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PACES 
 

Correction 
 

UE3B – ED n°2 
 

19-20-21 janvier 2021 
 

Fait par de très belles personnes 
 

 

 
QCM 1 : AE 

Pours les exercices de calcul de pH, il est indispensable de connaître ce tableau récapitulatif par     !  

 
Pour toutes les démonstrations suivantes, on néglige l’autoprotolyse de l’eau !  

A. VRAI. Le pH d’une solution d’acide fort est donné par la formule pH = - log c. 

☞ Mais d’où vient cette formule ?  

 

- Il nous faut pour cela considérer deux couples acide/base : AH/A- et H3O+/H2O. 

- L’acide fort AH de concentration c se dissocie complètement dans l’eau d’après la réaction :  

AH + H2O → H3O+ + A- 

 

● À l’équilibre, c = [A-] d’après le principe de conservation de la matière (autant d’acide dissocié 

que de base formée).  

● Or [A-] = [ H3O+ ] d’après le principe d’électroneutralité. 

● Et [ H3O+ ]= c car la réaction est complète avec l’eau. 

● Par définition, pH = - log (H3O+) d’où  pH = - log c. 

☞ Les ions H3O+ sont responsables du caractère acide d’une solution.  

B. FAUX. Le pH d’une solution de base forte est donné par la formule pH = 14 + log c. 

☞ Mais d’où vient cette formule ?  

 

- Il nous faut pour cela considérer deux couples acide/base : BH+/B et H2O/OH-. 
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- La base forte B de concentration c se dissocie complètement dans l’eau d’après la réaction :  

B + H2O → + BH++OH-  

 

● À l’équilibre, c = [BH+] d’après le principe de conservation de la matière (autant de base dissociée 

que d’acide formé).  

● Par définition, le produit ionique de l’eau Ke= [OH- ].[ H3O+ ] = 10-14 . 

 

- Ke= [OH- ].[ H3O+ ] 

-  [ H3O+ ] = Ke/[OH- ] 

 

● Or [BH+] = [OH- ] d’après le principe d’électroneutralité. 

● Et [ OH- ]= c car la réaction est complète avec l’eau. 

 

-  [ H3O+ ] = 10-14/c 

- -log [H3O+] = -log( 10-14/c)    Log (a/b) = log (a) - log(b) 

- -log [H3O+] = - [ - 14 - log (c)]   Log ax = x.log(a) 

- -log [H3O+] =  14 + log (c). 

- pH = 14 + log c. 

 

C. FAUX.  Le pH d’une solution d’acide faible est donné par la formule pH = ½ (pKa - log c). 

☞ Mais d’où vient cette formule ?  

 

- On garde nos deux couples acide/base : AH/A- et H3O+/H2O. 

- Mais cette fois ci, l’acide faible AH de concentration c se dissocie incomplètement dans l’eau :  

AH + H2O ⇆ H3O+ + A- 

 

● À l’équilibre, c = [A-] + [AH] d’après le principe de conservation de la matière. 

● Puisque la dissociation est incomplète, on peut définir une constante d’équilibre Ka : 

Ka = [H3O+]. [A-]/[AH] 

● Or il y a très peu d’acide faible dissocié d’où [AH] >>> [A-]. 

● On fait donc l’approximation que c = [AH]. 

● Et [A-] = [ H3O+ ] d’après le principe d’électroneutralité donc :  

Ka = [H3O+]2/c 

- [H3O+]2 = Ka .c 

- [H3O+] = (Ka .c)½   (puissance ½ = racine carrée) 

- -log [H3O+] = -log ((Ka .c)½) 

- -log [H3O+] = -½ . [ log (Ka .c)]    

- -log [H3O+] =  ½ . [- log (Ka .c)]  Log (a.b) = log (a) + log(b) 

- -log [H3O+] =  ½ . [- log (Ka ) - log(c)]     -log Ka = pKa 

- -log [H3O+] =  ½ . [pKa - log(c)] 

-  pH = ½ (pKa - log c) 

 

D. FAUX.  Le pH d’une solution de base faible est donné par la formule pH = ½ (14 + pKa + log c). 

 

☞ Mais d’où vient cette formule ?  

 

- On garde nos deux couples acide/base : BH+/B et H2O/OH-. 

- Mais cette fois ci, la base faible B de concentration c se dissocie incomplètement dans       l’eau : 

B + H2O ⇆  + BH++OH-  

 

 

● À l’équilibre, c = [B] + [BH+] d’après le principe de conservation de la matière. 
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● Puisque la dissociation est incomplète, on peut définir une constante d’équilibre Kb : 

 

Kb = [OH-]. [BH+]/[B] 

 
 

● Par définition, le produit ionique de l’eau Ke= [OH- ].[ H3O+ ] = 10-14 . 

● D’où [OH- ] = Ke/[ H3O+ ] 

● De plus il y a très peu de base faible dissociée d’où [B] >>> [BH+]. 

● On fait donc l’approximation que c = [B]. 

● Et [BH+] = [ OH- ] d’après le principe d’électroneutralité donc :  

 

- Kb = [OH-]2/[B]         avec Ke = Ka.Kb donc Kb = Ke/Ka 

- Ke / Ka= (Ke/[ H3O+ ])2/c 

- [ H3O+ ]2 = ((Ke.Ka)/c) 

- [ H3O+ ] = ((Ke.Ka)/c)1/2 

- log [H3O+] =  ½ x log ((Ke.Ka)/c) 

- -log [H3O+] =  - ½ x log ((Ke.Ka)/c) 

- -log [H3O+] =  - ½ [ log (Ke) +  log (Ka) - log c ] 

- -log [H3O+] =  ½ [- log (Ke) - log (Ka) + log c)] 

- -log [H3O+] =  ½ (pKe + pKa + log c)        - log(Ke) = pKe et -log(Ka) = pKa. 

- -log [H3O+] =  ½ (14 + pKa + log c) 

 

E. VRAI, 

 
 

Pour aller plus vite, il faut bien entendu connaître ces formules par     ! Ce QCM est là pour vous 

montrer qu’en cas de doute, il y a toujours un moyen de les retrouver ! 

 

QCM 2 : ABDE 

A. VRAI, une espèce amphotère (ou ampholyte) peut jouer soit le rôle d’une base, soit le rôle d’un acide.  

☞ C’est bien le cas de l’eau qui appartient à deux couples acide/base et joue soit le rôle d’acide (H2O/HO-) 

soit le rôle de base (H3O+/H2O). 

B. VRAI, lorsque le pH est inférieur à 7 alors on se trouve dans un milieu acide et dans ce milieu les ions H3O+ 

prédominent par rapport aux ions OH-.  

 

Échelle des pH en solution aqueuse 
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C. FAUX, lorsque le pH est supérieur à 7 alors on se trouve dans un milieu basique et dans ce milieu les ions 

OH- prédominent par rapport aux ions H3O+ (cf échelle des pH item B). 

D. VRAI, le couple H3O+/H2O possède un pKa inférieur à celui du couple H2O/HO-, donc sa forme acide est 

plus forte. 

E. VRAI, la force des acides et des bases est inversement proportionnel, donc si le couple H3O+/H2O possède 

l’acide le plus fort il possède également la base la plus faible. 

 

QCM 3 : AB 

A. VRAI, en effet, à partir du moment où la base (ou l’acide) est 10 fois plus concentré(e) (ou 10 fois moins) 

que son conjugué, la solution n’est plus une solution tampon. 

B. VRAI, elles permettent de réguler à court terme le pH sanguin. À moyen terme, les poumons jouent également 

un rôle important et à long terme, on retrouve les reins. 

C. FAUX, il faut utiliser la formule pH = pKa + log([Base]/[Acide]) avec CH3COO- la base, CH3COOH l’acide et 

le pKa qui est égal à 4,8 : 

● [CH3COOH] = nCH3COOH/V       avec V le volume total soit V = 50 cL +1 L = 1,5 L 

nCH3COOH = mCH3COOH/MCH3COOH avec m = 2 g et M = 60 g/mol 

nCH3COOH = 2/60 = ⅓.10-1
 mol 

[CH3COOH] = ⅓.10-1/1,5 = 2/9.10-1 mol/L. 

● [CH3COO-] =  nCH3COO- /V        avec V = 1,5 L 

nCH3COO- = mCH3COO-/MCH3COO- avec m = 12 g et M = 60 g/mol 

nCH3COO- = 12/60 = 2.10-1 mol 

[CH3COO-] = 2.10-1/1,5 = 4/3 .10-1 mol/L. 

→ pH = 4,8 + log(4/3.10-1/2/9.10-1) = 4,8 + log(4/3x9/2) = 4,8 + log(6) = 4,8 + 0,8 = 5,6. 

D. FAUX, cf. item C. 

FAUX, la zone tampon est comprise entre pKa -1 et pKa +1 : elle est donc comprise entre un pH de 3,8 et un pH 

de 5,8. 

 

QCM 4 : CD 

A. FAUX, la force d’acidité augmente avec le Ka et donc dans le sens contraire du pKa.  

→ Avant de classer nos couples, traduisons nos données:  

❏ Nous avons le pKa du couple acide acétique/ion acétate = 4.8. 

❏ Nous avons le pKb du couple acide benzoïque/ion benzoate = 9,8.  

- Or pKa + pKb = 14 à 25°C. 

- D’où pKa = 14 - pKb à 25°C. 

- pKa (acide benzoïque/ion benzoate) = 14 - 9,8  

- pKa (acide benzoïque/ion benzoate) = 4,2. 

