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QCM 1 : AD  
A. VRAI, c’est la définition exacte de cet état ! L’état supraconducteur fait parti, avec l’état mésomorphe et                 

l’état supercritique, des états de la matière plus exotiques. 
☞ Pour une température avoisinant le 0 absolu (0 K = - 273 °C), il n’y a plus de résistance au passage du                       
courant qui se déplace donc librement. Cet caractéristique trouve notamment son application en imagerie              
médicale avec l’IRM. 

B. FAUX, à l’état solide, il existe un mouvement des atomes bien qu’il soit réduit à de simples oscillations                  
autour d’une position d’équilibre. 

C. FAUX, il s’agit de la définition de l’état supercritique. L’état mésomorphe (cristal liquide) est un état                
intermédiaire entre liquide et solide.  

D. VRAI, l’entropie est la mesure de l’ordre/désordre du système à l’échelle           
moléculaire. Autrement dit, plus le mouvement des atomes est important, plus           
l’entropie est élevée.  

 
→ À T constante, l’entropie des particules à l’état gazeux est donc plus 

élevée que celle à l’état liquide qui est également plus élevée que celle à 
l’état solide.  

 
E. FAUX, la chaleur sensible est la quantité de chaleur échangée entre deux corps             de 

température différentes, sans transition de phase. Elle est exprimée en joule (J)            et 
augmente lorsque la différence de température entre les deux corps augmente. Le            
transfert thermique a toujours lieu du corps chaud vers le corps froid. 

 
☞ À ne pas confondre avec la chaleur latente qui est la chaleur absorbée ou               
produite lors d’un changement d’état. 
 
 
Vocabulaire : Les termes “phase” et “état physique” sont synonymes ! 
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QCM 2 : CDE 
A. FAUX, attention c’est l’inverse (voir schéma      

ci-contre). Un diagramme de phase représente la       
pression (axe 2) en fonction de la température        
(axe 1). 

B. FAUX, dans la zone n°2, le CO2 est à l’état liquide.           
Il est à l’état solide dans la zone n°1.  

C. VRAI, le point A est bien le point triple. Dans les           
conditions de pression et de température      
correspondant à celles du point triple, les 3 états         
coexistent.  

D. VRAI, la courbe indiquée par la flèche (la courbe         
orange) est à la jonction entre l’état solide et l’état gazeux. Il s’agit donc bien de la courbe de sublimation                    
(ou de déposition) du CO2. La courbe à la jonction de l’état solide et l’état liquide est appelée droite de                    
fusion (ou de solidification). La dernière courbe à la jonction entre l’état liquide et gazeux est la courbe de                   
vaporisation (ou de condensation liquide/liquéfaction). 

E. VRAI, le point B est appelé point critique. Au-delà de ce point, le changement de phase liquide-gaz n’est                  
plus observable. En effet, au-delà de ce point le CO2 sera dans un état dit supercritique (état intermédiaire                  
entre liquide et gaz).  

 
QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, sur ce diagramme, la courbe de fusion est négative. Ainsi pour une             

température supérieure à la température du point triple, le corps pur ne peut exister              
que dans les états de la zone hachurée, c’est-à-dire l’état liquide, gazeux et l’état              
supercritique. Donc dans ce cas-là, pour une température supérieure à la           
température du point triple, le corps ne peut pas être à l’état solide. 

 
B. VRAI, pour une température inférieure à la température du point triple, on se trouve              

dans la zone hachurée en bleu. Si à ce moment là, un corps est à l’état liquide et                  
que l’on exerce une décompression, il va se solidifier puis passer à l’état gazeux              
par une sublimation. 

 
C. VRAI, pour une pression inférieure à la pression du point triple, un corps pur à               

l’état gazeux peut se condenser et subir une déposition en étant soumis à une              
baisse de température.  

 
D. VRAI, sur ce diagramme, la courbe de fusion, qui sépare l’état solide et liquide,              

est négative. Cela veut dire que plus la pression diminue, plus la température de fusion du corps pur                  
augmente. 

 
E. VRAI, même sans aucune valeur, on peut supposer que ce diagramme est celui de l’eau car la courbe de                   

fusion est négative. C’est une particularité de l’eau : on le rappelle plus la pression augmente, et plus la                   
température de fusion diminue. On dit aussi que l’eau se dilate en se solidifiant (c’est d'ailleurs pour cela                  
que les bouteilles en verre mises au congélateur explosent). 

 
QCM 4 : ACDE 
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A. VRAI, on l’utilise pour la conservation, sans altération de leurs propriétés, des vaccins, du sérum et du                 
plasma sanguin notamment.  

B. FAUX, les produits à lyophiliser sont fragiles et plus ou moins riches en eau. Pour une pression dite                  
normale de 1 atm et une température ambiante de 20 °C par exemple, cette eau se trouve à l’état liquide.                    
Pour extraire cette eau sans abîmer le produit, il faut la faire passer à l’état gazeux sans augmentation de                   
température. En effet, on pourrait réaliser une vaporisation (passage de l’état liquide —> vers gazeux).               
Néanmoins, cela implique de chauffer le matériel, or la chaleur est un facteur de détérioration. On préfère                 
passer de « l’autre côté » dans le diagramme de phase. On va réaliser une solidification par congélation à                   
pression constante. Puis, pour passer à l’état gazeux, on va réaliser une sublimation (passage de l’état                
solide à gazeux) par dépression (très forte) à température constante (inférieure à celle du point triple) : 

 
 

C. VRAI, cf item B.  
D. VRAI, la solidification est une réaction nécessitant une perte de chaleur (donc exothermique). La libération               

de la chaleur va permettre aux liaisons intermoléculaires de se renforcer et de s’organiser pour permettre le                 
passage à l’état solide. 

