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QCM 1 : ADE  
A. VRAI, en effet, à l’état gazeux, les molécules vont tellement se déplacer qu’elles prendront tout               

l’espace disponible. Par conséquent, le volume occupé par le gaz varie selon l’espace qu’on lui               
accorde. 

B. FAUX, l’état liquide a un volume propre !!! En effet, si une bouteille contient 1 L d’eau, même si on                    
la vide dans une grande cuve, il y aura toujours 1 L d’eau : le volume ne se modifie pas. Néanmoins,                     
la forme de ces 1 L d’eau sera différente, donc un liquide n’a pas de forme propre (il s’adapte au                    
contenant).  

C. FAUX, à l’état solide, les particules sont bien liées entres elles par des liaisons chimiques.               
Cependant, à l’état amorphe, la liaison entre les particules s’effectue de manière désordonnée. Cette              
proposition correspondait à la définition de l’état cristallin (état ordonné). 

D. VRAI, en effet, l’état mésomorphe (aussi appelé “cristal liquide”) est un état intermédiaire entre l’état               
liquide et l’état solide. Il est aussi important de savoir que l’état supercritique est un état                
intermédiaire entre l’état gazeux et liquide. 

E. VRAI, en effet, les frottements dans la matière à l’état gazeux sont faibles : la viscosité est donc                  
faible. Prenez l’exemple d’un coup de poing : il est beaucoup plus simple de frapper fort lorsque la                  
matière est dans un état gazeux comme l’air que dans un état liquide comme l’eau. 

 
QCM 2 : BDE 
A. FAUX, attention à ne pas confondre la chaleur sensible et la chaleur latente de changement d’état.                

La chaleur sensible Q est la quantité de chaleur qui est échangée sans transition de phase                
physique (= sans changement d’état). C’est la quantité de chaleur nécessaire pour élever (ou              
baisser) la température d’un corps. La chaleur latente correspond à la chaleur absorbée ou produite               
lors d’un changement d’état à pression et température constantes.  

B. VRAI, ces deux grandeurs signifient la même chose et correspondent à la variation d’enthalpie qui               
accompagne un changement d’état. 

C. FAUX, l’entropie est bien une mesure de l’ordre et du désordre d’un système mais à l’échelle                
moléculaire. On parle de désordre moléculaire qui est lié au mouvement des molécules dans les 3                
états de la matière.  
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D. VRAI, la capacité thermique massique c (chaleur massique) de l’eau à l’état liquide est très élevée                
par rapport aux autres liquides. On parle ainsi d’inertie calorifique de l’eau. Par ailleurs, l’eau est le                 
constituant le plus important des êtres vivants homéothermes.  
La chaleur massique représente la quantité d’énergie nécessaire pour élever de 1°C (ou 1 K) une                
unité de masse d’un liquide, d’un gaz ou d’un solide. Ainsi, il faudra beaucoup d’énergie pour                
augmenter la chaleur du corps car cela dépend de la capacité thermique massique qui est très                
élevée pour l’eau (Q = mc∆T). C’est ainsi que la capacité calorifique massique de l’eau permet le                 
maintien de la température interne des êtres vivants homéothermes. 

E. VRAI, un transfert thermique est un apport ou perte d’énergie sous forme de chaleur qui permet                
d’intervenir sur la vitesse des particules quand elles sont à l’état gazeux. Donc, le transfert               
thermique reçu par le gaz entraîne une augmentation de la vitesse des particules par apport               
d’énergie. 

 
QCM 3 : BCD 
A. FAUX, voici un schéma qui vous résume tout ! Il faut vraiment bien le connaître. La seule exception                  

est le cas particulier de l’eau qui a une pente de fusion négative (c’est le cas dans notre QCM). 

 
Dans la zone II, l’eau est donc à l’état liquide. 

B. VRAI, le passage de l’état solide (zone I) à l’état gazeux (zone III) se nomme la sublimation, alors                  
que le passage de l’état gazeux à l’état solide se nomme la déposition. 

C. VRAI, en effet, pour une température supérieure à celle du point triple, on peut passer de l’état                 
gazeux à l’état liquide (liquéfaction). Pour cela, on doit augmenter la pression et donc faire une                
compression. 

 
D. VRAI, la lyophilisation de l’eau est une déshydratation, elle se déroule en 2 étapes: 

- Congélation (solidification) par diminution de la température. 
- Sublimation par diminution de la pression. 
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E. FAUX, voir item D. Une vaporisation suivie d’une déposition permet de faire passer l’eau de l’état                

liquide à l’état solide ce qui ne permet pas de déshydrater les aliments par exemple. 
 