❏ Nous avons le pKa du couple acide sulfurique/ion hydrogénosulfate = - 3. 

❏ Nous avons le Ka du couple acide chloreux/ion chlorite = 10-1.93.  

- Or, pKa = - log Ka 

- pKa = - log (10-1.93) 

- pKa (acide chloreux/ion chlorite) = 1.93. 

→ Nous pouvons maintenant classer nos couples sur l’échelle ci-dessous : 
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B. FAUX, cf. item A. 

C. VRAI, cf. item A. 

D. VRAI, l’acide acétique est un acide faible ainsi on utilise la formule suivante : 

❏ pH = ½.(pKa - log c) 

❏ pH = ½.(4,8 - log(3))  avec c = 3 M = 3 mol/L. 

❏ pH = ½.(4,8 - 0,48) 

❏ pH = 4,32/2 

❏ pH = 2,16. 

E.  FAUX, cf. item D. Vous trouvez cet item juste si vous divisez la concentration (3 M) par le volume de la cuve 

qui est de 2 L.  

→ En effet, c = n/V donc le volume est déjà pris en compte dans la concentration. 

 

QCM 5 : ADE 

A. VRAI, avant de procéder à la résolution du QCM, rassemblons et organisons les informations qui nous sont 

fournies :  

❏ À propos du fumarate (C4H3O4
-) : masse = 232 mg ; masse molaire = 116 g/mol. 

❏ À propos du fumarate de diméthyle (C4H2O4-C2H6) : masse = ce que l’on cherche ; masse molaire = 

144 g/mol. 

❏ Volume de la solution = 500 mL = 500.10-3 = 0,5 L. 

❏ pH de la solution obtenue = 4,44. 

❏ pKb couple acide/base = 9,56. 

 

Astuces : comment différencier l’acide de sa base conjuguée ? 

2 possibilités : 

⟶ Un couple acide/base sera toujours présenté, par convention ainsi : le 1er composé est l’acide et le 2nd est la base. Ici 

dans le couple C4H3O4
- /C4H2O4

2- dont on vous donne le pkb ,C4H3O4
- est bien l’acide et C4H2O4

2- est bien la base. 

⟶ D’après le modèle Bronsted-Lowry, une base est une espèce capable de capter des protons (H+). La base, par rapport à 

son acide conjugué aura donc moins d’atomes d’Hydrogène H. 

Ici, on a comme couple acide/base deux ions fumarates C4H3O4
- et C4H2O4

2-. On voit que le deuxième anion 

(C4H2O4
2-) a moins d’atomes d’Hydrogène et peut capter des protons supplémentaires avec ses charges 

négatives. Le C4H2O4
2- est donc bien la base et le C4H3O4

-, l’acide. 

 

Comment exploiter ces informations ? 

On connaît la valeur du pH de la solution finale. Or nous connaissons par coeur la formule du pH en solution 

comportant un couple acide/base : 

pH = pKa + log [base]/[acide] 
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Avec :  

☞ [base] : la concentration molaire en base  

☞ [acide] : la concentration molaire en acide  

 

De plus, nous pouvons calculer le pKa et la concentration en acide à partir des informations données dans 

l’énoncé.  

On sait que, à 25°C : pKa + pKb  = 14  

❏ pKa = 14 - pKb 

❏ pKa  = 14 - 9,56 

❏ pKa  = 4,44 

 

Calculons maintenant la concentration molaire en acide :  

C(C4H3O4
-) = n / Vsolution 

Avec :  

☞ C en mol.L-1 

☞ n en mol 

☞ V en L. 

 

❏ n(C4H3O4
-) = m/M  

❏ n(C4H3O4
-)= 232.10-3/116     Attention à bien convertir la masse en fonction de l’unité de la masse 

❏ n(C4H3O4
-) = 2.10-3 mol.                  molaire pour avoir la quantité de matière en moles ! 

 

On en déduit que : 

❏ C(C4H3O4
-) = 2.10-3/0,5 

❏ C(C4H3O4
-) = 2.10-3.2/1 

❏ C(C4H3O4
-) = 4.10-3 mol.L-1. 

 

Nous avons maintenant toutes les informations nécessaire pour répondre au QCM  

 

❏ pH = pKa + log [base]/[acide] 

❏ log [base]/[acide] = pH - pKa  

❏ log [base]/[acide] = 4,44 - 4,44 

❏ log [base]/[acide] = 0   Or, log (1) = 0. 

❏ [base]/[acide] = 1         

❏ [base] = [acide] 

❏ (nbase/Vsolution) = (nacide/Vsolution) 

 

ATTENTION : on n’avait pas besoin de calculer la valeur de la concentration molaire de C4H3O4
- dans ce cas-là 

puisque le volume de la solution reste constant 

❏ nbase = nacide  

❏ n(C4H2O4
2-) = n(C4H3O4

-) 

❏ nfumarate de diméthyle = n(C4H3O4
-) 

❏ nfumarate de diméthyle =  2.10-3 mol. 

 

On peut donc calculer la masse de fumarate de diméthyle ajoutée dans la solution : 

❏ nfumarate de diméthyle = m/M 

❏ m = nfumarate de diméthyle.M 

❏ m =  2.10-3.144 

❏ m = 288.10-3 g 
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❏ m = 288.10-3.1012 pg 

❏ m = 288.109 pg 

❏ m = 0,288.103.109 pg 

❏ m = 0,288.1012 pg. 

 

B. FAUX, ATTENTION aux conversions d’unités !! D’après l’item A, la masse du formate de diméthyle est égale 

à 288.10-3 g. 

Vous obtenez 288 g si vous n’aviez pas converti la masse de fumarate en grammes ! Elle était  donnée en mg 

dans l’énoncé. 

C. FAUX, cf item A.  

Vous obtenez 576.10-3 g si vous avez confondu la concentration molaire avec la quantité de matière ! 

ATTENTION à avoir un brouillon sur lequel vous pouvez vous relire sans problème ! 

D. VRAI, d’après l’item A, m = 288.10-3 g = 288.10-3.10-3 = 288.10-6 kg. 

E. VRAI, d’après l’item A, m = 288.10-3 g = 0,288 g. 

 

QCM 6 : C 

A. FAUX, tout d’abord, on identifie à quel type d’espèce nous sommes confrontés dans cet exercice : l’acide 

citrique C6H8O7.  

Son pKa étant supérieur à 0, c’est un acide faible.  

→ La formule à utiliser est donc la suivante : pH = ½ (pKa - log(C)). 

On recherche donc la concentration c d’acide citrique : C = n/V = m/MV.  

 

➢ Il faut donc dans un premier temps, déterminer la masse d’acide citrique présente dans le jus de citron. 

Il boit 20 mL de jus de citron ce qui correspond à 20 g de jus de citron (masse volumique ⍴ = 1 g/mL). 

Pour 100 g de jus de citron → 6 g d’acide citrique 

20 g de jus de citron → x g d’acide citrique 

○ x = 6 x 20 /100 = 1,2 g 

Il y a donc 1,2 g d’acide citrique. 

➢ Calcul de la quantité de matière n d’acide citrique : 

○ n = m / M 

○ n = 1,2 / 200 

○ n = 1,2 / 2.102  

○ n = (1,2 / 2) x 10-2 

○ n = 0,6 x 10-2 mol 

 

➢ Calcul de la concentration C d’acide citrique dans le jus de citron : 

○ C = n / V 

○ C = (0,6 x 10-2) / (2 x 10-2) 

○ C = 0,3  = 3 x 10-1 mol/L 

Attention pour calculer la concentration, on utilise le litre pour le volume ! C’est pourquoi 20 mL = 20 x 10-3 L = 

2 x 10-2 L. 

➢ Calcul du pH : 

○ pH = ½ (pKa - log(C)) 

○ pH = ½ [4,76 - log(3 x 10-1)] 

○ pH = ½ [4,76 - (log(3) + log(10-1))] 

○ pH = ½ [4,76 - (0,5 + (-1))]   log(10x) = x 

○ pH = ½ [4,76 - (0,5 - 1)] 

○ pH = ½ [4,76 - (- 0,5)] 

○ pH = ½ (4,76 + 0,5) 

○ pH = ½ x 5,26 
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○ pH = 2,63. 

Axis boit du jus de citron de pH égal à 2,63 donc compris entre 2,5 et 3. Il aura donc des vomissements et 

des diarrhées. 

B. FAUX, cf item A. 

C. VRAI, cf item A. Axis présente bien des vomissements et des diarrhées. 

D. FAUX, cf item A. Attention à ne pas oublier qu’il y a un moins devant le log(C) !  

E. FAUX, cf item A. Le pH est supérieur à 2, par conséquent il n’est pas nécessaire d’appeler le 15. 

 

QCM 7 : AD 

A. VRAI, en effet, un polyacide possède plusieurs fois la fonction acide, il est capable de libérer plusieurs 

protons H+. H2PO4
- est également un polyacide (il peut libérer deux fois un proton). 

B. FAUX, une espèce ampholyte (ou amphotère) peut jouer le rôle de base ou d’acide. Elle peut donc capter et 

libérer un proton. C’est bien le cas de H2PO4
- qui peut capter un proton et former du H3PO4 ou en libérer un pour 

former HPO4
2-. Néanmoins, PO4

3- peut capter un proton et former HPO4
2- mais ne peut pas libérer de H+ puisqu’il 

n’en possède plus ! HPO4
2- est également une espèce amphotère. 