E. VRAI, la vaporisation est une réaction permettant le passage de l’état liquide à gazeux. L’espèce est donc                 
désorganisée au cours de ce phénomène. En effet, le passage de l’état liquide à gazeux se caractérise par                  
une rupture des liaisons intermoléculaires : ainsi, chaque molécule se retrouve à l’état libre. Or, pour                
rompre une liaison, il faut de l’énergie, ici de la chaleur. L’apport nécessaire de chaleur en fait une                  
réaction endothermique (endo = à l’intérieur). 

 
QCM 5 : ACE 

A. VRAI, Pour cet exercice, d’après les données, nous devons construire le diagramme de phase de l’eau. Il                 
nous faut donc procéder par étapes : 
❖ Premièrement, il faut construire le diagramme de phase de l’eau d’après vos connaissances. ☞ On               

pense à la pente de fusion négative. 
❖ Deuxièmement, il faut placer les coordonnées du point triple (il faut avoir une idée de sa position ≈ 0                   

°) ainsi que le point de fusion de l’eau ayant pour coordonnées 1 atm et 0 °. ☞ Nous avons                    
maintenant un diagramme assez complet pour se repérer. 

❖ Finalement, on peut maintenant utiliser nos données sur les deux sommets sachant que leur pression               
sera forcément comprise entre la pression du point triple (énoncé) et 1 atm qui correspond à la                 
pression atmosphérique en bord de mer. 

La courbe d’ébullition est positive : cela signifie que plus la pression diminue, plus la température                
d’ébullition diminue. Le sommet du Pic du Midi est plus bas que le sommet du Mont Blanc, la pression au                    
sommet du Pic du Midi est donc plus importante qu’au sommet du Mont Blanc. La température d’ébullition                 
de l’eau est plus élevée au sommet du Pic du Midi qu’au sommet du Mont Blanc. 

UE9 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 3/17 



Rappel : plus l’altitude augmente, moins il y a d’air au dessus de nous donc plus la pression atmosphérique                   
diminue. 

 

 

B. FAUX, voir item A. La température de liquéfaction de l’eau est synonyme de température d’ébullition de                
l’eau. 

C. VRAI, la pente de fusion de l’eau est négative : cela signifie que plus la pression diminue, plus la                   
température de fusion est élevée. La pression au sommet du Mont Blanc est plus basse qu’au sommet du                  
Pic du Midi donc la température de fusion de l’eau au sommet du Mont Blanc sera plus élevée qu’au                   
sommet du Pic du Midi (cf schéma item A). 

D. FAUX, voir item C. 
E. VRAI, en effet, dans ces conditions de température, l’eau ne peut se trouver qu’à l’état liquide où à l’état                   

gazeux (à cause de sa pente de fusion négative). On peut passer de l’un à l’autre en diminuant la                   
pression (vaporisation) ou en augmentant la pression (condensation). 

 
 
QCM 6 : AC 
A. VRAI,  
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● Les atomes à l’état gazeux n’ont pas une position fixe suivant un ordre précis : c’est un état                  
désordonné. Ils sont quasiment indépendants les uns des autres : c’est un état non condensé.  

● À l’état liquide, les atomes sont liés par des liaisons hydrogène et des liaisons de Van der Waals.                  
La matière est désordonnée et condensée. 

● À l’état solide, les atomes sont condensés et peuvent être ordonnés (forme cristalline) ou              
désordonnés (forme amorphe). 

 
 

B. FAUX, 
un gaz parfait  
est bien un gaz   
idéal (il n’existe  
pas dans la  

réalité) vers  
lequel tendent les  
gaz lorsqu’ils 
sont dilués. 

→ En revanche, il est défini par une distance intermoléculaire moyenne largement supérieure à la portée                
des forces intermoléculaires. On considère ainsi qu’il est constitué de molécules ponctuelles sans             
interactions entre elles, et qui se déplacent librement à l’intérieur d’un récipient. 
 
C. VRAI, la loi des gaz parfaits s’exprime ainsi : PV = nRT, avec : 

● P, la pression en Pascal (Pa). 
● V, le volume en m3. 
● n, la quantité de matière en moles (mol). 
● T, la température absolue en Kelvin (K). 
● R, la constante des gaz parfaits.  

 
Pour trouver son unité, il faut se servir de la loi des gaz parfaits et résoudre une équation aux dimensions : 
 

➢ PV = nRT 
➢ R = PV/nT 
➢ [R] = [Pa].[m3]/[mol].[K] 
 

Dans le SI, un Pascal vaut 1 N.m-2 (P= F/S), soit 1 kg.m-1.s-2 (F=m.a) ou encore 1 J.m-3 car 1 J = 1 kg.m2.s-2 
(Ecinétique = ½ m.v2). 

 
➢ Ainsi [R] = [J.m-3].[m3]/[mol].[K] 
➢ [R] = [J]/[mol].[K]. 
 

La constante des gaz parfaits peut s’exprimer en J.mol-1.K-1. 
 
D. FAUX, cette valeur est donnée dans le cours, mais pas besoin de l’apprendre par coeur car il suffit ici                   

d’utiliser la loi des gaz parfaits : PV = nRT (cf item C). 
On connaît : 

● La pression, égale à 1 atm, c’est-à dire 1,013.105 Pa dans le système international. 
● La température de 0°C, soit 273 K dans le SI. 
● La constante des gaz parfaits, R = 8,314 J.mol-1.K-1 (que l’on arrondit à 8 dans les calculs pour les                   

simplifier). 
● On cherche le volume occupé par 1 mole de gaz : 
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➣ V = nRT/P. 
➣ V = 1 x 8 x 273 / 105 
➣ V = 2184.10-5 m3 

➣ V 2184.10-5.103 dm3≃  

➣ V = 2184.10-2 dm3 
➣ V = 21,84 dm3. 
 

