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Données pour le devoir :  

• masses molaires atomiques : M(Fe) = 55,8 g/mol – M(Al) = 27,0 g/mol – M(O) = 16,0 g/mol 

• numéro atomique des atomes : carbone Z = 6 –  oxygène Z = 8 

 

QCM 1 : Avancement de réaction Aucune, une seule ou plusieurs propositions possibles RC 

1. Au cours d'une transformation 

chimique :  

la quantité de 

matière des 

réactifs augmente 

la quantité de 

matière des 

réactifs diminue 

l'avancement 

augmente 

l'avancement 

diminue 
* 

2. Lorsque l'avancement d'une 

réaction est nul : 

aucun réactif n'a 

été consommé 

aucun produit n'a 

été formé 

l'état final est 

atteint 

le système est à 

l'état initial 
* 

3. Le réactif limitant : 
n'est pas présent à 

l'état initial 

est le réactif qui 

est consommé 

avant les autres 

est le réactif dont 

la quantité initiale 

est la plus petite 

est la réactif pour 

lequel le nombre 

stœchiométrique 

est le plus petit 

* 

4. Le mélange de réactifs est 

stœchiométrique si : 

les quantités 

initiales des 

réactifs sont égales 

il reste des réactifs 

à l'état final 

les proportions des 

réactifs respectent 

celles de l'équation 

chimique 

il s'est formé la 

même quantité de 

chacun des 

produits 

* 

Soit la réaction : 2 A + 3 B → 4 C + D  avec les quantités initiales (en mol) :  nA = 2 - nB = 6 - nC = nD = 0   

5. En cours de réaction, lorsqu'on 

observe les quantités (en mol)   

nA = 1 - nB = 4,5 - nC = 2 - nD = 0,5 : 

l'avancement est 

x = 4,5 mol 

l'avancement est 

x = 2 mol 

l'avancement est 

x = 1 mol 

l'avancement est 

x = 0,5 mol 
* 

6. A l'état final :  xmax = 1 mol xmax = 2 mol xmax = 3 mol xmax = 4 mol * 

    total  

      

      

QCM 2 :  Interactions fondamentales Aucune, une seule ou plusieurs propositions possibles RC 

1. L'interaction gravitationnelle 

prédomine :  

à l'échelle 

astronomique 

à l'échelle 

moléculaire 

à l'échelle 

macroscopique 

à l'échelle 

nucléaire 
* 

2. La cohésion d'une molécule  

est due à : 

l'interaction 

gravitationnelle 

l'interaction 

électrique 
l'interaction forte l'interaction faible * 

3. A l'échelle de l'atome : 

l'interaction 

gravitationnelle 

n'existe pas 

l'interaction 

électrique 

n'existe pas 

l'interaction forte 

n'existe pas 

l'interaction faible 

n'existe pas 
* 

4. Au sein de l'atome, l'interaction forte 

s'exerce entre : 

un proton et un 

électron 

un proton et un 

neutron 

un proton et un 

autre proton 

un électron et un 

autre électron 
* 

5. L'interaction gravitationnelle : peut être nulle 
peut être 

répulsive 
est attractive 

est de portée 

infinie 
* 

6. L'interaction forte : peut être nulle 
peut être 

répulsive 
est attractive 

est de portée 

infinie 
* 

    total  



Ex.1. Electrostatique EEI RC EC RJ 

Lors d'une séance de travaux pratiques, on cherche à montrer des phénomènes électrostatiques à l’aide d’un pendule 

électrostatique, d’un bâton de PVC et d’un chiffon de laine. Répondre sur le polycopié. 

1. Sachant que le PVC se charge négativement, justifier à l'aide du "zoom" sur le pendule, que 

celui-ci est d’abord attiré par le PVC. Préciser le transfert de charges électriques lors du 

contact. 

* *  
* 

* 

 

2. Quelle est la charge électrique du pendule après contact ? …………………………………………………………………………….... 

Quelle expérience pourrait être faite pour justifier la réponse ? 

 

 

 
* 

* 
 

* 

* 

total     

     

Ex.2. Aluminothermie EEI RC EC RJ 

L'aluminothermie est un procédé qui utilise la réaction entre l'oxyde de fer Fe2O3 et l'aluminium pour former du fer. 

