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Propriétés des gaz et énergie chimique (CHI-5061-2)

CONSIGNES

•

L’utilisation de notes de cours est fortement déconseillée, puisqu’elle ne vous
fournira pas un portrait réaliste de votre préparation en vue de l’examen.

•

Une liste des formules et de données ainsi qu’un tableau périodique sont fournis
à la fin de ce document.

•

Lorsque des calculs sont nécessaires, laissez toutes les traces de votre
démarche. Identifiez les variables, indiquez les formules utilisées et donnez votre
réponse avec les unités pertinentes. Une réponse sans démarche, même
exacte, ne donne aucun point.

•

N’oubliez pas de tenir compte des normes et conventions d’écriture (chiffres
significatifs, notation scientifique, etc.). Ces notions sont sujettes à évaluation.
Une bonne réponse sans unités appropriées ou avec un mauvais nombre de
chiffres significatifs est considérée comme inexacte.

•

Quand une explication est demandée, votre réponse doit aborder tous les
concepts pertinents vus lors de votre apprentissage.

LA NOTE DE PASSAGE EST DE 70 %

Note : Ce document est basé sur du matériel produit par l’équipe du Centre l’Accore,
C.S. des Grandes-Seigneuries (Prétest B).

Adaptation : Christiane Bussières & Christian Lamoureux, Centres Saint-Louis &
Louis-Jolliet, C.S. de la Capitale (Septembre 2018)
Dernière modification : 10 avril 2019
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Évaluation des compétences (60 points)

Tâche 1 (15 points)
Un technicien vient chercher deux bonbonnes de gaz au laboratoire où vous travaillez. Il
affirme que malgré leur forme différente, les deux bonbonnes ont le même volume. Vous
savez que la bonbonne de propane (C3H8) contient une masse de gaz de 1650 g et que
la bonbonne de méthane (CH4) contient une masse de gaz de 1200 g. En lisant les
manomètres des bonbonnes, vous constatez que la pression dans chacune d’elles est
identique. De plus, les deux bonbonnes sont dans la même pièce, donc à la même
température.
Il est important de noter que les deux bonbonnes ne contiennent aucun liquide.
Le technicien a-t-il raison lorsqu’il affirme que les deux bonbonnes ont le même volume?
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur une démarche appropriée.
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Tâche 2 (11 points)
Le gaz sulfureux contient une quantité importante de sulfure d’hydrogène gazeux et de
méthane gazeux. Le sulfure d’hydrogène gazeux est un gaz toxique et incolore qui sent les
oeufs pourris. On peut convertir le sulfure d’hydrogène gazeux en dioxyde de soufre gazeux
au moyen d’un processus appelé brûlage à la torche, selon l’équation suivante :
2 H2S(g) + 3 O2(g)

→ 2 SO2(g) + 2 H2O(g)

Tracez le diagramme énergétique complet de cette réaction. (Note : le SO2 ne respecte
pas la règle de l’octet dans cette configuration et est structuré de manière similaire au
dioxyde de carbone.)
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Tâche 3 (17 points)
Un chercheur vous demande votre aide pour comparer deux carburants fossiles
communément utilisés dans les voitures : l’octane liquide (C8H18) et l’éthanol liquide
(C2H5OH). Pour pouvoir identifier le meilleur carburant, il vous demande de les
comparer suivant deux aspects :
•
•

la quantité d’énergie produite par gramme de carburant;
le nombre de moles de dioxyde de carbone généré par kilojoule d’énergie produit
par chaque carburant.