C. FAUX, les domaines de prédominance se retrouve grâce à une échelle de pH (recommandée ++ en cas de 

polyacide) :  

● Tout d’abord, il faut mettre en ordre les différentes formes du polyacide en les classant de gauche à droite 

de la forme la plus acide, donc qui a le plus d’H+, (H3PO4) à la forme la plus basique (PO4
3-). 

● Ensuite, il faut tracer la flèche qui correspond à l’échelle de pH et placer chaque pKa correspondant (noter 

le pKa du couple HPO4
2-/PO4

3- égal à 12,3 en dessous du trait qui les sépare par exemple). 

● Une fois votre graphique fait, il est très simple de savoir dans quel domaine de prédominance on se trouve. 

Ici, le pH est de 4, on se retrouve donc dans le domaine de prédominance de H2PO4
-. 

D. VRAI, cf. correction de l’item C. 

E. FAUX, cf. correction de l’item C. 

 

QCM 8 : CD 

A. FAUX, le soluté de la solution A est de la soude caustique ou hydroxyde de sodium : NaOH. Mais attention, le 

NaOH est une base forte ! C’est la seule base forte à connaître (vous devez également savoir que l’acide 

chlorhydrique HCl est un acide fort).  

→ Dans le cas d’une base forte, on utilise la formule suivant : pH = pKe + log C. La formule donnée dans 

l’item A est celle que l’on utilise dans le cas d’une base faible. 

B. FAUX, attention au signe, la formule est pH = pKe + log C. 

C. VRAI, nous savons que nous devons utiliser pH = pKe + log C. 

● Calculons tout d’abord la concentration en NaOH. 

       C(NaOH) = nNaOH/V   attention à la conversion pour les litres ! 

       C(NaOH) = 3.10-3/6.10-1  

       C(NaOH) = (3/6).10-2 

       C(NaOH) = 0,5.10-2 = 5.10-3 mol/L. 

 

● Nous pouvons maintenant calculer le pH. 

pH = pKe + log C    NB : pKe = 14 à 25°C. 

pH = 14 + log (5.10-3)  

pH = 14 + log (5) + log (10-3)  NB : log (a.b) = log (a) + log (b). 

pH = 14 + 0,7 - 3 

pH = 11,7. 

D. VRAI, le soluté est de l’acide acétique. Son pKa est de 4,8, c’est donc un acide faible (le pKa des acides forts 

tend vers 0).  
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→ La formule à utiliser dans le cas des acides faibles est : pH = ½ (pKa - log C).   

 

● Calculons tout d’abord la concentration en CH3COOH. 

       C(CH3COOH) = nCH3COOH/V    

       C(CH3COOH) = mCH3COOH/( MCH3COOH x V)  attention aux conversions (litre, gramme) 

       C(CH3COOH) = 36.10-2/(60 x 0,6) 

       C(CH3COOH) =  36.10-2/(6 x 6) 

       C(CH3COOH) =  36.10-2/36 

       C(CH3COOH) = 10-2 mol/L. 

 

● Nous pouvons maintenant calculer le pH. 

pH = ½ x (pKa - log C).      

pH = ½ x [4,8 - log (10-2)]  

pH = ½ x (4,8 + 2) 

pH = ½ x 6,8 

pH = 3,4. 

E. FAUX, vous trouviez ce pH si vous utilisiez la formule d'un acide fort : pH = - log C. 

 

QCM 9 : ADE 

A. VRAI, on nous propose de trouver le pH d’une solution composée d’un acide (NH4
+) et de sa base conjuguée 

(NH3) en nous précisant son Ka.  

→ Cela nous indique déjà quelle formule nous allons utiliser : pH = pKa + log [base]/[acide]. 

 

Il nous faut donc trouver le pKa ainsi que les concentrations respectives des espèces chimiques. 

- On sait que pKa = - log(Ka) = - log(10-9,2) = - (-9,2) = 9,2. 

- Ensuite, calculons les concentrations en acide et en base : 

- CA = nA/V = m/(MV) = (45)/(18 x 0,5) = 45/9 = 5 mol/L.   attention à la conversion pour les litres ! 

- CB = nB/V = 10/0,5 = 10 x 2 = 20 mol/L.           NB : mol/L peut aussi s’écrire M. 

 

 

Passons à l’application numérique :  

- pH = 9,2 + log (20/5) 

- pH = 9,2 + log (4) 

- pH = 9,2 + log (22)    NB : log (ba) = a x log (b). 

- pH = 9,2 + 2 x log (2)      

- pH = 9,2 + 2 x 0,3 = 9,2 + 0,6 = 9,8. 

B. FAUX,voir correction de l’item A (si tu as trouvé ce résultat, tu as inversé acide et base dans le calcul du pH). 

C. FAUX, l’acide chlorhydrique est un acide fort (à connaître +++) donc son ajout entraîne une baisse du pH 

(le pH devient davantage acide). 

D. VRAI, voir correction de l’item C. 

E. VRAI, l’ajout d’acide chlorhydrique déplace le sens de la réaction vers la gauche : 

NH4
+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+ 

 

Ainsi, la concentration en acide augmente au dépend de celle en base.  

Calculons tout d’abord la concentration de HCl : 

- C(HCl) = n/V = 7,5/0,5 = 15 mol/L. 

- CA’ = 5 + 15 = 20 mol/L. 

- CB’ = 20 - 15 = 5 mol/L. 

 

Le nouveau pH est donc : 

- pH’ = pKa + log ([base’]/[acide’]) 

- pH’ = pKa + log (5/20) 
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- pH’ = 9,2 + log (1/4)   NB : log (a/b) = log (a) - log (b) 

- pH’ = 9,2 + log (1) - log (4) 

- pH’ = 9,2 + log (1) - 2 x log (2)  NB : log (1) = 0 

- pH’ = 9,2 - 0,6 = 8,6. 

QCM 10 : BDE 

A. FAUX, c’est l’inverse. Le rÉducteur cÈde des électrons tandis que l’oxydAnt les cApte. Rappelez vous de la 

formule de base de l’oxydo-réduction : Red ⇄ Ox + ne-. Ainsi, le réducteur, en cédant ses électrons, subit le 

phénomène d’oxydation. 

B. VRAI, il n’y a pas de perte d’électrons au cours de la réaction d’oxydo-réduction. Tous les électrons cédés par 

le réducteur d’un couple sont captés par l’oxydant associé. 

C. FAUX, le nombre d’oxydation est le nombre de charges (réelles ou fictives) que porte un atome au sein d’une 

espèce chimique.  

Pour répondre à l’item, prenons l’exemple du couple Zn2+/Zn. Leur réaction d’oxydo-réduction est la 

suivante : Zn2+ + 2e- ⇄ Zn, où Zn2+ est l’oxydant et Zn le réducteur. Lors de l’oxydation, Zn est transformé en 

Zn2+. Ainsi, le nombre d’oxydation NO passe de 0 à +II : il augmente.  

→ Lors d’une oxydation, le nombre d’oxydation augmente. A l’inverse, lors d’une réduction, il diminue. 

D. VRAI, pour qu’une réaction soit thermodynamiquement favorable (c’est à dire qu’elle se produise de façon 

spontanée), il faut que la variation d’enthalpie libre de la réaction redox soit négative et donc que l’oxydant le 

plus fort réagisse avec le réducteur le plus fort. 

E. VRAI, c’est la valeur maximale de la différence de potentiel entre la cathode et l’anode. 

 

QCM 11 : ABD 

A. VRAI, pour savoir quel élément de l’équation est le réducteur le plus fort, il faut regarder les potentiels 

standards E° des couples redox : pour le couple (Cu2+/Cu) il est égal à 0,34 V, alors que pour le couple 

(Fe3+/Fe2+) il est égal à 0,77 V. 

 

Il faut bien retenir que plus le potentiel standard E° est élevé, plus l’oxydant est fort. 

Et surtout ici : plus le potentiel standard E° est faible, alors plus le réducteur est fort. Le couple 

(Cu2+/Cu) a un potentiel plus faible que le couple (Fe3+/Fe2+), donc ici le cuivre Cu est le réducteur le 

plus fort ! 

 

Rappel : un couple rédox se présente toujours de la même manière (Ox ➠ à gauche /Red ➠ à droite). 

B. VRAI, l’électrode de cuivre possède le potentiel standard le plus faible, c’est donc au niveau de cette électrode 

qu’on retrouvera le réducteur le plus fort (Cu). Lors de la réaction redox, ce réducteur (Cu) va donc s’oxyder 

(Cu2+). Or, dans une pile, l’oxydation se produit au niveau de l’anode. L’électrode de cuivre est donc l’anode 

de la pile. 

 Mnémo : 

  Oxydation = Anode (voyelles)  

Réduction = Cathode (consonnes) 

C. FAUX, ATTENTION : lors d’une équation d’oxydoréduction, il est indispensable qu’il y ait autant 

d’électrons cédés par le réducteur que captés par l’oxydant. 

 

Rappel sur la méthode d’équilibration de réactions :  

1. Équilibrer les éléments autres que l’oxygène et l’hydrogène. 

2. Équilibrer les oxygènes avec H2O. 

3. Équilibrer les hydrogènes avec H+. 

4. Équilibrer les charges avec des électrons. 

 

Pour trouver l’équation de réaction de fonctionnement de la pile, il faut d’abord déterminer les demi-équations 

des couples de chaque électrode : 

- Demi-équation du couple (Fe3+/Fe2+) :  Fe3+ + e- → Fe2+. 

- Demi-équation du couple (Cu2+/Cu) : Cu2+ + 2 e- → Cu. 
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 Les atomes sont déjà équilibrés, il n’y a ni oxygène, ni hydrogène : il ne restait plus qu’à équilibrer les 

charges. 

