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QCM SPE 14 : 
Question 01 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. L’hémoglobine est un chélateur naturel, permettant le transport de 4 

oxygènes. 

B. L’effet Bohr permet le relargage de l’oxygène au niveau des cellules. 

C. L’effet Haldane s’explique par une alcalinisation du sang dû à 

l’expiration du Co2, et une augmentation de l’affinité de l’Hg pour 

l’oxygène. 

D. Le sang est un fluide newtonien, c’est un fluide complexe dont la 

viscosité est relativement difficile à modéliser 

E. Le sang est un corps dont la viscosité peut varier en fonction des 

contraintes qu’on lui impose et/ou du temps durant laquelle la 

contrainte est imposée. 

Question 02 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. La susceptibilité électrique caractérise la capacité d’un composé à se 

polariser. 

B. La permittivité est l’aptitude pour un nuage électronique de pouvoir 

se déformer sous l’effet d’un champ électrique E. 

C. La solvatation est un phénomène où des molécules du solvant 

entourent les ions, ce qui permet le maintien en solution. 

D. La dissolution du cristal est un phénomène endothermique ce qui 

correspond à la rupture des liaisons du corps solide. 

E. La solvatation des ions est un phénomène qui produit de la chaleur. 
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Question 03 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. Le DMF soit le diméthylformamide est un solvant polaire protique. 

B. D’après la loi de dilution d’Ostwald, lorsqu’une solution est diluée la 

concentration diminue ce qui augmente la dissociation. 

C. La solubilité dépend du corps lui-même, du solvant et de la 

température. 

D. La solubilité d’un corps donné par litre de solvant à une température 

donnée est une constante. 

E. Dans le cas d’un corps solide dont l’activité est égale à 1, Ks est égale 

à :             

 

Question 04 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. La solubilité d’un corps est la quantité maximale de corps dissoute 

dans un volume donné de solvant, pour cette quantité, la solution est 

saturée et l’excès de corps non dissous constitue le précipité. 

B. L’augmentation de température ,augmente la solubilité d’un corps 

donné. 

C. Si les produits sont supérieurs au Ks, le nombre de produit doit 

diminuer pour atteindre Ks et les ions précipitent de sorte que la 

concentration en espèce soluble diminue. 

D. Si les produits sont inférieurs au Ks, le nombre de produits doit 

augmenter pour atteindre KS. Le solide va donc se dissoudre. 

E. K représente le rapport entre les réactifs et le ou les produit(s). 
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Question 05 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. Le coefficient de dissociation est le rapport entre le nombre total de 

moles en solution et le nombre de moles dissociées. 

B. Dans le cas du chlorure de sodium, nous avons une dissociation totale. 

C. Les solvants apolaires sont des solvants qu’on retrouve dans les 

organes et dans les alcanes halogénés. 

D. L’octane présente un moment dipolaire avec une cohésion du fait du 

déplacement des charges positives et négatives. 

E. L’octane possèdent des dipôles instantanés et mobiles ; 

complètement aléatoires. 

Correction : 
Question 01 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. Vrai, 

B. Vrai, 

C. Vrai, 

D. Faux, Le sang est un fluide non newtonien, c’est un fluide complexe 

dont la viscosité est relativement difficile à modéliser 

E. Vrai, déf du cours. 

Question 02 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. Vrai, texto cours. 

B. Faux, c’est la définition de la polarisabilité. 
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C. Vrai, à connaitre. 

D. Vrai, 

E. Vrai, c’est une réaction exothermique. 

Question 03 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. Faux, il est aprotique c’est-à-dire pas de H+ , mais il a quand même un 

moment dipolaire. 

B. Vrai, on ne considère plus les réactifs, on a donc seulement les 

produits. 

C. Vrai, texto cours  

D. Vrai, texto cours à connaitre !!! 

E. Vrai, 

Question 04 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 

A. Faux, la définition n’est pas complète il manque à température donnée 

(c’est important) 

B. Vrai, c’est texto cours. 

C. Vrai  

D. Vrai  

E. Faux, c’est l’inverse ; produits sur réactifs 

Question 05 : Parmi les propositions suivantes, quelles sont la ou les 

réponses exactes : 
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A. Faux, c’est l’inverse  

B. Vrai,  

C. Vrai, texto  

D. Faux, il n’y a pas de moments dipolaires pour l’octane. 

E. Vrai, texto cours. Reprenez certaines parties du cours de l’année 

dernière ça vous aidera à mieux comprendre pourquoi on parle de ça  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