QCM 4 : BCDE 
A. FAUX, pour calculer le nombre de moles de gaz qu’il y a dans ce mélange, il faut faire un produit en                     

croix à l’aide du volume molaire Vm donné dans l’énoncé : 
 

Volume gazeux Nombre de mole(s) de gaz 

Vgazeux = 25 L ntotale = 1 mole 

Vgazeux = 50 L ntotale = ? 

 
Ici on a un volume gazeux de 50L avec un volume molaire Vm = 25 L.mol-1.  
Donc d’après la formule : Vm = Vgaz / nTotale, on a :    

➔ nTotale = Vgaz / Vm  
➔ nTotale = 50 / 25 
➔ nTotale = 2 mol. 

Astuce : aidez-vous de l’unité de Vm pour trouver la formule (L/mol) !  
B. VRAI, maintenant qu’on connaît la quantité de matière totale qu’il y a dans le mélange, on peut                 

calculer la pression totale exercée par ce mélange grâce à la loi des gaz parfaits : 
PV = nRT donc P = nRT / V  

Avec : 
- La température T = 27°C =  27 + 273 K = 300 K (attention à bien prendre des Kelvin). 
- Le volume V = 50 L = 50.10-3 m3 (attention à bien prendre en m3). 
- La constante des gaz parfait R = 8 J.K-1.mol-1. 
- Et nTotale = 2 mol (calculée dans l’item A). 

 
Donc :  

➔ P = nRT / V 
➔ P = 2 x 8 x 300 / 50.10-3  
➔ P = 2 x 8 x 6 x 103 

➔ P = 96.103 Pa. 
C. VRAI, P = 96.103 Pa =  96.10-2 bar (oopsie, attention aux unités, 1 bar = 105 Pa). 

Il faut retenir que 1 bar = 1 Atm = 100 kPa = 760 mmHg = 10 m H2O. 
D. VRAI, ici c’est une histoire de proportion. Pour savoir si la pression exercée par les 2 gaz dans le                   

mélange est la même, il suffit de savoir si les quantités de matière des gaz A et B sont les mêmes.                     
En effet, la pression partielle d’un gaz i est donnée par la formule Pi = ni/ntotale x Ptotale donc pour que                     
PA = PB, il faut que nA = nB. 
Ici, on sait que nA = 0,8 mol et que PB = 2PC donc nB = 2nC.  
Donc si nTotale = nA + nB + nC, alors :  
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➔ nTotale = nA + nB + nC 

➔ nTotale = nA + 2 nc + nC 

➔ nTotale = nA + 3nC 

➔ 3nC = nTotale - nA 

➔ 3nC = 2 - 0,8 = 1,2 mol  
➔ nC = 1,2 / 3 = 0,4 mol  
➔ nB = 2 nc = 2 x 0,4 = 0,8 mol.  

On a bien trouvé que nA = nB = 0,8 mol, donc les 2 gaz exercent la même pression partielle. 
E. VRAI, on peut calculer la pression partielle du gaz C grâce à la formule suivante : PC = XC . Ptotale , où                        

XC est la fraction molaire du gaz C (XC = nC / nTotale).  
Or, on sait, d’après la correction de l’item D, que nC = 0,4 mol et que, d’après la correction de l’item                     
A,  nTotale  = 2 mol . Aussi, la pression totale, calculée à l’item B, est de P = 96.103 Pa.  
Donc, on a :  

➔ PC = XC . Ptotale 

➔ PC = 0,4 / 2 . 96.103  
➔ PC = 0,2 . 96.103  
➔ PC = 19,2.103 Pa = 19,2 kPa ce qui est inférieur à 20 kPa. 

Astuce : pour aller plus vite, vous pouvez arrondir Ptotale à 105 Pa. Si Pc ≤ 20 kPa, elle sera inférieure pour                      
Ptotale = 96.103 Pa. 
 
QCM 5 : ABE 
A. VRAI, en effet, à l’état liquide, les molécules sont plus proches qu’à l’état gazeux. Cependant, elles                

conservent une certaine mobilité via le mouvement brownien. À l’état solide, les mouvements des              
molécules sont réduits à de simples oscillations alors qu’à l’état gazeux, les mouvements sont très               
importants. 

