
 

UE11s : correction concours 2017 

QCM 1 : BCD 

La constante de vitesse est exprimée en s-1 donc c’est un ordre 1.  
A. FAUX : attention au signe v = -d[X]/dt 
C. VRAI : si 75% est décomposé il reste alors 25% soit 2t1/2 ; or t1/2 = ln2/k  

t =   = k
2ln2

k
ln22

= k
ln4  

E. FAUX : d’après l’ordre 1 : v = k[X] ; Ici c’est la définition de l’ordre 0.  
 

QCM 2 : AE 
On remarque que le Δt est constant de 30 min, le Δ[X] est lui aussi constant avec une diminution de 0,34                     
mol.L-1, c’est alors un ordre 0. La représentation sera une droite de pente négative.  
B. FAUX : ne perdez pas de temps à calculer, on regarde directement l’unité, pour un ordre 0 c’est en                   
mol.L-1.min-1. Piège fréquent !!! 

C. FAUX : ordre 0 :  . Ici c’est la définition de l’ordre 2k =  t
[X]0−[X]  

D. FAUX : la représentation graphique pour l’ordre 0 est [X]= f(t)  

E. VRAI : on remarque qu’en 1h on perd 0,68 mol.L-1, donc en 2h on perd 1,36 mol.L-1                 

A t=0 on a [X] = 4 mol.L-1 → au bout de 2h il reste : 4 - 1,36 = 2,64 mol.L-1 > 2 mol.L -1 (concentration                          

restant à t1/2). Le t1/2 est donc bien supérieur à 2h puisqu’en 2h il reste une concentration en X plus grande. 
 

QCM 3 : CE 

Grâce à l’unité de la constante de vitesse (L.mol-1.min-1) on remarque que c’est un ordre 2. 
A. FAUX : cette équation de vitesse représente un ordre 0, pour un ordre 2 on a : t1

[X] − 1
[X]0 = k  

B. FAUX : cette équation est pour l’ordre 0, pour l’ordre 2 on a : f(t) = 1/ [X] 
D. FAUX : l’expression de l’équation d’Arrhénius est nk n A   l = l − Ea

RT   

E. VRAI : 
ln (k2/k1)  (or k2 K1)↔ln5 )↔ ln5   ↔ Ea    = R

Ea * 1
T1 − 1

T2 = 5 = 10
Ea * ( 1

T1 − 1
T2 = 10

Ea * T2 T1*
(T2−T1) = T2−T1

10 ln5 T2 T1* * *  
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QCM 4 : BD 

A. FAUX : c’est l’inverse : plus la T° d’un milieu aqueux est élevée plus ce milieu est pauvre en O2.  

C. FAUX : HC03 = -1 ↔ n.o(C) = -1 – 3*n.o(O)-n.o(H) ↔ n.o(C) = -1 – 3*(-2) -1 ↔ n.o(C) = + 4 

E. FAUX : NO est peu réactif à T° ambiante sauf avec O2 : NO(g) + ½ O2(g) → 2NO2(g) 

Il ne faut jamais stocker O2 et NO dans un même récipient. 

 
QCM 5 : AB 
A. VRAI : dans cette réaction, l’azote dans la molécule de N2 possède un n.o =0, l’oxygène dans la molécule                    
d’O2 possède un n.o = 0 car ce sont des corps simples. Dans la molécule de NO, l’azote possède un n.o = +II                       
et l’oxygène possède un n.o = -II (oxyde). On a donc une oxydation de l’azote et une réduction de l’oxygène                    
: c’est bien une réaction d’oxydoréduction.  
C. FAUX : ce sont les nitrates  
D. FAUX : la caténation du soufre représente l’aptitude de cet élément chimique à se lier à lui même 
E. FAUX : on calcule les degrés d’oxydation des 2 molécules, on arrive à +6 dans les 2 cas, or pour avoir une                      
oxydo-réduction il faut une différence de degrés d’oxydation, ici c’est une réaction acido-basique. Ni l’un ni                
l’autre n’est oxydant. 
 
QCM 6 : CDE 
A et B : FAUX, d’après la règle de Markovnikov le produit majoritaire sera celui qui passe par le C+                   
intermédiaire le plus substitué.  

 

E. VRAI : alcène + H2 (Pd/C) → alcane par réduction/ hydrogénation de la double liaison  

 
QCM 7 : AD 
A et B : l’ajout de 2 moles de HBr va former un dihalogénoalcane géminal, c’est-à-dire qu’on aura l’ajout                   
des 2 Br sur le même carbone et l’ajout des 2H sur le carbone adjacent.  
C. FAUX : l’hydrogénation d’une mole de l'alcyne par 2 moles d’H2 en présence d’un catalyseur Pd/C                
conduit à un alcane et non à un alcène. 