Attention : à cause des arrondis, nous ne trouvons pas la valeur exacte donnée à la diapositive 33 du                   
diaporama du cours qui est de VMN = 22,4 dm3. 
 
E. FAUX, pour rappel la pression de vapeur d’une substance à T° donnée est la pression exercée par sa                  

vapeur, c’est-à dire sa phase gazeuse, sur sa phase condensée (liquide ou solide). 
→ Lors de la phase d’équilibre, il y a autant de molécules qui sortent de la phase condensée (vers la                    
phase gazeuse) que de molécules qui y entrent (ainsi, les échanges entre les deux phases continuent).                
Les deux phases (gazeuse et condensée) sont saturées en molécules, on parle alors de pression de vapeur                 
saturante (PVS). 
 
QCM 7 : E 
A. FAUX, la formule de la chaleur sensible est : Q(J) = m(kg).c(J.kg-1.K-1).ΔT(K) (cf. diapo 12) avec : 

● m : la masse en kg. 
● c  : la capacité thermique massique (ou chaleur massique) en J.kg-1.K-1. 
● ΔT: la différence de température en K. 

 
Faites très attention aux °C, il faut toujours utiliser les Kelvins dans le SI !  

 
B. FAUX, c’est l’inverse ! Plus la capacité thermique massique (aussi appelée chaleur massique) d’un corps               

est grande, plus il est difficile de faire varier sa température. 
☞ En effet, la capacité thermique massique correspond à la quantité d’énergie à apporter par échange                
thermique pour élever d’un Kelvin la température de l’unité de masse d’une substance. 
☞ Donc plus cette capacité sera élevée, plus il faudra d’énergie pour faire varier la température du corps                  
en question. On parle d’inertie calorifique de l’eau. 

C. FAUX, ceci correspond à la définition de la chaleur sensible. La chaleur latente correspond ici à                
l’énergie thermique absorbée par le corps lorsqu’il atteint sa température de changement d’état.             
Une partie de l’énergie sera absorbée sans modification de température, et avec cette énergie absorbée, le                
corps changera d’état (en effet, la vaporisation est un changement d’état endothermique). 

 
Petit moyen mnémotechnique :  
- La chaleur sensible correspond à une quantité de chaleur qui est échangée mais sans transition de                

phase physique : la température va donc varier. D’où le terme sensible : si je plonge mon doigt dans                   
la casserole, je peux ressentir ce changement de température. 

- Contrairement à la chaleur latente qui correspond à un changement d’état à T° fixe. 
 

D. FAUX, les chaleurs latentes de fusion et de vaporisation de l’eau sont élevées ! Petit tips : pensez aux                   
glaçons qui mettent beaucoup de temps à fondre et rafraîchissent votre ricard pendant longtemps → ils                
vont absorber énormément d’énergie avant d’atteindre la chaleur latente de l’eau et de fondre. 

E. VRAI, nous cherchons la chaleur sensible nécessaire au chauffage de l’eau de sa température initiale à                
100°C. Nous allons mettre en application la formule suivante : 

Q = m.c.(Tinitiale - Tfinale) 
 

Nous cherchons Q mais quelles sont nos données ? 
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- Nous connaissons c qui vaut 4186 J.kg-1.K-1. 
- Nous connaissons Tinitiale qui vaut 60 °C et Tfinale qui vaut 100°C. 
- Nous n’avons pas la masse d’eau m mais nous avons son volume V = 50 cl et sa masse volumique ρ 

= 1000 kg/m3 ☞ on pense à ρ = m/V donc m = ρ x V. 
 
 

 Calcul de la masse d’eau :  
 

● m = ρ x V 
 

Attentions aux unités du SI : il faut convertir le volume en m3 sachant que 1 dm3 = 1 L. 
50 cL = 50 x 10-2 L = 5 x 10-1 L = ½ dm3 = ½ x 10-3 m3. 

● m = 1000 x ½ x 10-3  
● m = 500 x 10-3 . 
● m = ½ kg. 

 
 Calcul de la chaleur sensible :  
 

● Q = m.c.(Tinitiale - Tfinale) 
● Q = ½ x 4186 x (100 - 60)   Il est inutile de convertir °C en K car c’est une différence ! 
● Q = ½ x 4186 x 40 
● Q = 4186 x 20 
● Q = 83720 J. 
● Q = 83,72 kJ. 

 
QCM 8 : BE 
A. FAUX, il faut aussi prendre en compte la nature du soluté (polaire ou non) pour accorder les 2 au mieux ! 
☞ Ex: dans de l’eau, solvant polaire, un soluté polaire comme le NaCl se dissout mieux qu’un soluté                  
apolaire comme le CCl4.  

B. VRAI, attention c’est une définition du cours à bien connaître ! 
C. FAUX, une modification de pression fait varier significativement la solubilité des GAZ ! Une diminution de                

pression s’accompagne d’une diminution de la solubilité du gaz. 
☞ Ex : j’ouvre ma canette de boisson gazeuse donc je diminue sa pression. Du gaz va s’en échapper, la                    
solubilité du gaz dans le liquide a donc diminuée. 

D. FAUX, Contrairement à celle des solides et des liquides, la solubilité des gaz varie dans le sens inverse de                   
la température : elle diminue face à une augmentation de T.  
☞ Ex : le sucre se dissout plus vite dans le café chaud que froid, mais les bulles du Perrier s’échappe plus                      
vite de l’eau à 40°C que dans son frigo. 

E. VRAI, voir item D. 
 
QCM 9 : CDE 
A. FAUX, la concentration molaire est une quantité de matière par unité de VOLUME de solution.  