 

Ici l’échange d’électrons entre les 2 demi-équations n’est pas équivalent : il faut donc pondérer le couple du fer 

pour obtenir un échange de 2 électrons : 2 Fe3+ + 2 e- → 2 Fe2+. 

  

En sachant que le potentiel standard du couple (Fe3+/Fe2+) est plus élevé, on sait que c’est le Fe3+ qui sera 

réduit (oxydant le plus fort) et le cuivre Cu qui sera oxydé (réducteur le plus fort). On peut maintenant écrire 

l’équation de réaction de la pile (spontanée, donc dans un seul sens) :  

2 Fe3+ + Cu → 2 Fe2+ + Cu2+. 

D. VRAI, les électrons sont libérés par oxydation (Cu → Cu2+ + 2 e-) au niveau de l’anode, et se dirigent vers 

la cathode, ici de platine pour faire une réduction (Fe3+ + e- → Fe2+).  

E. FAUX, le courant se dirige de la cathode vers l’anode, c’est à dire ici, de l’électrode de platine avec le couple 

(Fe3+/Fe2+), vers l’électrode de cuivre avec le couple (Cu2+/Cu). 

- En effet, comme vu dans l’item précédent, au niveau de la cathode a lieu une réduction ➠ gain d’e- et au 

niveau de l’anode une oxydation ➠ perte d’e-.  

- Les électrons se déplacent donc de l’anode vers la cathode. 

- Or, le courant se déplace dans le sens inverse des e- donc de la cathode à l’anode. 

 

QCM 12 : AC 

A. VRAI, on cherche ici le potentiel d’électrode d’une demi-pile, on utilise donc la formule suivante :  

E = 𝐸°+ 0,06/n . log([Ox]a / [Red]b). 

avec la demi-équation pour chaque couple : a.Ox + n e- → b.Red 

 

 Ici la demi-pile étudiée est celle de cuivre : Cu2+ + 2 e- → Cu. 

- Le potentiel standard E° = 0,34 V. 

- Ici le Cu2+ est l’oxydant et sa concentration est de [Cu2+] = 10-4 mol.L-1.  

- Cu est le réducteur, c’est un solide donc son activité est de [Cu] = 1.  à bien retenir 

- D’après la demi-équation n = 2. 

➢ On a donc : E = E° + 0,06/n . log ([Cu2+]a / [Cu]b). 

➢ 𝐸= 0,34 + 0,06/2 . log (10-4/1) 

➢ 𝐸 = 0,34 + 0,03 . [(−4)  − 0]           aide au calcul : log(10x) = x et log(1) = 0. 

➢ 𝐸 = 0,34 − 0,12 

➢ On a enfin E = 0,22 V. 

B. FAUX, ici la demi-pile étudiée est celle de platine : Fe3+ + 1 e- → Fe2+.  

On utilise exactement la même formule que pour l’item A :  

- Le potentiel standard E° = 0,77. 

- Ici le Fe3+ est l’oxydant et sa concentration est de [Fe3+] = 10-2 mol.L-1.  

- Fe2+ est le réducteur, et sa concentration est de [Fe2+] = 10-3 mol.L-1. 

- D’après la demi-équation n = 1. 

➢ On a donc : 𝐸 = 𝐸°+ 0,06/n . log ([Fe3+]a / [Fe2+]b) : attention à ne pas inverser réducteur et oxydant. 

➢ 𝐸 = 0,77 + 0,06/1 . log (10-2/10-3)   aide au calcul : log(10) = 1 

➢ 𝐸 = 0,77 + 0,06 . 𝑙𝑜𝑔(10) 

➢ 𝐸 = 0,77 + 0,06 

➢ On a enfin E = 0,83 V. 

 

Attention : Vous trouviez 0,71 V en remplaçant le + par - dans la formule du potentiel. 

C. VRAI, ici on demande la force électromotrice maximale de la pile mais dans les conditions standards notée 

Є°, on utilise donc la formule suivante : Є° = 𝐸°𝑐𝑎𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 − 𝐸°𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒 

- On a donc Є° = 𝐸°(𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+) − 𝐸°(𝐶𝑢2+/𝐶𝑢) 

- Є° = 0,77 − 0,34 
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- On a enfin є° = 0,43 V. 

D. FAUX, ici on demande la force électromotrice maximale de la pile notée Є. On utilise donc la formule suivante 

avec les données calculées dans les items A et B : Є = 𝐸𝑐𝑎𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 − 𝐸𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒 

- On a donc Є = 𝐸(𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+) − 𝐸(𝐶𝑢2+/𝐶𝑢) 

- Є = 0,83 − 0,22 

- On a enfin є = 0,61 V. 

E. FAUX, la force électromotrice (fem) se définit par la valeur maximale de différence de potentiel entre la 

cathode et l'anode. Or, lorsqu’on est en circuit fermé, cela veut dire que la pile fonctionne et donc que la fem 

diminue car il y a du courant et que les électrodes perdent en potentiel.  

Donc la fem se mesure à circuit ouvert, lorsque le courant est nul (les potentiels d’électrodes sont 

donc stables). 

 

QCM 13 : ACE 

A. VRAI, pour retrouver la demi-équation du couple CH3COOH / CH3CH2OH, on procède de la manière suivante 

:  

1. Différencier l’oxydant et le réducteur du couple : l’oxydant est l’espèce qui va capter les électrons (e-) tandis 

que le réducteur cède les électrons. 

Les couples sont toujours donnés dans le même ordre : Ox/Red ⟶ CH3COOH / CH3CH2OH. 

 

La demi-équation sera donc de la forme : CH3COOH + ...e- + … ⟶ CH3CH2OH + ... 

 

2. Équilibrer le nombre d’atomes de chaque côté de la flèche de la demi-équation : 

Il faut bien faire attention à le faire pour chaque atome et ne pas en oublier !  

CH3COOH + ...e- + … ⟶ CH3CH2OH + ... 

 

● nombre d’atomes de carbone C : il y en a 2 à gauche et 2 à droite ⟶ les C sont équilibrés. 

● nombres d’atomes d’oxygène O : il y en a 2 à gauche et 1 à droite ⟶ il manque un atome d’oxygène à 
droite de la flèche ⟶ il faut ajouter autant de molécules d’eau H2O de ce côté que d’atomes d’oxygène 

manquants.  

NB : toujours équilibrer le nombre d’oxygènes O avant d’équilibrer le nombre d’hydrogènes H ! ⟶ on équilibre toujours le 

nombre de H en dernier ! 

CH3COOH + ...e- + … ⟶ CH3CH2OH + H2O 

 

● nombres d’atomes d’hydrogène H : il y en a 4 à gauche et 8 à droite ⟶ il manque donc 4 atomes 

d’hydrogène à gauche de la flèche ⟶ il faut ajouter autant d’ions H+ de ce côté que d’atomes H manquants.  

CH3COOH + ...e- + 4 H+ ⟶ CH3CH2OH + H2O  

 

3. Équilibrer les charges de chaque côté de la flèche de la demi-équation : 

On a 4 charges positives à gauche de la flèche et aucune de l’autre côté. Pour équilibrer cela, nous ajoutons 4 

électrons pour avoir à gauche une charge nulle, comme à droite de la flèche de l’équation. 

NB : pour équilibrer les charges au niveau de l’équation, on ne peut qu’ajouter des électrons ⟶ on ajuste la charge du côté 

oxydant, en fonction du côté réducteur de l’équation de la réaction.  

 

On en déduit donc la demi-équation du couple CH3COOH / CH3CH2OH : 

CH3COOH + 4e- + 4 H+ ⟶ CH3CH2OH + H2O  

 

B. FAUX, pour retrouver la demi-équation du couple Cr2O7
2- / Cr3+, on procède de la même manière que pour l’item 

A. Si vous aviez trouvé cet item juste, vous avez oublié d’équilibrer le nombre d’atomes de chrome Cr :  

1. Différencier l’oxydant et le réducteur du couple : 

On a le couple Cr2O7
2- / Cr3+, avec Cr2O7

2- l’oxydant et Cr3+ le réducteur. 
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La demi-équation sera donc de la forme : Cr2O7
2- + … e- + … ⟶ Cr3++ ... 

 

2. Équilibrer le nombre d’atomes de chaque côté de la flèche de la demi-équation : 
 

● nombre d’atomes de chrome Cr : il y en a 2 à gauche et 1 à droite ⟶ il manque 1 atome Cr à droite de la 

flèche. On a donc :  

Cr2O7
2- + ...e- + … ⟶ 2 Cr3+ + ... 

 

● nombre d’atomes d’oxygènes O : il y en a 7 à gauche et aucun à droite ⟶ il manque 7 atomes d’oxygène 
à droite de la flèche ⟶ il faut ajouter 7 molécules d’eau H2O à droite de la flèche. 

Cr2O7
2- + ...e- + … ⟶ 2 Cr3+ + 7 H2O 

 

● nombre d’atomes d’hydrogène H : il y en a aucun à gauche et 14 à droite ⟶ il manque donc 14 atomes 

d’hydrogène à gauche de la flèche ⟶ il faut ajouter 14 H+ à gauche de la flèche. 

Cr2O7
2- + ...e- + 14 H+ ⟶ 2 Cr3+ + 7 H2O 

 

3. Équilibrer les charges de chaque côté de la flèche de la demi-équation : 

À gauche, on a 14 atomes d’hydrogène H+, possédant chacun une charge égale à +1, et un ion dichromate 

Cr2O7
2-, possédant une charge égale à -2. On a donc un total de 14 charges positives et 2 charges négatives. 