D. VRAI : l’addition syn de H2 en présence du catalyseur de Lindlar (Pd/CaCO3) sur un alcyne conduit à un                   

alcène de configuration Z . 
E. FAUX : P étant un alcyne disubstitué symétrique la réaction conduira alors à 1 seul et unique composé                  
carbonylé. 
 
QCM 8 : BD 

A et B : NO2 est un désactivant fort (-M : mésomère attracteur) donc la réaction sera orientée en méta. Le                   

produit majoritaire est alors le composé Y.  

C. FAUX : on remarque qu’on passe d’un NO2 → NH2 c’est une réduction, or KMnO4 est un agent oxydant.  

E. FAUX : le composé W est un bromobenzène 
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QCM 9 : BCE 
C et D : - NaOH est une base forte  

-On obtient un mélange racémique donc 2 produits 

→ Donc SN1 : On a 2 étapes successives donc on passe par la formation d’un carbocation.  

E. VRAI : L’action d’une SN1 sur le dérivé halogéné de départ :  

 

 
QCM 10 : AC 
B. FAUX : les réactions qui font intervenir un organomagnésien sont des additions nucléophiles.  
D. FAUX : alcool II (le C portant le OH est lié à 2 autre C).  

E. FAUX :  

 
QCM 11 : BDE 
A. FAUX : Les excipients pharmaceutiques sont choisis pour leurs propriétés physiques et chimiques.  
C. FAUX : Les excipients doivent être inertes vis-à-vis du principe actif, de l’organisme, et du               
conditionnement. Certains peuvent avoir des effets notoires comme le lactose pour les personnes             
allergiques, le glucose/fructose pour les diabétiques.  
 
QCM 12 : CE 
A. FAUX : La substance active est absorbée par la veine rectale puis par la veine porte = effet de premier                    
passage hépatique. 
B. FAUX : La résorption est le passage de la SA dans la circulation sanguine, dans le cas de la voie rectale                     
elle est bonne car celle-ci est très vascularisée. 
D. FAUX : Un excipient gras fusible à T° corporelle OU un excipient hydrophile soluble. 
 
QCM 13 : ACD 
B. FAUX : car la vascularisation est riche. 
E. FAUX : PIÈGE sur l’unité ! mm  
Pour être distribuées efficacement dans l’arbre broncho-pulmonaire la granulométrie doit être faible,            
c’est-à-dire entre 3 à 5 µm et idéalement 1 à 3 µm.  
 
QCM 14 : ADE  
B. FAUX : Piège vicieux attention à bien écouter en cours toutes les petites anecdotes, les cachets               
n’existent plus et sont les ancêtres des comprimés, leur enveloppe était constituée de pain azyme. 
C. FAUX : 50 à 60% des formes solides utilisées sont des comprimés.  
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QCM 15 : BE 
A. FAUX : Les diluants ont un rôle de remplissage, en effet la substance active peut avoir un PM très faible                    
et il faut obtenir une taille convenable pour en faire un comprimé.  
C. FAUX : au contraire, les comprimés effervescents sont déjà dispersés, il ne reste que l’absorption qui                
sera effectuée dans l’organisme. La vitesse d’action est donc accélérée. Pour permettre la libération              
prolongée d’une substance active il faudra jouer sur l’enrobage.  
D. FAUX : un comprimé à libération prolongé est fait pour couvrir 12 à 24h d’utilisation, il est donc                  
fortement dosé. 
 
QCM 16 : ABCD 
E. FAUX : il est proportionnel  
 
QCM 17 : CE 
A. FAUX : une émulsion est une dispersion sous forme de fines gouttelettes d’un liquide dans un autre                 
liquide (ex : huile dans eau). Il y a alors plusieurs phases c’est thermodynamiquement instable (attention à                
ne pas lire trop vite !). 
B. FAUX ? : les agents tensioactifs stabilisent les émulsions en se mettant à l’interface des 2 phases et ne se                     
solubilisent pas dans l’une ou l’autre totalement (item un peu ambigu donc cette correction n’est pas                
consensuelle...) 
D. FAUX : on parlera de crémage dans cette émulsion : la phase dispersée est moins dense que la phase                   
dispersante, les globules remontent donc vers le haut.  
 
QCM 18 : ABDE  
C. FAUX : il doit être de préférence aussi proche que possible du pH physiologique (7,4) mais pour                 
l’injection de petits volumes le pH peut être compris entre 4 et 8.  
 
QCM 19 : ABCE 
D. FAUX : car non compatible avec le plasma qui contient majoritairement de l’eau. Il faut nécessairement                
une phase dispersante aqueuse (émulsion huile dans eau).  
 
QCM 20 : ABC 
D. FAUX : le mortier est couramment utilisé en officine.  
E. FAUX : au contraire le broyage à jet d’air permet un broyage fin, donnant des particules de l’ordre du µm                    
ou du nm. 
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