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Réactions et équilibres chimiques  

Lyon Maéva : 06 46 48 06 71  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous n’êtes pas d’accord avec la 

correction. Ou si vous avez des questions concernant la filière pharmacie. 

Pour ces 4 premiers cours je vous conseille de reprendre le poly de ce prof du 1er semestre, il 

m’avait pas mal aidé et de bien faire attention aux formules. 

C’est sur ce cours qu’il faut faire la différence car ceux d’après vous pouvez avoir tous les 

points, il faut faire les annales+++ pour la chimie orga, et pareil pour les 3 autres cours. 

Donc essayez de vraiment bien comprendre ces cours ! 

Après, seulement les étudiants voulant aller en pharma choisissent cette spé, donc bossez là 

pour avoir un max de points. 

 

 

1. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. L’hémoglobine est un chélateur naturel. 

B. L’hémoglobine a 4 unités protéiques contenant un ion Fe3+. 

C. L’hémoglobine est une protéine permettant le transport d’oxygènes dans le sang. 

D. L’hémocyanine est une protéine pour tous les animaux supérieurs. 

E. L’oxygène a une plus grande affinité que le monoxyde de carbone pour 

l’hémoglobine. 

 

2. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. L’effet Haldane est la diminution de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène en 

présence de dioxyde de carbone. 

B. L’effet Haldane contribue à la libération de CO2 dans les poumons.  

C. Dans le sang, la partie dissoute de l’O2 est majoritaire par rapport à la partie 

complexée. 

D. Le sang est un fluide newtonien. 

E. L’eau est un fluide newtonien. 
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3. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. La susceptibilité électrique a pour unité : C.J-1.m-1 

B. La permittivité est l’aptitude pour un nuage électrique de pouvoir se déformer sous 

l’effet d’un champ électrique. 

C. La polarisabilité est le produit de la permittivité, de la susceptibilité électrique et du 

champ électrique. 

D. L’unité de l’intensité électrique est l’ampère. 

E. L’énergie cinétique se définit par Ec = 
1

2
𝑚𝑣² 

 

 

 

4. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. Les électrolytes sont des ions dans un solvant. 

B. Un solide ionique peut être chargé. 

C. L’hydratation des ions est un phénomène qui produit de la chaleur. 

 

Si on considère : AB ↔ A+ + B- alors : 

 

D. K = 
[𝐴𝐵]

[𝐴+][𝐵−]
 

E. Selon la loi de dilution d’Ostwald, si la solution est diluée, la dissociation diminue. 

 

 

 

5. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. Le coefficient de dissociation se calcule en divisant le nombre total de moles en 

solution par le nombre de moles dissociées. 

B. Si la concentration d’une solution diminue, alors α va augmenter. 

C. Les forces de London concerne les dipôles induits et permanents. 

D. Plus il y a de carbone, moins la solubilité est importante. 

E. Lors de l’ajout d’un chlore sur une molécule, sa température d’ébullition augmente 

au plus la chaine carboné est longue. 
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6. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

Concernant la molécule suivante : 

 
 

A. C’est un solvant protique. 

B. C’est un solvant polaire protique. 

C. C’est un solvant polaire aprotique. 

D. C’est le trichlorométhane. 

E. C’est le propan-2-one. 
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Correction : 

 

 
 

QCM REPONSES VRAIES 

1 AC 

2 BE 

3 CDE 

4 AC 

5 BDE 

6 CE 

 

 

1. AC 

 

B → FAUX, c’est Fe2+ 

 

D → FAUX, animaux inférieurs. 

 

E → FAUX, c’est l’inverse, sinon il n’y aurait pas d’intoxications au monoxyde de 

carbone       

 

2. BE 

 

A → FAUX, c’est l’effet Bohr. 

 

B → VRAI, pour A et B ce n’est pas dit texto cours, j’ai trouvé ça un peu plus clair 

que dans le cours.  

 

C → FAUX, c’est l’inverse. 

 

D → FAUX, NON newtonien. 

 

3. CDE 

 

A → FAUX, sans unité. 

 

B → FAUX, c’est la définition de la polarisabilité. 

 

C → VRAI :  
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4. AC 

 

B → FAUX, électriquement neutre. 

 

C → VRAI, rappel : 

 

 
 

D → FAUX ; c’est l’inverse K = 
[𝐴+][𝐵−]

[𝐴𝐵]
 

 

E → FAUX, augmente.  

 

5. BDE 

 

A → FAUX, c’est l’inverse, rappel : 

 

 
 

Les valeurs de α sont à savoir+++, déjà tombé en annales ! 

 

B → VRAI, c’est la loi d’Ostwald mais dit différemment. 

 

C → FAUX, NON permanents. 

Les différentes forces sont à savoir++++ 

 

6. CE 

 

C’est l’acétone. 