À droite, on a 2 ions chromiques Cr3+, possédant chacun une charge égale à +3. 

On a donc 14-2 = 12 charges positives à gauche de la flèche et 2 x 3 = 6 charges positives de l’autre côté. Pour 

équilibrer cela, nous ajoutons 6 électrons à gauche de la flèche. 

On en déduit donc la demi-équation du couple Cr2O7
2- / Cr3+ : 

Cr2O7
2- + 6e- + 14 H+ ⟶ 2 Cr3+ + 7 H2O 

C. VRAI, cf item B. 

D. FAUX, pour retrouver l’équation de la réaction globale, on peut procéder de la manière suivante : 

1. On réalise la demi-équation de chaque couple mis en jeu dans la réaction :  

D’après les items précédents, on a :  

● CH3COOH + 4e- + 4 H+ ⟶ CH3CH2OH + H2O  

● Cr2O7
2- + 6e- + 14 H+ ⟶ 2 Cr3+ + 7 H2O 

 

2. On vérifie que le nombre d’électrons échangés est le même dans les deux équations pour que la réaction 

puisse avoir lieu : 

Ici on voit que le nombre d’électrons échangés diffère entre les deux demi-équations. Il faut donc trouver le plus 

petit multiple commun entre le nombre d’électrons de chaque équation : 12 est le plus petit multiple commun 

entre 4 et 6. On va donc multiplier chaque demi-équation par le nombre nécessaire pour obtenir 12 électrons : 

● [ CH3COOH + 4e- + 4 H+ ⟶ CH3CH2OH + H2O ] x 3  

● [ Cr2O7
2- + 6e- + 14 H+ ⟶ 2 Cr3+ + 7 H2O ] x 2 

  

On obtient donc les demi-équations suivantes :  

● 3 CH3COOH + 12e- + 12 H+ ⟶ 3 CH3CH2OH + 3 H2O  

● 2 Cr2O7
2- + 12e- + 28 H+ ⟶ 4 Cr3+ + 14 H2O 

 

3. On détermine quels réactifs réagissent ensemble dans la réaction globale : 

Dans l’énoncé, on nous dit que l’éthylotest fonctionne grâce à l’oxydation de l’éthanol (CH3CH2OH) en acide 

acétique (CH3COOH) par le dichromate de potassium (K2Cr2O7) contenu dans le tube de l’éthylotest. Ainsi, 

les deux réactifs de la réaction globale sont  Cr2O7
2- et CH3CH2OH, avec les ions K+ qui sont des ions 

spectateurs, donc qui n’interviennent pas dans la réaction. 

 

4. On en déduit l’équation globale de la réaction : 

3 CH3CH2OH + 3 H2O + 2 Cr2O7
2- + 28 H+ + 12e- ⟶ 3 CH3COOH +  12 H+ + 4 Cr3+ + 14 H2O + 12e- 
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En simplifiant le nombre de molécules H2O et d’ions H+, on obtient finalement :  

3 CH3CH2OH + 2 Cr2O7
2- + 16 H+ ⟶ 3 CH3COOH  + 4 Cr3+ + 11 H2O 

 

E. VRAI, cf item D. 

 

QCM 14 : DE 

A. FAUX, attention, ici on recherche le degré d’oxydation d’UN seul atome de chrome (et pas les 2) de l’ion 

dichromate (Cr2O7
2-). 

Il va donc falloir faire un petit calcul pour connaître ce degré d’oxydation. On sait tout d’abord que le degré 

d’oxydation d’un ion polyatomique est égal à la valeur de sa charge, mais aussi à la somme des degrés 

d’oxydation des éléments contenus dans l’ion. Ainsi, on sait que : 

- DO(Cr2O7
2-) = -II 

- DO(Cr2O7
2-) = 2 x DO(Cr) + 7 x DO(O) 

- Donc 2 x DO(Cr) + 7 x DO(O) = -II 

 

On peut donc isoler un atome de chrome :  

- DO(Cr) = (-II - 7 x DO(O)) / 2 

 

Or, on sait que le degré d’oxydation d’un atome d’oxygène (O) est de -II (sauf cas particuliers) : 

- DO(Cr) = (-II - 7.(-II)) / 2 

- DO(Cr) = (-II + 14) / 2 

- DO(Cr) = + 12 / 2 

- DO(Cr) = + 6 = +VI. 

 

Donc, le degré d’oxydation des deux atomes de chrome est de +XII mais celui d’un seul atome est de +VI. 

 

B. FAUX, ici il va falloir calculer les degrés d’oxydation du carbone dans l’éthanol puis dans l’acide acétique. Il 

faut aussi savoir ici que : 

- le degré d’oxydation d’une molécule neutre est égal à 0, c’est la somme des degrés d’oxydation 

des éléments qui la compose ; 

- le degré d’oxydation d’un atome d’oxygène (O) ici est de -II ; 
- le degré d’oxydation d’un atome d’hydrogène (H)  ici est de +I. 

 

→ Pour l’éthanol : 

➢ DO(CH3CH2OH) = 2 x DO(C) + 6 x DO(H) + DO(O)  

➢ 2.DO(C) = DO(CH3CH2OH) - 6 x DO(H) - DO(O) 

➢ 2.DO(C) = 0 - 6x(+I) - (-II) 
➢ 2.DO(C) = -6 + 2 = -4 = -IV. 

 

→ Pour l’acide acétique : 

➢ DO(CH3COOH) = 2.DO(C) + 4.DO(H) + 2.DO(O)  

➢ 2.DO(C) = DO(CH3COOH) - 4.DO(H) - 2.DO(O) 

➢ 2.DO(C) = 0 - 4x(+I) - 2x(-II) 
➢ 2.DO(C) = -4 + 4 

➢ DO(C) = 0. 
 

Donc le degré d’oxydation des atomes de carbone n’est pas le même dans l’éthanol (2.DO(C) = -IV) et l’acide 

acétique (DO(C) = 0). 
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C. FAUX, pour les item C et D, il faut calculer le potentiel standard apparent E’° du couple Cr2O7
2-/Cr3+, mais 

attention : il sera différent si les protons réagissent avec le réducteur ou l’oxydant : 

→ Si les protons réagissent avec le réducteur : 

- Cela veut dire que la demi-équation du couple est de la forme : 

Ox + n e- → Red + m H+ 

 On utilisera alors la formule suivante : E’° = E° + (0,059 x m x pH) / n . 

 

→ Si les protons réagissent avec l’oxydant : 

- Cela veut dire que la demi-équation du couple est de la forme : 

Ox + m H+ + n e- → Red 

 On utilisera alors la formule suivante : E’° = E° - (0,059 x m x pH) / n . 

  

Ici on parle du couple Cr2O7
2- / Cr3+ dont la demi-équation vous est demandée dans le qcm précédent : 

Cr2O7
2- + 6e- + 14 H+ ⟶ 2 Cr3+ + 7 H2O. On est donc dans la conformation où les protons réagissent avec 

l’oxydant, on utilise donc la 2ème formule : E’° = E° - (0,059 x m x pH) / n avec : 

- E° = 1,33 V : le potentiel standard du couple donné en énoncé. 

- m = 14 : le nombre de protons échangé dans la réaction. 

- n = 6 : le nombre d’électrons échangé au cours de la demi-équation. 

- pH = 5,25 : donné en énoncé. 

 

● E’° = E° - (0,059 x m x pH) / n  on remplace 0,059 par 0,06 pour simplifier 

● E’° = 1,33 - (0,06 x 14 x 5,25) / 6 

● E’° = 1,33 - (6.10-2 x 14 x 5,25) / 6 

● E’° = 1,33 - (10-2 x 14 x 5,25)  

À partir d’ici, les 3 dernières étapes ne sont pas vraiment utiles, les calculs ne sont pas faciles, et c’est fait 

exprès ! Le but n’est pas de vous faire faire ces calculs, ça prendrait bien trop de temps…  Mais il faut bien 

comprendre qu'ici, il y a une soustraction d’un produit positif supérieur à 0,1 donc, le résultat est bien inférieur à 

1,23 V. 

● [E’° = 1,33 - (10-2 x 14 x 5,25) 

● E’° = 1,33 - (0,735) 

● E’° = 0,595 V] 

Donc, le potentiel standard apparent du couple (Cr2O7
2- / Cr3+) est bien strictement inférieur à 1,23 V. 

D. VRAI, cf item C. 

E. VRAI, tout d’abord il faut savoir que le pH influence le potentiel redox d’un couple Ox/Red si le transfert 

d’électrons s’accompagne d’un échange de protons H+. En effet, cette influence se calcule avec le potentiel 

standard apparent E’° qui sera différent si les protons réagissent avec le réducteur ou l’oxydant.  

Lorsque les protons réagissent avec le réducteur (Ox + n e- → Red + m H+) alors on peut calculer le potentiel 

standard apparent selon cette formule : E’° = E° + (0,059 x m x pH) / n, avec : 

● n : le nombre d’électrons 

● m : le nombre de protons 

Or, on sait que : 

E = E’° + (0,059 / n) . log(Ox/Red) soit E = E° + (0,059 x m x pH)/n + (0,059/n) . log(Ox/Red) 

Donc, le potentiel d’un couple redox est d’autant plus important que le réducteur réagit avec un grand 

nombre de protons (E et m sont proportionnels). 