➔ Cmolaire = nsoluté / Vsolution  
➔ Cmolaire = 3.10-3/0,75            On convertit les mmol en mol et les cL en L. 
➔ Cmolaire = (3.10-3)/(¾)  
➔ Cmolaire = (3.10-3) x (4/3)  
➔ Cmolaire = 4.10-3 mol/L  
➔ Cmolaire =  4 mmol/L = 4 mM.  Notation : pour Monsieur Richard, mol/L = M. 
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B. FAUX, la concentration molale est une quantité de matière par unité de MASSE de solvant. 
-  La quantité de matière du chlorure de sodium (soluté) reste inchangée, soit 3 mmol.  
- Dans notre solution, le solvant est l’eau. Or l’eau a une densité égale à 1 donc 1 L d’eau pèse 1 kg                      

d’eau (ρ = 1 kg/L).  
☞ Nous pouvons donc en déduire que la concentration molaire (mol/L) = concentration molale              
(mol/kg). Donc, Cmolale = 4 mmol/kg. 

C. VRAI, rappel : 1 dm3 = 1 L donc 1m3 d’eau correspond à 1000 L (produit en croix). Pour trouver la                     
concentration molaire en mol/m3, il faut multiplier par 1000 la concentration molaire en mol/L.  

➔ Cmolaire =  4.10-3 mol/L 
➔ Cmolaire =  4.10-3 mol/dm3       Des dm3 aux m3 , je divise par 10-3, ce qui revient à x par 1000. 
➔ Cmolaire =  4.10-3.1000 mol/m3  
➔ Cmolaire =  4 mol/m3. 

D. VRAI, Cosmolaire = i.Cmolaire avec i le coefficient d’ionisation qui est égal à i = 1 + α (p-1) avec : 
 

● α = degré de dissociation ionique ; ici α = 1 car la dissociation est totale. 
● p = nombre de particules obtenues par la dissociation du soluté : ici p = 2 (obtention de Na+ et Cl-). 

 
-  Donc i = 1 + 1(2-1) = 2  
☞ Cosmolaire = 2 x Cmolaire = 2 × 4 mmol/L = 8 mosmol/L. 
 
Aide : pour les calculs, il y a deux possibilités pour que le coefficient d’ionisation : 
 
- Pas de dissociation donc α = 0 d’où i = 1. 
- Dissociation totale donc α = 1 et i = p. 

 
E. VRAI, Ceq = |z| x Cmolaire avec z correspondant à la charge de l’ion. 

- Ici z = +1 car l’ion Na+ possède une seule charge positive.  
- La concentration molaire est de 4 mmol/L (item A).  
- Ceq = 1 x Cmolaire = 4 mEq/L. 

 
QCM 10 : BCD 
A. FAUX, l’eau est une molécule polaire : elle est donc considérée comme un dipôle électrique. Cela lui                 

confère la capacité de créer des liaisons hydrogène avec les molécules polaires voisines (dont les autres                
molécules d’eau). Ainsi, par le biais de ces liaisons multiples, la solubilité de la solution se trouve                 
augmentée. L’eau est donc un meilleur solvant pour les molécules polaires. 

B. VRAI, une réaction chimique se produit, le chlorure de sodium se dissocie totalement dans l’eau : NaCl(s) ->                  
Na+(aq) + Cl-(aq). On se retrouve normalement uniquement avec des ions Na+ et Cl- (sauf si la solution est                   
saturée). 

C. VRAI. En effet, l’eau diffuse de la solution la moins concentrée (hypotonique) vers la plus concentrée                
(hypertonique) afin de diluer cette dernière et ramener les concentrations à l’équilibre. 

D. VRAI. Cette technique est utilisée principalement au       
Moyen-Orient mais aussi dans d’autres régions du monde telle         que 
l’Amérique Centrale ou encore l’Espagne.  
☞ On y fait de l’ultrafiltration avec l’eau de mer envoyée           sous 
pression vers une membrane. 
☞ En effet, l’osmose inverse se produit lorsque la pression          
exercée sur la solution hypertonique est supérieure à sa         
pression osmotique (pression où il n’y a plus d’osmose). L’eau          se 
déplacent donc de la solution la plus concentrée vers la          moins 
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concentrée. Au final, les grains de sels restent bloqués et on peut donc récupérer l’eau douce en aval. 
 

E. FAUX. En milieu hypotonique, la concentration est plus faible à l’extérieur de la cellule. L’eau aura donc                 
tendance à rentrer dans l’hématie afin d’atteindre une concentration d’équilibre : c’est ce qu’on appelle la                
turgescence. 

 
 
QCM 11 : AD 
A. VRAI, nous sommes dans la situation d’un mélange supposé idéal de deux liquides volatils : il faut penser à                   

la loi de Raoult. 
Pour calculer la pression partielle due au composant B dans le mélange gazeux, on utilise la formule de                  
Raoult suivante : PB(g) = fB(L) x PVSB, avec : 
● PVSB la pression de vapeur saturante du composé B, qui est de 5 000 Pa. 
● fB(L) la fraction molaire du composé B dans le mélange liquide.  

Le mélange présent est composé de deux liquides A et B. La fraction molaire totale du liquide est égale à 1                     
et la fraction molaire du liquide A est fA(L) = 0,2. D’où :  

➢ fTotale (L)= fA (L)+ fB (L)= 1 
➢ fB (L)= 1 - 0,2 
➢ fB (L) = 0,8. 

 
● PB(g) la pression partielle du composé B dans le mélange gazeux : 

➢ PB(g) = fB(L) x PVSB 

➢ PB(g) = 0,8 x 5 000 
➢ PB(g) = 4000 Pa. 

B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX la pression totale du mélange gazeux qui surmonte la solution est égale à la somme des pression                  

partielles des deux composés A et B à l’état gazeux: PT(g) = PA(g) + PB(g). 
● PB(g) = 4 000 Pa (cf item A). 
● PA(g) =  fA(L) x PVSA, avec fA(L) = 0,2 et PVSA = 10 000 Pa. 