Vous devez ensuite présenter clairement lequel des deux carburants vous considérez
comme étant le meilleur pour les voitures et justifier votre choix.
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Tâche 4 (17 points)
Étant donné ses dimensions similaires à celles de la Terre, on a longtemps cru que la
planète Vénus présenterait des conditions similaires et qu’il serait possible pour l’homme
d’y vivre. Depuis les années 60, différentes sondes spatiales ont exploré la planète et
ont démontré tout le contraire. Notamment, l’atmosphère y est très dense et la pression
atmosphérique moyenne y est d’environ 92 fois la pression atmosphérique standard de
la Terre. De plus, l’atmosphère est composée à 96,5% de dioxyde de carbone et 3,5%
de diazote. On y trouve aussi des traces de divers gaz (moins de 0,1% au total),
notamment de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, d’hélium, de néon, d’argon
et de vapeur d’eau. Finalement, la température moyenne y est de 462oC. Bref, rien de
très hospitalier!
A) Une sonde spatiale a recueilli un échantillon d’atmosphère vénusienne et doit
déterminer s’il est représentatif de l’atmosphère de la planète. Dans un contenant de
750 ml, maintenu aux conditions de pression et de température de la planète, la sonde
détermine des masses de 48,540 g de dioxyde de carbone et 1,140 g de diazote.
Calculez la pression exercée par chacun des deux gaz et déterminez ce que la sonde
devrait tirer comme conclusion. Négligez la présence des traces de gaz.
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B) Vous regardez un vieux film de science-fiction qui se déroule sur Vénus. Le film a
été tourné une dizaine d’années avant que la première sonde atteigne la planète. Dans
le film, on présente une fusée qui explose sur la planète, causant un incendie
spectaculaire. Cette situation est-elle plausible? Expliquez pourquoi en vous basant sur
tous les principes de chimie pertinents.
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Évaluation explicite des connaissances (40 points)

1. Un gaz occupe un volume de 1500 L. On augmente son volume à 3600 L jusqu’à ce
que sa pression soit équivalente à la pression normale. La température demeure
constante pendant cette opération. Déterminez la pression initiale du gaz. (3 points)

2. Une bonbonne vide d’une capacité de 1 L a une masse de 480 g. Lorsque cette
bonbonne est remplie de diazote, sa masse totale est de 620 g. Lorsqu’elle est remplie
d’un gaz inconnu, aux mêmes conditions de température et de pression, sa masse totale
est alors de 770 g. Parmi les choix proposés, déterminez lequel des gaz est le plus
susceptible d’être l’inconnu. (5 points)
Gaz proposés:
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CH4

C2H2

C2H6

C4H10
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3. Lesquels parmi les énoncés suivants sont vrais ? (2 points)
1. La fonte du cube de glace dans un verre de boisson gazeuse est un
phénomène à la fois physique et endothermique.
2. La sublimation du déodorant solide dans la salle de bain est un phénomène à
la fois chimique et exothermique.
3. La fonte de la neige au printemps est un phénomène à la fois physique et
exothermique.
4. La combustion du bois d’un feu de camp est un phénomène chimique et
exothermique.
A)
B)
C)
D)

1-2
1-4
2-3
3-4

4. Une bonbonne de 1000 ml est entreposée dans une pièce dont la température est de
22°C. Le gaz qu'elle contient exerce une pression de 117,29 kPa. Quelle quantité de
gaz contient cette bonbonne ? (3 points)
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5. Le benzène (C6H6(g)) brûle selon l’équation suivante:
C6H6(g) + 15/2 O2(g)

→ 6 CO2(g) + 3 H2O(g)

À l’aide des équations fournies en annexe et de la loi de Hess, déterminez la chaleur de
combustion du benzène. (6 points)

6. Vous remplacez votre vieux chauffe-eau par un modèle tout neuf, moins énergivore.
Vous demandez aux installateurs de régler le thermostat de l’appareil à 60,0°C. Si vous
le remplissez avec de l’eau à 12,0°C et que 40 224 kJ sont nécessaires pour chauffer
l’eau à la température désirée, quel est le volume maximal du chauffe-eau ? (4 points)
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7. La chaleur molaire de combustion de l’éthylène gazeux (C2H4) est de -1413 kJ/mol.
Pendant une expérience, Gabriel fait brûler 5,2 g d’éthylène pour réchauffer 1,00 L d’eau
initialement à 10,0°C. L’eau atteindra-t-elle son point d’ébullition ? Justifiez votre
réponse. (6 points)