 

QCM 15 : ABD 

A. VRAI, seules les réactions thermodynamiquement favorables ont lieu spontanément. Pour cela, il faut que 

l’enthalpie libre de la réaction soit négative : 𝝙rG < 0. Or, d’après le cours, on a : 

 

Le nombre d’électrons et la constante de Faraday étant toujours positifs, il faut alors que la force électromotrice 

soit positive ⟶ il faut donc que :  Ecathode >  Eanode. 
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❏ Le couple rédox dont le potentiel est le plus élevé se situe donc au niveau de la cathode.  

❏ Au cours d’une réaction spontanée, l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.  

→ Pour déterminer les sens des réactions pouvant se dérouler spontanément, on utilise la règle du gamma 

en connaissant les potentiels standards de chaque couple mis en jeu :  

 

1) Tout d’abord, on place chaque couple sur l’échelle des potentiels 

standards, avec le couple dont le potentiel est le plus élevé en haut.  

- Les oxydants sont toujours placés à gauche de l’échelle et les 

réducteurs à droite. L’oxydant le plus fort est celui dont le couple a le 

pouvoir oxydant le plus élevé (ici PbO2), tandis que le 

réducteur le plus fort est celui dont le couple a le 

pouvoir oxydant le plus faible (ici K). 

 

 

 

 

 

2)  On utilise la règle du gamma pour les réactifs 

donnés dans l’item :       Ag+ et Cr. 

- La réaction donnée par la règle du gamma mettant 

en jeu les deux réactifs est : 3 Ag+ + Cr  → Cr3+ + 3 Ag.  

- Au cours de cette réaction on passe de 3 Ag+ (oxydant) à 3 Ag (réducteur). Cette 

réaction correspond donc bien à la réduction de Ag+ par Cr et est bien spontanée. 

 

 

 

 

 

 

B. VRAI, pour résoudre cet item, on doit procéder en deux temps. En effet, ici on 

souhaite faire réagir de l’acide chlorhydrique HCl avec du potassium K. 

 

1) Le HCl en solution se dissocie pour donner du H+ et du Cl-. En regardant 

notre échelle de potentiel, on  voit que le couple Cl2/Cl ne peut pas réagir 

avec le couple K+/K. Or, on voit que le couple H+/H2 peut réagir avec K+/K.   

 

On obtient alors du K+ et du H2, à partir du H+ et du K selon l’équation: 

2H+ + 2K → H2 + 2K+ 

 

2) Dans un second temps, on souhaite faire réagir le K+ avec le Cl- en 

solution. Il va s’associer avec le Cl- en solution (issu de la dissociation du 

HCl) pour former du KCl selon l’équation: 
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K+ + Cl-  → KCl 

 

C. FAUX, petit rappel sur les propriétés de détermination du degré d’oxydation (DO) des différents éléments 

chimiques :  

 
 

La molécule PbO2 est neutre, donc non chargée.  Ainsi on a : 

● DO (Pb) + 2 DO (O) = 0 

● DO (Pb) = - 2 DO(O) 

 !ATTENTION! L’oxygène est un cas  particulier   ☞ DO(O) = -II. 

● DO (Pb) = - 2 x (-II) 

● DO (Pb) = + IV . 

 

D. VRAI, on souhaite écrire la demi-équation du couple PbO2/Pb2+. Soit PbO2 l’oxydant (capable de capter des 

électrons) et Pb2+ le réducteur (capable de céder des électrons). 

 

● PbO2 + x e- ⟶ Pb2+ 
 

Il faut équilibrer la réaction : nombre d’atomes égal et charge égale de part et d’autre de la flèche de la 

réaction. 

  

1. On commence par équilibrer le nombre d’atomes. 

→  Or, on remarque qu’il y a 2 atomes d’oxygène à gauche et aucun à droite ! 

 

Comment équilibrer la réaction lorsqu’il manque des atomes d’oxygène ou d'hydrogène ? 

☞ On équilibre le nombre d’atomes d’oxygène en ajoutant autant de molécules d’H2O que d’atomes O 

nécessaires. 

☞ On équilibre ensuite le nombre d’hydrogène en ajoutant des protons H+. 

 

● PbO2 + x e- + 4 H+ ⟶ Pb2+ + 2 H2O 

 

2. On équilibre le nombre de charges de part et d’autre de la flèche. 

→  Il y a 4 charges (+) à gauche de la flèche et 2 charges (+) à droite.  

→ Sachant que c’est l’oxydant qui capte les électrons, c’est à gauche de la flèche que l’on pourra 

rééquilibrer le nombre de charge pour qu’il soit égal au nombre de charge à droite de la flèche : +2. 

 → En ajoutant 2 électrons, on équilibre donc les charges de la réaction et on obtient finalement la demi-

équation du couple PbO2/Pb2+ : 

 

● PbO2 + 2 e- + 4 H+ ⟶ Pb2+ + 2 H2O 

 

3. D’après le cours, le nombre total d’électrons échangés au cours d’une réaction est égal à la variation du 

degré d’oxydation (en valeur absolue). 
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- Au cours de la réaction, 2 électrons ont été échangés.  

- De plus, on passe d’un nombre d’oxydation de 0 pour la molécule PbO2 à +II pour l’ion Pb2+.  

 

ΔDO(PbO2/Pb2+) = +II = nombre total d’électrons échangés pendant la réaction. 

La demi-équation est donc correcte. 

 

E. FAUX, l’électrode de référence est aussi appelée électrode standard à hydrogène et non  à oxygène. 

L’électrode standard à hydrogène ou ESH a pour couple de référence H+/H2 et son potentiel standard E0 vaut 

0 V. 

→ On mesure toujours une différence de potentiel : le potentiel d’électrode E est mesuré par rapport à cette 

électrode de référence ESH. 

 

QCM 16 : BC 

A. FAUX, ☞ Dans un premier temps nous devons déterminer les réactifs :  

- E° (Ag+/ Ag) = + 0,80 V > E° (Zn2+/Zn) = - 0,76 V. 

- Donc l’oxydant le plus fort Ag+ réagira avec le réducteur le plus fort Zn. 

 

☞ Dans un second temps il faut équilibrer les deux demi-équations : 

➢ Demi-équation du couple (Ag+/Ag) : Ag+ + 1e- ⇆ Ag. 

➢ Demi-équation du couple (Zn2+/Zn) : Zn2+ + 2e- ⇆ Zn. 

Les échanges d’électrons ne sont pas équivalents, donc il va falloir les équilibrer : 

 

(Ag+ + 1e- ⇆ Ag) x 2 → 2 Ag+ + 2e- ⇆ 2 Ag 

 2 Ag+ + Zn ⇆ 2 Ag + Zn2+       

(Zn2+ + 2e- ⇆ Zn) x 1→ Zn2+ + 2e- ⇆ Zn 

 

B. VRAI, l’électrode d’argent possède le potentiel standard le + fort, ainsi on retrouve au niveau de cette 

électrode l’oxydant le plus fort Ag+. Lorsque la pile fonctionne on assiste à une réaction redox, 

l’oxydant Ag+ va donc se réduire en Ag. Ainsi la réduction a lieu au niveau de la cathode. 

Moyen Mnémo :  

- Cathode - Réduction (consonnes) 

- Anode - Oxydation (voyelles) 

C. VRAI, on demande de calculer le potentiel de la demi-pile (Ag+/Ag), on est à pH = 0 donc on ne prend 

pas en compte le pH dans ce calcul. La formule sera donc : 

  
E = E° + (0,06 / n) . log([Ox] / [Red])      

E = 0,80 + (0,06 / 1) x log(10-2 / 1 )        pour ce cours [Solide] = 1 (électrode d’argent) 

E = 0,80 + (0,06) x log(10-2) 

E = 0,80 + (0,06) x (-2) 

E = 0,80 + (-0,12) 

E = 0,80 - 0,12 

E = 0,68 V. 

D. FAUX, cf item C. 

E. FAUX, pour pouvoir calculer un potentiel d’un couple influencé par le pH, il faut que l’oxydant ou le réducteur 

réagissent avec des H+ (échange de protons). Ce n’est pas le cas dans notre situation donc pas besoin de 

se plonger dans ces calculs. Ainsi, à pH = 7, E = 0,68 V. 
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Si on avait dû tenir compte du pH on aurait utilisé la formule suivante : 

 
en fct de l’espèce qui reçoit les H+

 

Avec :  

- E’° le potentiel standard apparent. 

- n le nombre d’électrons échangés lors de la réaction rédox. 

- m le nombre de protons échangés lors de la réaction rédox. 

 

QCM 17 : AC 

Avant de se lancer dans cet exercice je vous conseille de classer vos potentiels standard par ordre décroissant : 

  
Une réaction d’oxydo-réduction est spontanée uniquement si l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le 

plus fort (règle du gamma). La colonne de gauche présente les oxydants avec le plus fort en haut (ici le difluor) 

tandis que la colonne de droite est celle des réducteurs avec le plus fort en bas (ici le zinc qui a bien le potentiel 

standard le plus bas). 

 

A. VRAI, dans la réaction entre le couple F2/F- et le couple Zn2+/Zn, l’oxydant le plus fort est le difluor (F2) et il 

réagit bien avec le réducteur le plus fort, le Zinc (Zn). NB : quand on ne précise pas ion…, c’est qu’on parle de 

l’atome sous sa forme non ionique, en l'occurrence ici le Zinc (Zn). 
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B. FAUX, ici l’oxydant le plus fort est l’ion cuivre et non l’ion plomb. Par conséquent, l’ion plomb peut réagir avec 

le cuivre mais pas de manière spontanée. Pour qu’il y ait une réaction spontanée entre ces deux couples, il 

faudrait que l’ion cuivre (Cu2+) réagisse avec le plomb et non l’ion plomb avec le cuivre. On voit bien, avec la 

règle du gamma, que cette réaction ne peut pas se faire de façon spontanée : le gamma est à l’envers.  