➢ PA(g) = 0,2 x 10 000 
➢ PA(g) = 2 000 Pa. 

Ainsi : 
 PT(g) = 2000 + 4000➢  
 PT(g) = 6 000 Pa.➢  

D. VRAI, nous savons que PB(g) = fB(g) x PT, la fraction molaire de B dans le mélange gazeux se calcule                     
donc par : fB(g) = PB(g) / PT, avec : 
● PB(g) la pression partielle de B dans le mélange gazeux qui vaut 4 000 Pa (calculée dans l’item A). 
● PT la pression totale du mélange gazeux, de 6 000 Pa (calculée dans l’item C). 

Ainsi : 
➢ fB(g)  = 4 000 / 6 000 
➢ fB(g) = ⅔ 
➢ fB(g) 0,67.≃  
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, c’est la phrase à retenir du cours sur les propriétés colligatives ! Les propriétés colligatives ne                 

dépendent que du nombre d’espèces présentes dans la solution (et pas de leur nature). En effet, on                 
travaille sur les osmoles dans ce chapitre, et les osmoles sont des unités de quantité de matière en                  
solution.  
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B. VRAI, c’est la traduction littérale de cette loi. Elle est donnée par la formule suivante :  
ΔPA = fB(L) x PVSA 

 

● ΔPA correspond à l’abaissement de la PVS du solvant A suite à l’ajout du soluté B. 
● fB(L) correspond à la fraction molaire du soluté B non volatil en phase liquide. 
● PVSA  correspond à la pression de vapeur saturante du solvant volatil A. 

 
C. FAUX, la loi de l’ébulliométrie correspond à une augmentation de la température d'ébullition du solvant               

après l’ajout d’un soluté.  
→ Petite astuce pour t’aider à comprendre la loi et gagner du temps pour ton repas ! Quand tu fais bouillir ton                      
eau pour te faire des pâtes, si tu mets le sel avant que l’eau bout, elle mettra plus longtemps à atteindre la T°                       
d’ébullition car tu as ajouté un soluté. 
D. VRAI, la loi de la cryométrie est bien  .T .CΔ cong = Kcong osmolale  
Moyen Mnémotechnique : 

- La loi de l’ébulliométrie est  moi je me dit “Kebab colossale”.T .CΔ eb = Keb osmolale  

- La loi de la cryométrie est  je pense à un “King Kcong colossale”.T .CΔ cong = Kcong osmolale  
E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 13 : D 
A. FAUX, au contraire, le phénomène d’osmose permet un flux de solvant pour diluer la solution               

hypertonique dans le but d’égaliser les concentrations de part d’autre de la membrane. Ce sont les                
solutés qui ne peuvent pas traverser une membrane hémiperméable. 

B. FAUX, pour connaître le rapport de tonicité entre les deux solutions de chaque compartiment, il faut                
comparer leurs concentrations osmolaires. 

Petit conseil : faites un schéma pour bien vous représenter la situation. 
 
 
Volume total Vtot = 10 dm3 = 10 L donc VA = VB = 5 L. 

 
 
Les masses molaires : 
M(NaCl) = M(Na) + M(Cl) = 23 + 35 = 58 g/mol. 
M(MgCl2) = M(Mg) + 2 x M(Cl) = 25 + 2 x 35 = 25 + 70 = 95 g/mol. 
M(glucose) =  180 g/mol. 
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Pour le compartiment A : 
● NaCl (donne Na+ + Cl-donc i=2) : 

nNaCl = m / M 
nNaCl = 1,16/58 
nNaCl = (116/58) x 10-2 

nNaCl = (2 x 58/58) x 10-2 

nNaCl = 2 x 10-2 mol. 
 

↳ [NaCl] = nNaCl / V 
[NaCl] = 2 x 10-2 / 5 
[NaCl] = 20 x 10-3 / 5 
[NaCl] = 4 x 10-3 mol/L. 
 
↳ Cosm(NaCl) = i x [NaCl] 
Cosm(NaCl) = 2 x 4 x 10-3  
Cosm(NaCl) = 8 x 10-3 osm/L. 
 

● Glucose (ne se dissocie donc i=1) : 
nGlc = m / M 
nGlc = 1,8/180 
nGlc = (180/180) x 10-2 

nGlc = 1 x 10-2 mol. 
 

↳ [Glc] = nGlc / V 
[Glc] = (1 x 10-2 )/ 5 
[Glc] = (10 x 10-3 )/ 5 
[Glc] = 2 x 10-3 mol/L. 
 

↳ Cosm(Glc) = i x [Glc] 
Cosm(Glc)= 1 x 2 x 10-3  
Cosm(Glc) = 2 x 10-3 osm/L. 
 

● MgCl2 (donne Mg2+ + 2Cl- donc i=3) : 
nMgCl2  = m / M 
nMgCl2  = 1,9/95 
nMgCl2  = (190/95) x 10-2 

nMgCl2  = (95 x 2/95) x 10-2 

nMgCl2 = 2 x 10-2 mol. 
 

↳ [MgCl2] = nMgCl2 / V 
[MgCl2] = (2 x 10-2 )/ 5 
[MgCl2] = (20 x 10-3) / 5 
[MgCl2] = 4 x 10-3 mol/L. 
 

↳ Cosm(MgCl2) =  i x [MgCl2] 
Cosm(MgCl2) = 3 x 4 x 10-3  
Cosm(MgCl2) = 12 x 10-3 osm/L. 
 

● Concentration osmolaire totale : 
Ctotale = Cosm(NaCl) + Cosm(Glc) + Cosm(MgCl2) 
Ctotale= 8 x 10-3 + 2 x 10-3 + 12 x 10-3  
Ctotale = 22 x 10-3 osm/L. 

