 

L’énergie en chimie, Ek  et Ep; Énergie thermique; Enthalpie; Réactions endothermiques et 

exothermiques; Absorption et dégagement d’énergie; Équation thermique; Chaleur molaire de 

réaction, de dissolution, de neutralisation; Chaleur massique; Diagramme énergétique; Bilan 

énergétique, enthalpie des liaisons; Calorimétrie, avec eau ou bombe; Capacité calorifique et 

capacité thermique massique;  Énergie thermique et transfert de chaleur;  Loi de Hess;  

Enthalpies de formation;  Représentation graphique d’un mécanisme de réaction et 

interprétation; ∆H, Hp, Hr ,  Hca , Ea ;  Courbe de changements de phases et énergie;   

Stoechiométrie et énergie.  

Vérification des compétences :  Corrigé complet sera affiché. 

1- Écrire l’équation de combustion de l’acétylène. Google…   

2- Calculer le ∆H de combustion de l’acétylène selon les 5 méthodes à l’étude. 

a. Loi de Hess p.227 #8  Voir ERPI 

b. Calorimétrie-  c=7,67J/g    et ∆T= 6,29oC pour 1,00g d’acétylène  -1255,5 kJ/mol 

c. Enthalpies de formation  -1255,5 kJ/mol 

d. Enthalpies de liaison - 984 kJ/mol  (pas précis) 

e. Dessiner le diagramme énergétique et identifier  ∆H, Hp, Hr ,  Hca , Ea   

3- Transfert de chaleur. Calculer le nombre de moles d’acétylène nécessaire pour vaporiser 

25L d’eau à 50oC. ∆Hvaporisation= 40,7kJ/mol (à corriger).     49 moles 

4- Faire les exercices sur l’ensemble des chapitres 4 et 5 dans ton cahier ERPI. 

 

 