8. Voici deux réactions chimiques :
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(g)
2 NH3(g) → N2(g) + 3 H2(g)
Chaque réaction a lieu dans un cylindre étanche dans lequel les conditions de pression
totale, de volume et de température sont identiques. Si on s'intéresse aux produits des
deux réactions, lequel parmi eux exercera une plus grande pression partielle? Justifiez
votre réponse. (4 points)
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9. Laquelle des deux transformations suivantes dégage le plus d’énergie: la dissolution de
1,00 g d’ammoniac (NH3) ou la dissolution de 1,00 g d’hydroxyde de sodium (NaOH) ?
Leurs chaleurs molaires de dissolution sont respectivement de -30,6 kJ/mol et 44,0 kJ/mol. (5 points)

10. Parmi les graphiques proposés, lequel correspond à l’équation chimique suivante ?
(2 points)
2 HI(g) + 10 kJ

→ H2(g) + I2(g)

TOTAL :
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ANNEXE
Formules

M=

m
n

M : masse molaire (g/mol)
m : masse (g)
n : quantité de matière (mol)

C=

n
V

C : concentration (mol/L)
n : quantité de matière (mol)
V : volume (L)

PV = nRT

P
V
n
R
T

: pression (kPa)
: volume (L)
: nombre de moles (mol)
: constante des gaz parfaits
: température (K)

P1 V1 P2 V2
=
n 1 T1 n 2 T2

P
V
n
T

: pression (kPa)
: volume (L)
: quantité de matière (mol)
: température (K)

PA = PT ∙

nA
nT

P : pression (kPa)
n : quantité de matière (mol)

PT = PA + PB + PC + …

Q = mcΔT

Q
m
c
ΔT

: quantité de chaleur (J)
: masse (g)
: capacité thermique massique (J/ (g • °C))
: variation de température (°C)

Grandeurs

CHI-5061

Température normale

0 °C

Pression normale

101,3 kPa ou 1 atm

Température ambiante

25,0 °C

Masse volumique de l’eau (ρeau)

1,00 g/ml

Capacité thermique massique de l’eau (ceau)

4190 J/(kg• °C) ou 4,19 J/(g• °C)

Constante des gaz parfaits (R)

8,31 kPa•L/(mol•K)
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Équations thermochimiques de la formation de quelques substances à
25 °C
1
2
3
4
5
6
7

3 C(s) + 4 H2(g) → C3H8(g) + 103,8 kJ
4 C(s) + 5 H2(g) → C4H10(g) + 125,7 kJ
6 C(s) + 3 H2(g) + 49,0 kJ → C6H6(g)
C(s) + ½O2(g) → CO(g) + 110 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g) + 393,5 kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g) + 241,8 kJ
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g) + 283 kJ

Propane
Butane
Benzène
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Eau
Dioxyde de carbone

Enthalpie de quelques liaisons communes
Liaison

CHI-5061

Liaison

I-I

Enthalpie
(kJ/mol)
149

C-F

Enthalpie
(kJ/mol)
427

Br-Br

190

C-Br

272

N-Cl

193

C-Cl

327

P-H

323

C-I

239

P-Cl

327

C-S

272

S-H

340

H-H

435

S-S

226

H-Cl

432

S-F

285

H-O

458

S=O

548

H-N

390

C(s)

719

H-I

296

C-C

348

O=N

470

C=C

611

O-O

142

C≡C

835

O=O

499

C-O

328

N≡N

947

C=O

741

N-N

155

C-H

411

N-Cl

193
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Structure de quelques molécules communes
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Méthane

Butane

Heptane

Éthane

Pentane

Octane

Propane

Hexane

Décane

Éthanol

Eau

Dioxyde de carbone
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