UE9 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 11/17 



 
Pour le compartiment B : 

● NaCl (donne Na+ + Cl-donc i=2) : 
nNaCl = m / M 
nNaCl = 2,32/58 
nNaCl = (232/58) x 10-2 

nNaCl = (4 x 58/58) x 10-2 

nNaCl = 4 x 10-2 mol. 
 

↳ [NaCl] = nNaCl / V 
[NaCl] = 4 x 10-2 / 5 
[NaCl] = 40 x 10-3 / 5 
[NaCl] = 8 x 10-3 mol/L. 
 
↳ Cosm(NaCl) = i x [NaCl] 
Cosm(NaCl)= 2 x 8 x 10-3  
Cosm(NaCl) = 16 x 10-3 osm/L. 
 

● Glucose (ne se dissocie donc i=1) : 
nGlc = m / M 
nGlc = 3,6/180 
nGlc = (360/180) x 10-2 

nGlc = 2 x 10-2 mol. 
 

↳ [Glc] = nGlc / V 
[Glc] = (2 x 10-2) / 5 
[Glc] = (20 x 10-3 )/ 5 

[Glc] = 4 x 10-3 mol/L. 
 

↳ Cosm(Glc) = i x [Glc] 
Cosm(Glc )= 1 x 4 x 10-3  
Cosm(Glc) = 4 x 10-3 osm/L. 
 

● MgCl2 (donne Mg2+ + 2Cl- donc i=3) : 
nMgCl2  = m / M 
nMgCl2  = 0,95/95 
nMgCl2  = (95/95) x 10-2 

nMgCl2= 1 x 10-2 mol. 
 

↳ [MgCl2] = nMgCl2 / V 
[MgCl2] = (1 x10-2 )/ 5 
[MgCl2] = (10 x10-3) / 5 
[MgCl2] = (5 x 2 x10-3) / 5 
[MgCl2] = 2 x 10-3 mol/L. 
 

↳ Cosm(MgCl2) =  i x [MgCl2] 
Cosm(MgCl2) = 3 x 2 x 10-3  
Cosm(MgCl2) = 6 x 10-3 osm/L. 
 

● Concentration osmolaire totale : 
Ctotale = Cosm(NaCl) + Cosm(Glc) + Cosm(MgCl2) 
Ctotale= 16 x 10-3 + 4 x 10-3 + 6 x 10-3  
Ctotale = 26 x 10-3 osm/L.  
 

 
La concentration de la solution A est moins élevée que la concentration de la solution B. La solution                  
du compartiment A est donc hypotonique par rapport à la solution du compartiment B.  

 
C. FAUX, la concentration de la solution B est plus élevée que la concentration de la solution A. La                  

solution du compartiment B est donc hypertonique par rapport à la solution du compartiment A.  
D. VRAI, de par le phénomène d’osmose, le flux de solvant se dirige de la solution la moins                 

concentrée vers la solution la plus concentrée donc ici de la solution du compartiment A vers la                 
solution du compartiment B.  

E. FAUX, cf item D.  
 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, pour déterminer la pression osmotique du compartiment A, il faut d’abord calculer sa              

concentration osmolaire : Ctotale = 22 x 10-3 osm/L (voir item B QCM 14). 
 

On peut donc calculer la pression osmotique grâce à la loi de Van’t Hoff : πA = R x T x Cosmolairetotale. 
Avec :  

 
-  πA la pression osmotique du compartiment A. 
-  R la constante des gaz parfaits. 
-  T la température du système. 

 
Mais attention, dans cette formule il faut utiliser toutes les valeurs en unité du SI donc il faut convertir                   
la concentration osmolaire en osm/m3  et la température en K° (pièges classiques +++) :  
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Ctotale = 22 x 10-3 osm/L = 22 osm/m3 et T° = 27°C = 27 + 273 K = 300 K. 
 

● πA = R x T x Cosmolairetotale  
● πA = 8 x 300 x 22 
● πA = 2400 x 22 
● πA = 52 800 Pa = 52,8 kPa au dixième près. 

 
B. VRAI, pour déterminer la pression osmotique du compartiment B, il faut d’abord calculer sa              

concentration osmolaire : Ctotale = 26 x 10-3 osm/L (voir item B QCM 14) 
 

On peut donc calculer la pression osmotique grâce à la loi de Van’t Hoff : πB = R x T x Cosmolairetotale. 
Mais attention, dans cette formule il faut utiliser toutes les valeurs en unité du SI donc il faut                  
convertir la concentration osmolaire en osm/m3  et la température en K°. 

Ctotale = 26 x 10-3 osm/L = 26 osm/m3 et T° = 27°C = 27 + 273 K° = 300 K°. 
 

● πB = R x T x Cosmolairetotale  
● πB = 8 x 300 x 26 
● πB = 2400 x 26 
● πB = 62 400 Pa = 62 400 x 10-5 bar = 62,4 x 10-2 bar.  Rappel : 1 bar = 105 Pa. 

 
C. FAUX, si la membrane est strictement hémiperméable, tous les solutés restent dans leur             

compartiment, seul le solvant peut traverser la membrane. On prend donc en compte tous les               
solutés dans le calcul des pressions osmotiques :  
● ∆π = πB - πA  
● ∆π = 62 400 - 52 800 
● ∆π = 9 600 Pa = 9,6 kPa = 9 600 x 10-5 bar = 9,6 x 10-2 bar.  

D. VRAI, cf item C. 
E. VRAI, si la membrane n’arrête/ne bloque que le glucose, on ne prend en compte que le glucose                 

dans le calcul des pressions osmotiques et non le NaCl et le MgCl2.  
☞ En effet, une particule osmotiquement active est une particule retenue par la membrane !  
 