C. VRAI, l’oxydant le plus fort (Au+) réagit avec le réducteur le plus fort (Cu). 

D. FAUX, ici on fait réagir deux réducteurs ensemble ce qui est impossible. 

E. FAUX, il faut que l’enthalpie libre de la réaction soit négative pour que la réaction soit spontanée. 

 

QCM 18 : BCD 

A. FAUX, pour savoir si une réaction est spontanée ou non, il faut vérifier 

qu’elle peut suivre la règle du gamma.  

On place donc les potentiels standards apparents de nos deux couples sur une 

flèche graduée, orientée vers le haut et on obtient ceci : 

 

Une réaction n’est spontanée que lorsque l’on peut dessiner un gamma 

partant de l’oxydant le plus fort et allant vers le réducteur le plus fort 

également. Ici, on retrouve en effet un gamma mais il est à l’envers. Ainsi, la 

réaction n’est pas possible spontanément. 

B. VRAI, en effet, NAD+ est un oxydant qui capte des électrons. Le malate est oxydé en oxaloacétate et permet 

ainsi au NAD+ d’être réduit en NADH. Les réactions d’oxydo-réductions se produisant sont les suivantes : 

 

● Malate ⇄ Oxaloacétate + 2 H+ + 2e- 

● NAD+ + 2H+ + 2e- ⇄ NADH 

● Equation bilan : Malate + NAD+ ⇄ Oxaloacétate + NADH 

 

☞ Le malate est oxydé en oxaloacétate tandis que le NAD+ est réduit en NADH. 

 

C. VRAI, l’oxydation du malate (réducteur) libère bien 2 électrons qui sont captés par le NAD+ (oxydant) lui 

permettant ainsi d’être réduit.  

☞ Pour ne pas à avoir à apprendre cela par coeur, en réfléchissant, on voit que l’on passe du NAD+ au NADH 

via l’ajout de 2 H+. On se retrouve avec un “surplus de 2 charges positives” qui sont donc compensées par 2 e-

. 

D. VRAI, premièrement, nous allons calculer la différence du potentiel standard apparent :  

● ΔE’° = E’°(couple redox du réactif oxydant) - E’°(couple redox du réactif réducteur)  

● ΔE’° = E’°(NAD+/NADH) - E’°(Oxaloacétate/Malate)  

● ΔE’°  = - 0,32 - (- 0,17) = - 0,15 V = - 15.10-2 V.   

Ensuite, il nous faut calculer l’enthalpie libre standard apparente de la réaction redox donnée. 

● ΔrG’° = - n.F.ΔE’° avec n le nombre d’électrons échangés, F la constante de Faraday et ΔE’° la différence 

du potentiel standard apparent au cours de la réaction.  
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● Ainsi,  ΔrG’° = - 2 x 96 500 x (-15.10-2) = 30 x 965 = 28 950 J.mol-1. 

● ΔrG’° > 0, la réaction est bien non spontanée et thermodynamiquement défavorable ! 

● Le résultat est donc compris entre 20 000 et 30 000 J.mol-1. 

E. FAUX, cf item D. 

Attention :  

- Ici la réaction n’est pas spontanée, il faut donc un apport d’énergie extérieure. On parlera d’énergie fournie, 

nécessaire à la réaction. 

- Pour une réaction spontanée, on parlera d’énergie libérée. 

 

QCM 19 : CE 

A. FAUX, à long terme, ce sont les reins qui régulent le pH sanguin en modulant la concentration en H+ et 

bicarbonate. Le reste de la phrase est correcte. 

B. FAUX, un patient en acidose présente un pH sanguin < 7,38 alors qu’un pH sanguin est acide si celui-ci est 

inférieur à 7. Il y a donc tout un intervalle [7 ; 7,38] où l’on peut se trouver dans le cas d’une acidose alors que 

le pH est supérieur à 7 : c’est donc un pH basique. 

C. VRAI, une solution tampon est bien une solution comportant un couple acide/base. En cas d’ajout de protons, 

la base va réagir afin de diminuer le taux de protons libres et ainsi maintenir le pH. 

L’effet tampon est bien représenté sur ce schéma : une base HCO3
- accepte un ion H+ et devient H2CO3. Ainsi, 

peu d’H+ sont libres et le pH baisse peu. 

D. FAUX, en intracellulaire, on retrouve les tampons hémoglobine et le tampon phosphate alors qu’en 

extracellulaire, on retrouve le tampon bicarbonate !  

E. VRAI, les ions HCO3- sont bien en excès par rapport au CO2 dissous ce qui permet à la base HCO3
- de réagir 

avec les ions H+ d’un acide. C’est ce qu’on appelle le tampon bicarbonate. Cela  limite la concentration de 

protons libres dans la solution et donc limite la variation de pH (cf item C). 

 

QCM 20 : BCDE 

A. FAUX, le rôle des reins est bien d’éliminer les ions H+, mais attention, c’est le rôle des poumons d’éliminer 

le CO2 produit par l’organisme. 

B. VRAI, la capacité du tampon bicarbonate est très faible. Cela veut dire que son pKa est très éloigné du pH à 

maintenir (pKa = 6,1 et pH de l’organisme = 7,4). Pourtant, il a un très grand pouvoir tampon grâce à sa 

forte concentration.  

☞ Le pouvoir tampon correspond au nombre de moles d’acide fort (ou de base forte) qu’il faut ajouter à un litre 

de solution pour faire varier le pH d’une unité. 

C. VRAI, le système protéines / protéinates est basé sur les couples du type ProtH / Prot-, qui sont présents à 

l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la cellule. 
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D. VRAI, le coefficient bêta (β) représente la pente de la droite d’équilibration sur le diagramme de Davenport et 

est donné par la formule suivante :  

Ce qui explique que lorsque le pH sanguin est modifié, alors la pente est modifiée (ils sont inversement 

proportionnels, si ΔpH ➚ alors β     ) .  

Or, le pH sanguin dépend en partie des couples hémoglobine / hémoglobinate et 

oxyhémoglobine/oxyhémoglobinate présents dans les hématies. Donc la pente change bien en fonction 

de la concentration en hémoglobine dans le sang. 

E. VRAI, la formule suivante nous donne l’évolution de la concentration en ions bicarbonates en fonction du pH 

pour une PCO2 constante :  

On peut donc bien comprendre que la pression partielle en CO2 dans les poumons est proportionnelle à 

la concentration en ions bicarbonates dans le sang.  

 

QCM 21 : AD 

A. VRAI, la perturbation est due à l’hyperventilation, elle donc bien d’origine respiratoire. 

B. FAUX, attention alcalose = pH supérieur à 7,42, et acidose = pH inférieur à 7,38. Le patient est bien en 

alcalose ici. 

C. FAUX, le trouble se produit de façon trop rapide, les reins n’ont pas le temps d’entrer en jeu. En général, pour 

résoudre ce problème, il suffit de rester en apnée, ou de réabsorber le CO2 en respirant dans une poche. 

D. VRAI, lorsqu’on hyperventile, on excrète trop de CO2. Le taux de CO2 dans le corps est alors trop faible. Donc, 

pour rétablir un taux normal, par effet tampon, le sang consomme des ions bicarbonates pour relâcher du CO2. 

Ainsi, le taux de bicarbonates baisse avant d’être rétabli lorsqu’on réabsorbe du CO2.  

E. FAUX, comme écrit dans la correction de l’item D, l’effet tampon est le mécanisme principal utilisé pour 

compenser ce trouble respiratoire. 

 

QCM 22 : CDE 

A. FAUX, le patient présente une pression partielle en CO2 trop élevée (50 mmHg > 42 mmHg), il est donc en 

hypoventilation alvéolaire. En hyperventilation alvéolaire (augmentation de la fréquence et de l’amplitude 

des mouvements respiratoires), la pression partielle en CO2 a tendance à diminuer, puisque les échanges d’O2 

et de CO2 s’intensifient. 

B. FAUX, en effet en cas d’hypoventilation alvéolaire (comme ici), la compensation est bien métabolique, mais 

elle passe par une augmentation de la sécrétion d’ions H+ et une réabsorption d’ions HCO3
- par les reins. 

Rappel : en cas d’hypoventilation, la pression partielle en CO2 augmente (comme dans le cas 

présent). Cela a pour conséquence d’augmenter la concentration en ions H+, ce qui diminue le pH sanguin. 

Le patient se retrouve ainsi en acidose respiratoire. Par effet tampon, on a également une augmentation 

des ions HCO3
-
 : 
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A plus long terme, pour compenser cette acidose respiratoire, les reins réabsorbent les ions HCO3
-
 afin 

d’augmenter leur concentration sanguine, et sécrètent des ions H+ qui seront éliminés, dans le but de diminuer 

le pH sanguin. C’est la compensation métabolique. 

C. VRAI, un patient en pleine crise d’asthme est en hypoventilation alvéolaire (puisqu’il a du mal à respirer), et 

donc en acidose respiratoire (cf schéma item B). 

Par effet tampon (immédiat), ce patient présente bien une augmentation de la concentration en ions 

HCO3
-. En revanche, la crise d’asthme est généralement trop courte pour qu’une compensation métabolique 

se mette en place. 