Celui-ci permet de souder des rails. Il se forme également de l'oxyde d'aluminium Al2O3. 

1. Dans le tableau d'avancement dressé ci-après, ajuster l'équation représentant la réaction 

chimique entre l'aluminium et l'oxyde de fer. 
* *   

2. On dispose 71,8 kg d'oxyde de fer et de 24,3 kg d'aluminium. Montrer que les quantités 

initiales de réactifs sont respectivement : n
i(
Fe2O3) = 450 mol et n

i
(Al) = 900 mol. 

* * 
* 

* 
 

3. Que peut-on dire des proportions des réactifs introduits initialement ?  

En déduire les quantités de matières des réactifs à l'état final. 
 *  * 

4. Compléter le tableau d'avancement et déterminer les quantités de matières des produits à 

l'état final. 
* *  * 

5. Quelle sera la masse de fer produite ?  * *  

équation chimique  Fe2O3  + Al → Al2O3 + Fe 

état du système avancement n(Fe2O3) n(Al) n(Al2O3) n(Fe) 

état initial      

en cours de 

transformation 
     

état final      

 

On souhaite maintenant obtenir une masse de 75 kg de fer.  

6. Quelles devront être les masses initiales d'oxyde de fer et d'aluminium si on introduit les 

réactifs dans les mêmes proportions que précédemment ?  

Il n'est pas demandé de dresser un nouveau tableau d'avancement mais il faudra établir un 

raisonnement clair (les calculs étant accompagnés du vocabulaire nécessaire) et tenir compte 

des chiffres significatifs pour exprimer les réponses. 

* * 
* 

* 
* 

total     

PVC frotté (laine) PVC frotté (laine) 

1111 Avant contact 2222 Contact 

zoom zoom 



 

Ex.3. Vitamines EEI RC EC RJ 

La vitamine A dont la formule semi-développée est donnée 

ci-contre est apportée par certains aliments comme  

les viandes, les produits laitiers ou les huiles de poissons.  

Elle joue un rôle important dans le mécanisme de la vision. 

La carence en vitamine A est un problème de santé 

publique dans de nombreux pays et bon nombre des cas 

de cécité sont dus à cette carence.  

1. Que faudrait-il ajouter à la formule semi-développée de la vitamine A pour obtenir sa formule 

de Lewis ?  
 *   

2. Justifier le nombre de liaisons pour les atomes de carbone et d'oxygène. * *   

3. En dehors de celle présente dans le cycle, quelles sont les liaisons doubles donnant lieu à une 

isomérie Z/E ? Préciser alors leur isomérie par la lettre qui convient près des liaisons 

concernées. 

 *  * 

La vitamine A se transforme dans notre corps en rétinal dont la 

formule topologique est donnée ci-contre.  

Dans le mécanisme de la vision, le rétinal subit une isomérisation 

photochimique Z/E de la double liaison entre le carbone n°4 et la 

carbone n°5. 

4. Justifier l'importance de la vitamine A pour notre organisme. *    

5. La vitamine A et le rétinal sont-ils isomères ? Justifier.  *  * 

6. Quel est le rôle de la lumière lors de l'isomérisation photochimique du rétinal ?  *   

7. Donner la formule topologique de la molécule obtenue après isomérisation. *   * 

La vitamine D est elle aussi indispensable à l'organisme. Elle peut être apportée par notre alimentation mais elle est 

aussi fabriquée par notre cops : au niveau de la peau, une isomérisation photochimique d'une dérivé du cholestérol, le 

conduit à la formation de la vitamine D. Il existe deux types de vitamine D : la vitamine D2 et la vitamine D3. 

8. Le rayonnement permettant cette isomérisation correspond à des longueurs d'ondes 

comprises entre 190 et 315 nm. De quel type de rayonnement s'agit-il ? 
 *   

9. Pourquoi peut-on dire qu'une exposition modérée au Soleil a des effets bénéfiques ? *    

10. Parmi les deux équations chimiques proposées ci-après, laquelle correspond à l'isomérisation 

décrite ci-dessus ? Justifier. 

En déduire quelle est la vitamine fabriquée par notre corps selon le procédé décrit plus haut. 

* 

* 
  * 

OH

OH

OH

OH

 

total     
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