● πA’ = R x T x CGlc 

● πA’ = 8 x 300 x 2        (2 x 10-3 osm/L = 2 osm/m3) 
● πA’ = 2 400 x 2 
● πA’ = 4 800 Pa. 

 
● πB’ = R x T x CGlc 

● πB’ = 8 x 300 x 4        (4 x 10-3 osm/L = 4 osm/m3) 
● πB’ = 2 400 x 4 
● πB’ = 9 600 Pa. 

 
● ∆π’ = πB - πA  
● ∆π’ = 9 600 - 4 800 
● ∆π’ = 4 800 Pa. 

 
QCM 15 : ACD 
A. VRAI, pour répondre à cet item, il faut regrouper ce que l’on connaît à propos du CO2 :  

● Sa fraction molaire en phase liquide est de 0,1 % soit fCO2(L) = 1.10-3. 
● Sa constante de volatilité est de K(CO2) = 1,6 x 108 SI.  

On doit donc utiliser la loi de Henry. En effet, la quantité de CO2 dissout dans l’eau est proportionnelle à                    
la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide. Ainsi :  
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PCO2 (g) = fCO2(L) x K(CO2) = 10-3 x 1,6.108 = 1,6.105 Pa.  
La pression partielle du CO2 est donc de 1,6.105 Pa. 
B. FAUX, voir correction item A. 
C. VRAI, on sait que le récipient est placé dans une enceinte contenant seulement du CO2 et de l’O2. La                   

pression totale qu’exerce ce mélange est de 2 bar soit 2.105 Pa. D’après l’item A, on sait que le CO2                    
exerce une pression partielle de 1,6.105 Pa. Ainsi :  

➔ Ptotale = P(CO2) + P(O2)  
➔ P(O2) = Ptotale - P(CO2)  
➔ P(O2) = 2.105 - 1,6.105 

➔ P(O2) = 105 (2 -1,6) 
➔ P(O2) = 0,4.105 Pa = 4.104 Pa. 

D. VRAI, commençons par regarder ce que l’on connaît à propos du dioxygène :  
● Sa pression partielle est de 4.104 Pa d’après l’item précédant. 
● Sa constante de Henry est de H(O2) = 1,3.10-5 SI. 

D’après ces informations, on peut utiliser la seconde formule de la loi de Henry pour calculer sa                 
concentration molaire en phase aqueuse, soit :  

CO2 = PO2(g) x H(O2) = 4.104 x 1,3.10-5 = 5,2.10-1 mol.m-3 = 0,52 mol.m-3.  
E. FAUX, attention, la loi de Henry nous donne la concentration molaire en unités du système               

international soit le mol.m-3. Pour convertir la concentration en mol/L, il faut multiplier par 10-3 ce qui                 
donne 0,52.10-3 mol/L. 

 
QCM 16 : B 
A. FAUX, la métrologie est la science de la mesure au sens large, elle définit les principes et les                  

méthodes permettant de garantir les mesures.  
B. VRAI, le courant électrique est une des 7 grandeurs fondamentales à connaître et son unité est                

l’ampère (A) dans le système international (SI). Attention à ne pas la confondre avec le Volt ! 
C. FAUX, les 7 grandeurs fondamentales sont les grandeurs de base à partir desquelles on peut               

obtenir l’équation aux dimensions d’une autre grandeur (qui n’est pas une grandeur            
fondamentale).  

Les 7 grandeurs fondamentales sont la longueur (en mètre), la masse (en kilogramme), le              
temps (en seconde), le courant électrique (en ampère), la température (en kelvin), la quantité de               
matière (en mole) et l’intensité lumineuse (en candela). 

D. FAUX, l’unité SI de l’induction magnétique est le tesla (T) même si le gauss est une unité qui                  
peut être utilisée. Rappel : 1 T = 104 G. 

E. FAUX, le préfixe numérique “péta” correspond à 1015. 
 
QCM 17 : AC 
A. VRAI, afin de trouver l’équation aux dimensions d’une force, il faut connaître ce qu’est une force. On                 

sait qu’une force peut se calculer grâce à la formule suivante : F = m x a avec :  
 

Grandeur Unité SI Dimensions 

F = force  N ? 

m = masse de l’objet kg [m] = M 

a = accélération de l’objet m.s-2 [a] = L.T-2 

 
Il faut connaître l’unité de l’accélération (m.s-2) ou se souvenir qu’on la calcule en faisant la dérivée                 
première de la vitesse par rapport au temps donc [a] = [Δv] / [Δt] = L.T-1 / T = L.T-2. 
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Attention à ne pas se tromper lors de l’écriture des dimensions car il peut facilement y avoir                 
confusion : une longueur (en m) s’écrira “L” alors qu’une masse (en kg) s’écrira “M”.  
 
En connaissant les dimensions des termes de la formule on peut en déduire les dimensions de la                 
force :  

[F] = [m] x [a] = M.L.T-2. 
B. FAUX, voir correction item A.  
C. VRAI, une pression est une force qui s’exerce sur une surface : elle se calcule grâce à la formule P =                     

F / S. 

Grandeur Unité SI Dimensions 

P = pression Pa ? 

F = force N [F] = M.L.T-2 

S = surface m2 [S] = L2 

 
En connaissant les dimensions des termes de la formule on peut en déduire les dimensions de la                 
pression :  

[P] = [F] / [S] = M.L.T-2 / L2 = M.L-1.T-2. 
D. FAUX, voir correction item C. 
E. FAUX, voir correction item C. 
 
QCM 18 : CD 

 
A. FAUX, pour répondre à cet item, il faut s’intéresser à une formule portant sur l’énergie.  
☞ On prend par exemple l’énergie cinétique : Ec = ½ m.v2. 