D. VRAI, cette supposition est possible. Le patient peut être atteint d’une hypoventilation alvéolaire chronique, 

par exemple s’il est atteint de BPCO. Dans ce cas, son corps a le temps de mettre en place une compensation 

métabolique durable, qui permet de ramener son pH dans la fourchette de valeurs normales (entre 7,38 et 

7,42). Cela expliquerait la nette augmentation de la concentration en ions HCO3
- : comme on l’a expliqué dans 

l’item B, la compensation métabolique passe en effet par une réabsorption des ions HCO3
-
 par les reins. 

 

→ Si on se réfère au diagramme de Davenport : 

 
Le patient est en hypoventilation alvéolaire, sa PCO2 augmente, et son pH diminue. Il est en acidose respiratoire. 

 
Au bout d’un certain temps, ses reins réabsorbent une certaine quantité d’ions HCO3

-, ce qui permet de diminuer 

le pH et de le normaliser. Le patient est en acidose respiratoire compensée, son pH est normal. 

E. VRAI, cf correction de l’item D. La BPCO correspond à une bronchopneumopathie chronique obstructive. Les 

bronches du patient se bouchent peu à peu, ce qui provoque une hypoventilation alvéolaire chronique. Elle 

peut être compensée métaboliquement, mais si elle n’est pas traitée (par l’arrêt du tabac notamment) elle 

empire et le patient peut décompenser. 

 

 

 

QCM 23 : BCE 
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A. FAUX, la perturbation initiale que subit Rémy est respiratoire. En effet, lorsque vous partez en montagne, vous 

vous retrouvez à une altitude plus importante et l’oxygène devient plus rare. Cela vous pousse donc à 

augmenter votre fréquence respiratoire afin que votre organisme ait une quantité suffisante d’oxygène : cela 

s’appelle l’hyperventilation.  

B. VRAI, cf item A. 

C. VRAI, Rémy hyperventile, cela fait diminuer sa PCO2 , diminuer la concentration en H+ (par équilibre acido-

basique) donc augmente son pH sanguin, comme on peut le voir sur le diagramme de Davenport symbolisé 

par la flèche rouge. Ainsi, dès son installation dans les Pyrénées, il se retrouve en alcalose (le pH est supérieur 

à 7,42) respiratoire. 

D. FAUX, attention à la chronologie dans les QCMs sur les mécanismes compensatoires. 

● A court terme (de l’ordre de la minute), les systèmes tampons interviennent ; 

● A moyen terme (de l’ordre de l’heure), la ventilation pulmonaire se met en place pour compenser encore 

davantage ; 

● A long terme, les reins modulent la réabsorption et l’élimination d’ions. 

Ainsi, les reins de Rémy ne vont éliminer des ions HCO3
- qu’à partir d’un long moment. 

E. VRAI, le fait que notre explorateur aguerri habite en montagne depuis maintenant quelques années nous 

indique que son organisme s’est adapté à son environnement pauvre en oxygène. Son alcalose respiratoire a 

peu à peu été compensée métaboliquement amenant son point normal et sa droite normale d’équilibration à 

être déplacés. Ces modification permettent ainsi de maintenir un pH dans les limites physiologiques tout en 

gardant une PCO2 et une [HCO3
-] plus faibles. 

 

Aide :  

Pour ce genre d’exercice, il faut toujours procéder par étape : 

1) Premièrement, on recherche l’origine du trouble. 

- Rémy hyperventile, l’origine est donc respiratoire ➠ déplacement sur DNE. 

 

2) Deuxièmement, on étudie l’état acido-basique. 

-  Ici nous avons une diminution de la PCO2 qui s’accompagne d’une diminut° de [H+] et d’une 

diminution de [H3O+] par effet tampon tampon. Nous  sommes en alcalose avec un  pH > 7,42 ➠ 

déplacement sur DNE vers la droite. 

 

3) Troisièmement, on recherche le mode de compensation. 

- Nous avons un trouble d’origine respiratoire, la compensation à long terme sera donc métabolique 

via une élimination de bicarbonates par les reins ➠ déplacement sur courbe isobare. 

 

QCM 24 : CE  
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A. FAUX, la perturbation initiale est une production d’acide lactique par les muscles. La concentration sanguine 

en acides fixes augmente, il s’agit d’une perturbation d’origine métabolique. 

B. FAUX, l’augmentation de la concentration en acides fixes entraîne la diminution du pH qui devient égal à 7,1. 

Celui-ci est inférieur à 7,38, on se trouve donc en acidose métabolique, mais le pH n’est pas acide puisqu’il 

est supérieur à 7, il est donc basique. Attention à ne pas confondre acidose et pH acide ! 

Rappels : 

- Le pH du sang artériel est une variable régulée, en conditions physiologiques : pH = 7,4 ± 0,02. 

- On parle de pH acide lorsque pH < 7. 

- On parle de pH basique lorsque pH > 7. 

- On parle d’acidose lorsque pH < 7,38. 

- On parle d’alcalose lorsque pH > 7,42. 

C. VRAI, une compensation se met immédiatement en place. Comme la perturbation initiale est d’origine 

métabolique, la compensation sera respiratoire : on observe une augmentation de la respiration 

(hyperventilation) pour diminuer la concentration en acides volatils (CO2) et tenter d’augmenter le pH.  

D. FAUX, lors d’un exercice physique modéré, la compensation complète est possible. 

Mais lors d’un exercice physique intense, l’augmentation de la ventilation devient insuffisante. Le pH baisse : 

on parle d’acidose métabolique décompensée. Nous pouvons le voir ici, car le pH sanguin de l’athlète n’est 

pas physiologique (il n’est pas compris entre 7,38 et 7,42) : l’acidose n’est pas compensée ! 

 
→ Cette décompensation métabolique est transitoire car les reins réabsorbent des ions bicarbonate (HCO3

-

) dans les heures qui suivent l’exercice physique (retour lent à la normale). 

E. VRAI, chez un patient anurique, l’absence de pertes urinaires se traduit par une rétention d’eau et une absence 

d’élimination des acides fixes (H+) et des sels. Cela entraîne donc une diminution du pH sanguin artériel qui se 

traduit par une acidose métabolique. Une compensation respiratoire se met en place via une hyperventilation. 

Au début, la compensation est complète puis elle devient incomplète : le pH continue de diminuer, l’acidose 

métabolique est décompensée. Si l’anurie persiste (si le patient n’est pas rapidement dialysé), l’état du patient 

peut s’aggraver jusqu'à la mort. 

 

QCM 25 : A 

A. VRAI, pour retrouver la pathologie à partir du diagramme, vous devez réaliser 3 étapes : 

 

● Tout d’abord, on cherche l’origine du trouble : 

Si on regarde le diagramme, on remarque que le trouble (1ère 

flèche) est respiratoire. En effet, lorsque l’on se déplace sur la droite 

d’équilibration, on change la pression partielle en CO2.  

Lorsque c’est la pression partielle en CO2 qui change, il s’agit d’un trouble 

respiratoire.  

Les 4 troubles d’origine respiratoire que vous devez connaître sont 

: l’hyperpnée volontaire, l’adaptation à la haute altitude, les crises d’asthme 

et la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), ces deux 

dernières étant des hypoventilations alvéolaires. 
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● Ensuite, on regarde s’il s’agit d’une alcalose (pH > 7,42) ou d’une acidose (pH < 7,38) : 

Pour cela, il faut regarder le sens de la 1ère flèche. Ici, la flèche va vers la gauche (la PCO2 

augmente), donc vers un pH plus faible. Si on diminue le pH, on passe en dessous de 7,38 et on obtient 

alors une acidose (de type respiratoire). Les 2 acidoses respiratoires que vous devez connaître sont : les 

crises d’asthme et la BPCO. 

Si la flèche va vers la gauche, alors la PCO2 augmente. Si la PCO2 augmente, c’est que je ne 

“respire pas assez” (plus je respire, plus j’expire du CO2, plus la PCO2 diminue ; moins je respire, plus la 

PCO2 augmente). Il s’agit donc d’une hypoventilation : asthme ou BPCO. 

 

● Enfin, on vérifie la présence d’une compensation :  

En effet, dans le cas d’une crise d’asthme (qui est rapide), la 

compensation métabolique n'a pas le temps de se mettre en place. Il n’y a 

donc pas de compensation dans le cas d’une crise d’asthme.  

Lors d’une BPCO (qui est un trouble chronique = sur le long terme), 

la compensation métabolique (réabsorption des bicarbonates par les 

reins) est complète et permet de maintenir le pH à 7,4. Ici, on peut 

remarquer que l’acidose respiratoire est compensée de manière 

métabolique (2ème flèche). Il s’agit donc bien d’une BPCO. 

B. FAUX, voir item A. 

C. FAUX, le pH a diminué (pH < 7,38) donc il s’agit bien d’une acidose. Cependant, le trouble est d’origine 

respiratoire (dans un premier temps, on se déplace sur la droite normale d’équilibration, c’est donc la pression 

partielle en CO2 qui est modifiée).  

D. FAUX, la flèche en pointillée sur le diagramme symbolise la compensation. Cette flèche se déplace sur la 

courbe isobare (on change la concentration en HCO3
-) donc la compensation est métabolique. La 

concentration en bicarbonate augmente, ces derniers pouvant alors tamponner les ions H+ et augmenter le 

pH. 

→ Si le trouble est de type respiratoire, la compensation est métabolique (et inversement). 

E. FAUX, nous avons montré dans l’item A qu’il s’agit d’une BPCO. Or, la BPCO est compensée donc il y a bel et 

bien une compensation (représentée par la flèche en pointillée sur le diagramme). 


