
Chimie 40S
Révision

La structure de l’atome
1.  Décrivez les 4 nombres quantiques.
2.  Écrivez la configuration électronique complète et condensée et faites le diagramme 

d’orbitales de l’oxygène, le sélénium et le lanthane.
3.  Comment peut-on déterminer leur famille et leur période en utilisant seulement les 

configurations?
4.  Mettez ces éléments en ordre croissant de rayon : Rb, Ru, Cd, I
5.  Mettez les mêmes éléments en ordre croissant d’énergie de première ionisation.
6.  Quelles sont les formes de SF6, NbBr5, SF4 et GaF3?
7.  Lesquels des précédents sont polaires?  Expliquez.

La vitesse de réaction et la constante d’équilibre
8.  Une réaction se produit comme tel :

Temps (s) Concentration 
(mol/L)

0,0 0,00
5,0 3,12x10-3

10,0 4,41x10-3

15,0 5,40x10-3

20,0 6,24x10-3

Calculez la vitesse moyenne dans l’intervalle de 10,0 à 15,0 secondes.  Calculez la 
vitesse instantanée à 5 secondes.

9.  Dans la réaction 2N2O5  4NO + O2, la vitesse de production du NO est de 
3,25x10-3mol/L∙s.  Quelle est la vitesse de décomposition du N2O5 et la vitesse de production 
de l’oxygène?

10. Quelle est la loi de la vitesse pour la réaction H2O2 + 2HI  2H2O + I2 selon les résultats 
suivants : 

Expérience [H2O2] (mol/
L)

[HI] (mol/L) Vitesse (mol/
L3)s

1 0,1 0,1 0,0076
2 0,1 0,2 0,0152
3 0,2 0,1 0,0152

11.  Quelles sont les conditions nécessaires afin d’avoir une réaction à l’équilibre?
12.  Quelle est l’expression de la constante d’équilibre de la réaction N2O4 ↔ 2NO2?
13.  On mélange 0,058mol d’azote avec 0,024mol de chlore dans un ballon de 2,2L afin de 

produire du tricholorure d’azote.  Si à l’équilibre il y a 0,009mol de NCl3, quelle est la 
constante d’équilibre?

14.  La réaction H2 + I2 ↔ 2HI a une constante d’équilibre de 25,0 à 1100K.  Quelle sera la 
concentration à l’équilibre du HI si on place 1,95mol de H2 et 3,21mol de I2 dans un ballon de 
2,5L?



15.  Est-ce que la réaction N2 + O2 ↔ 2NO est à l’équilibre si Kc est 4,2x10-8 et que les 
concentration sont de 0,17mol/L pour l’azote, 0,076mol/L pour l’oxygène et 9,0x10-8mol/L 
de monoxyde d’azote?  Si non, dans quelle direction se dirige la réaction?

La solubilité
16.  En quels ions se dissocie AgCl?  Ag2CO3?
17.  Quel est l’expression de leur constante de solubilité?
18.  Quelle est la solubilité en g/100mL et en ppm du chromate de plomb?
19.  Quelle est la constante de solubilité du chlorure d’ammonium si on peut en dissoudre 37,2g 

dans 100mL d’eau?
20.  Quelle est la constante de solubilité de Ba3(AsO4)2 si on peut en dissoudre 2,59x10-9g dans 

100mL?
21.  Quel sera l’effet de la solubilité du chlorure d’ammonium si on ajoute 25g de chlorure de 

sodium dans 100mL de solution saturée de NH4Cl?
22.  On ajoute 1,0mg de NaI à 50mL d’une solution de Pb(NO3)2 à 0,010mol/L.  Un précipité se 

forme-t-il?

Les acides et les bases
23.  On verse 50mL de HCl 0,50M dans 75mL KOH 0,22M.  La solution résultante aura quel pH?
24.  Quel est le pH d’une solution contenant [OH-] = 3,85x10-10mol/L?
25.  Le pOH d’une solution est de 4,66.  Quelle est [H3O+]?
26.  Quel est le pourcentage de dissociation d’une solution de 0,10M d’acide formique si celle-ci 

contient 4,21x10-3mol/L d’ions hydronium?
27.  Quel est le pourcentage de dissociation de l’acide acétique ayant une concentration de 

0,25M?
28.  Quel est le pH de l’acide sulfhydrique 0,6M?
29.  L’acide lactique 0,01M contient 8,51x10-12mol/L d’ions hydroxyde.  Quel est son Ka?
30.  Quelle est la constante de dissociation de l’acide butanoïque, 0,75M, s’il se dissocie à 

3,89%?
31.  Quel est le pH d’une solution contenant 0,5M de HNO3? Quel sera le nouveau pH si on fait 

en sorte qu’il y ait 0,4M de NaNO3 sans changer le volume?  
32.  Quelle différence y aura-t-il entre les pH des deux solutions précédentes si on ajoute 0,08M 

de HCl?

L’oxydoréduction et l’électrochimie
33.  Quels sont les degrés d’oxydation des éléments dans les composés suivants : Na2SO3, Al2S3, 

H2S2O7, HSO4
-

34.  Déterminez s’il s’agit d’une oxydoréduction.  Si oui, nommer le réducteur et l’oxydant.
H2 + N2  NH3

AgNO3 + FeCl3  AgCl + Fe(NO3)3

H2O2 + PbS  PbSO4 + H2O
35.  Équilibrez les réactions suivantes :

Ag + HNO3  AgNO3 + NO + H2O
Cu + AgNO3  Cu(NO3)2 + Ag (en milieu acide)
C2O4

2- + MnO4
-  MnO2 + CO3

2- (en milieu basique)
36.  Déterminez si les réactions ont lieu spontanément.  Si oui, quel est leur potentiel?

Al | Al3+ || Ni2+ | Ni
Co2+ | Co3+ || Ag+ | Ag
Ba | Ba2+ || Sn2+ | Sn

37.  Laquelle des piles précédentes devrait contenir une électrode inerte?



38.  Quelle masse d’ions Cr3+ peut-on produire avec un courant de 0,713A circulant pendant 
12 800s selon la demi réaction Cr2O7  2Cr3+ + 6e-?