Ensuite, il faut décomposer chaque terme pour aboutir aux grandeurs fondamentales dans le             
système international (SI). On a ici : 

● Ec  énergie en Joule (J) mais elle ne fait pas partie des 7 grandeurs fondamentales. 
● ½  sans unité, on le laisse de côté. 
● m  masse en kg. 
● v  vitesse en m.s-1 mais attention c’est au carré d’où v2  m2.s-2. 

Au final, on trouve que l’unité de l’énergie dans le SI (donc le Joule) correspond à des kg.m2.s-2. En 
terme d’équation aux dimensions, cela donne : [E] = M L2 T-2. 

B. FAUX, voir item A. Attention, T-2 et pas T2 ! 
C. VRAI, la chaleur sensible Q reflète en réalité une quantité d’énergie, ainsi son unité est le Joule                 

(J) dans le SI. 
D. VRAI, afin de répondre à cet item, on regarde la formule de la chaleur sensible dans les données                  

(vous devez la connaître par coeur pour le cours sur les états de la matière) : 
❏ Q = m.c.ΔT 

➢ m : masse en kg ; 
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➢ ΔT : différence de température en Kelvin (K) et pas °C attention on             
travaille dans le SI ; 

➢ Q : énergie en Joule (J). 
❏ Or, on cherche les dimensions de la capacité thermique massique c donc on doit              

remanier la formule : c = Q / m.ΔT . 
❏ Ainsi, on a : [c] = J / (kg.K) (on a vu dans l’item A que le Joule correspond à des                     

kg.m2.s-2). 
❏ De ce fait, [c] = kg.m2.s-2 / kg.K = m2.s-2 / K . 
❏ Donc, [c] = m2.s-2.K-1. 
❏ En terme d’équation aux dimensions, cela donne : [c] = L2.T-2.θ-1. 

E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 19 : BC 
A. FAUX, pour trouver le calcul d’incertitude on suit 4 étapes :  

● On prend le logarithme de la fonction.  
● On décompose la fonction.  
● On exprime la dérivée.  
● On exprime l’incertitude.  

 
Pour rappel, il existe 2 types d’incertitudes :  

- L’incertitude relative, de la forme ΔC/C. 
- L’incertitude absolue, de la forme ΔC. 

 
Ici la fonction est la formule de la capacité C = ε.S/d.  

● ln(C) = ln [(ε.S)/d] 
● ln(C) = ln(ε) + ln(S) - ln(d) avec ln(a/b) = ln(a) - ln(b) et ln(a.b) = ln(a) + ln(b) 
● dC/C = dS/S - dd/d avec ε qui disparaît à la dérivation car c’est une constante. 
● ΔC/C = ΔS/S + Δd/d  est donc l’incertitude relative sur C. 

 
☞ Attention on additionne les incertitudes mêmes si les logarithmes ne s’additionnent pas car on ne                
peut que accumuler les erreurs. 
On a donc trouvé l’incertitude relative sur C. Pour déterminer l’incertitude absolue, on multiplie le               
résultat par C, avec C = S/d (ε n’est prise en compte car c’est une constante). 

● ΔC/C = ΔS/S + Δd/d 
● ΔC = ΔS.S/S.d + SΔd/d.d 
● ΔC = ΔS/d + SΔd/d² est donc l’incertitude absolue sur C. 

B. VRAI, voir item A. 
C. VRAI, voir item A. 
D. FAUX, on utilise la même technique qu’en A. Cette fois la formule est S = C.d, on peut ne pas                    

prendre compte de la permittivité dès le départ comme cette dernière est une constante. 
● ln(S) = ln(C.d) 
● ln(S) = ln(C) + ln(d) 
● dS/S = dC/C + dd/d 
● ΔS/S = ΔC/C + Δd/d ⟶ incertitude relative sur S. 
● ΔS = ΔC.C.d/C + Δd.C.d/d 
● ΔS = dΔC + CΔd  ⟶ incertitude absolue sur S. 

E. FAUX, attention à être attentif aux formules et ne pas confondre absolue et relative. 
Tips : si on demande une incertitude relative, alors elle doit être comparée, c’est donc là que la variable                   
est sous fraction pour donner un quotient. Si on demande une incertitude absolue, on ne doit pas                 
comparer donc pas de fraction. 
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QCM 20 : ACD 
A. VRAI, pour calculer un intervalle de confiance, on utilise la formule suivante : 

 g = g  ; g[ − tn s
√n  + tn s

√n] avec :  

- La moyenne de l’échantillon .3  g = 1  
- L’écart-type de la série . s = 5  
- Le nombre de mesure .5  n = 2  
- Le coefficient de student spécifique à l’échantillon à 95% : .tn ≈ 2  

➢ On peut donc calculer :  g = 13  ; 13[ − 2 5
√25  + 2 5

√25]  

➢  g = 13  ; 13[ − 2 × 1  + 2 × 1]  
➢ On trouve bien  à 95% de degré de confiance. g = 11 ; 15[  ]  

 
B. FAUX, une erreur systématique est un biais, c’est une erreur reproductible reliée à leur cause par                

une loi physique (susceptible d’être éliminée). 
 
C. VRAI, on considère une erreur aléatoire comme une source d’incertitude non reproductible car elle              

obéit à des lois statistiques (et non physique). 
 
D. VRAI, sur un grand échantillonnage (n > 20), l’incertitude Δg à 95% de degré de confiance se calcule                  

avec la formule Δg = k.σ avec :  
- Le coefficient d’élargissement k = 2 pour une confiance à 95 %. 
- L’écart-type σ = 5. 
- On trouve bien une incertitude Δg = 10. 

 
E. FAUX, cette formule est valable pour le calcul d’une incertitude associée à un grand              

échantillonage (n>20) pour un minimum de 10 mesures. Ici n = 25 > 20, nous pouvons donc                 
apliiquer la formule Δg = k.σ . 
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