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Annales diriges UE1 électronégativite 

acide base oxydo-réduction 

Annale - 2014-2015 Chimie des Solutions Oxydo-Réduction 

 

A. Le zinc solide passe en solution sous la forme d'ions Zn2+ 

B. Si les activités en Cu2+ et Zn2+ sont identiques, la tension aux bornes de la pile 

sera de 1,1 V 

C. Le potentiel redox standard E
0
 d'un couple redox est caractéristique des conditions 

standards 

D. Le bilan d'une réaction d'oxydoréduction ne doit jamais considérer le nombre 

d'électrons échangés 

E. Un oxydant devient un réducteur par le gain d'un ou plusieurs électrons 

Annale - 2011-2012 Mécanique Quantique Cours 03 - Liaisons et électronégativité 

2) A propos de la détermination du type de liaison entre deux atomes à l'aide de la valeur de 

l'électronégativité, indiquez (aux conditions ordinaires de température et de pression) la ou les 

propositions exactes 

A. Une liaison ionique est toujours formée d'un métal et d'un non-métal 

B. Deux non-métaux forment toujours une liaison covalente entre eux 

C. La liaison entre un métal et un non métal est toujours ionique 

D. Un rapport des valeurs d' électronégativité égal à 0,75 correspond à une liaison 

ionique 

E. Deux métaux d'électronégativité voisine peuvent former une liaison covalente 
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Annale - 2016-2017 Chimie des Solutions Solutions chimiques 

3) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. Une solution composée d'un solvant et d'un soluté entre lesquels des liaisons 

hydrogène peuvent s'établir sera monophasique 

B. Dans une solution, la valeur du coefficient d'activité augmente avec la 

concentration 

C. Dans un mélange solide-liquide, la dissolution du solide ne peut être que 

endothermique 

D. La cristallisation fractionnée permet de séparer par précipitation des composés qui 

n'ont pas la même solubilité 

E. Parmi les forces de Van der Waals, la force de Debye correspond à des 

interactions entre molécules dont l'une a un moment dipolaire permanent 

Annale - 2015-2016 Chimie des Solutions Acide Base 

4) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. Quand une réaction d'oxydo-réduction est à l'équilibre, la variation d'enthalpie 

libre, notée ΔG, est nulle 

B. Le pH d'une solution indique la force de l'acide ou de la base 

C. Un oxydant fort a une grande capacité à perdre un ou plusieurs électrons 

D. Dans le cas d'une solution de sels d'acide fort et de base forte en proportion 

équimolaire, le pH ne peut pas être neutre 

E. Une solution tampon est réalisée en mélangeant un acide faible avec un de ses sels 

de base forte 
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Annale - 2015-2016 Chimie des Solutions Solutions chimiques 

5) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. Dans un mélange liquide - gaz, la quantité de gaz dissoute dans le liquide est 

proportionnelle à la pression partielle du gaz au-dessus du liquide 

B. Une solution solide continue est formée si les métaux en présence sont miscibles 

en toutes proportions 

C. Dans le cas de la dissolution de cristaux de chlorure de sodium dans de l'eau, les 

forces d'attraction électrostatique sont inversement proportionnelles au carré de la 

distance entre les atomes de sodium et de chlore 

D. Un mélange liquide - liquide est homogène (monophasique), s'il n'y a pas 

d'interaction entre les molécules de solvant et de soluté 

E. La quantité maximale de soluté en solution dans un solvant ne dépend pas de la 

température 

Annale - 2019-2020 Chimie des Solutions Oxydo-Réduction 

6) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. Un réducteur est un corps ionique ou neutre capable de céder un ou des électrons, 

provenant d'une autre espèce chimique. Il se trouve alors oxydé 

B. La différence de potentiel s'exprime en volt. 

C. Une solution tampon est obtenue en mélangeant un acide faible avec un de ses sels 

de base forte 

D. L’écriture du couple Redox Fe2+/Fe3+ est correcte par convention 

E. Le calcul du pH d'une solution ne prend jamais en compte l’électro-neutralité de la 

solution 
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Annale - 2012-2013 Chimie des Solutions Oxydo-Réduction 

7) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. Soit le couple d'oxydoréduction  . La demi-réaction de 

réduction de l'ion bromate en dibrome met en jeu 5 électrons 

B. Un acide dont le pKa est égal à 4,2 est plus faible qu'un acide dont le pKa est égal 

à 6,3 

C. Le pKa d'un acide faible est égal à la valeur du pH d'une solution de cet acide 

lorsque celui-ci est à moitié neutralisé par une base forte 

D. 

 

E. Le pH d'une solution de base forte dont la concentration est 10−3 molaire est égal 

à 11 

Annale - 2017-2018 Chimie des Solutions Solutions chimiques 

8) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. Dans le cas d'une dissolution endothermique, celle-ci est favorisée en diminuant la 

température 

B. Dans un mélange solide-solide, on parlera de solution solide continue quand il y a 

miscibilité en toutes proportions. 

C. La molécule diatomique A-B présente obligatoirement un moment dipolaire 

permanent. 

D. Les forces d'attraction électrostatique qui assurent la cohésion d'un cristal ne 

dépendent pas de la constante diélectrique du milieu étudié. 

E. Dans un mélange solide-liquide, la rupture des interactions assurant la cohésion du 

liquide est consommatrice d'énergie 
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Annale - 2019-2020 Chimie des Solutions Solutions chimiques 

9) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. Dans les forces de Van der Vaals, les interactions entre molécules présentant un 

moment dipolaire permanent, sont appelées des forces de KEESOM 

B. La cristallisation fractionnée permet de séparer, par précipitation, des composés 

qui n'ont pas la même solubilité 

C. La rupture des liaisons assurant la cohésion du cristal NaCl, est plus facile dans 

l'eau que sous l'effet de la température dans l'air 

D. Dans les mélanges solide-solide, la miscibilité n'est pas influencée par les 

différences d'électronégativités des atomes en présence 

E. La molalité s'exprime en "mol.kg-1" 

Annale - 2019-2020 Mécanique Quantique Cours 03 - Liaisons et électronégativité 

10) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) : 

A. La valeur de l' électronégativité décroît de bas en haut dans une colonne du tableau 

périodique. 

B. Au-dessous de la diagonale d'iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des 

métaux. 

C. Au-dessus de la diagonale d'iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des 

non métaux. 

D. Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-méta 

lique, deux éléments d'électronégativités très différentes forment une liaison ionique. 

E. Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-

métallique, deux éléments d'électronégativités très voisines ou identiques forment une 

liaison ionique. 
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Correction 
1. ABCE 

2. ABC 

3. ADE 

4. AE 

5. ABC 

6. ABC 

7. CDE 

8. BE 

9. ABCE 

10. BCD 
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