B. VRAI, c’est la définition même de la solubilité. Attention, il s’agit bien de la quantité maximale de                 
soluté donnée pour un volume de solvant défini. En effet, plus il y a de solvant plus on va pouvoir                    
dissoudre de soluté. 

C. FAUX, l’élévation de la température augmente la solubilité des liquide et des solides. La chaleur a                
tendance à briser les liaisons entre les molécules et augmente ainsi la dissolution des liquides et des                 
solides. Par exemple, pour dissoudre un morceau de sucre dans un café, il vaut mieux qu’il soit                 
chaud. 
Attention, la solubilité des gaz en revanche diminue avec l’augmentation de température. Pour             
préserver les bulles de CO2 d’un soda, il vaut mieux le laisser au frais. Avec la chaleur, les molécules                   
de gaz s’échappent de la solution. 

D. FAUX, les changements de pression n’ont d’impact que sur la dissolution d’un gaz au sein d’un                
liquide. En effet, la solubilité d’un gaz dans un liquide augmente avec la pression. Par contre, une                 
modification de la pression n'entraîne pas une variation significative de la solubilité d’un liquide ou               
d’un solide. 

E. VRAI, plus la température est importante, plus les molécules présentes dans la solution acquièrent              
l’énergie suffisante pour s’échapper de la phase liquide. Elles vont donc former une phase gazeuse,               
au-dessus du liquide, qui exerce une certaine pression sur ce dernier : c’est la pression de vapeur.                 
Ainsi, si on augmente la température, on augmente la pression de vapeur.  
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☞ Ci-dessus un diagramme représentant l’évolution de la PVS en fonction de la température pour               
différentes substances. Nous voyons bien que la PVS augmente avec la T°. 
 
QCM 6 : DE 
A. FAUX, les propriétés colligatives d’une solution correspondent aux propriétés physicochimiques qui           

ne dépendent que du nombre d’espèces présentes dans le système, et non de leur nature.  
B. FAUX, au sein d’une solution idéale, le coefficient d’activité de chaque constituant est égal à 1. Cela                 

signifie que les constituants ont les mêmes propriétés dans la solution que lorsqu’ils sont purs. Les                
interactions entre les molécules d’une même espèce sont identiques aux interactions entre espèces             
différentes. 
☞ Le coefficient d’activité dépend de la fraction molaire. 

C. FAUX, l’urée est une particule non électrolyte. En effet, l’urée ne se dissocie pas en solution                
(comme le glucose et les protéines). Les électrolytes faibles (comme l’acide acétique CH3COOH) ne              
se dissocient que partiellement en solution. 

D. VRAI, la solubilité est favorisée quand la force des interactions entre molécules de solvant et de                
soluté est proche. Les molécules d’eau étant polaires, elles créent facilement des interactions avec              
d’autres molécules polaires.  

E. VRAI, la loi de l’ébulliométrie permet de calculer la variation de la température d’ébullition d’une               
solution en fonction de la quantité de soluté qu’on y ajoute. C’est une propriété colligative des                
solutions (cf item A). La formule est la suivante : 

 Teb = Keb x Cosmolale, avec :Δ  
- Keb la constante ébullioscopique du solvant (en °C.kg/osm). 
- Cosmolale, la concentration osmolale du soluté en osm/kg. 

 
● Dans un cas on a  mol de CaCl2 qui se dissocie en 3 particules : CaCl2 → 1 Ca2+ + 2 Cl-.α  

La concentration osmolaire en CaCl2 est :  
➔ Cosm = i x /VA, avec i = 3.α  
➔ Cosm = 3 /VA.α  

 
● Dans l’autre cas,on a 1,5 mol de NaCl qui se décompose en 2 particules : NaCl → 1 Na+ + 1     α                 

Cl-. 
➔ Cosm = i x 1,5 /VA, avec i = 2.α  
➔ Cosm = 2 x 1,5 /VAα  
➔ Cosm = 3 /VA.α  

 
● Le solvant étant de l’eau, la concentration osmolaire est la même que la concentration osmolale. 
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● La constante Kéb est propre au solvant, donc identique dans les deux cas. 
● Ainsi, la variation de température d’ébullition Teb est la même dans les deux cas.Δ  

→ Ceci est bien un exemple de propriété colligative : on ajoute deux espèces de nature différente mais                  
dans les mêmes quantités et le comportement de la solution est identique. 
 
QCM 7 : A 
A. VRAI, ici le coefficient d’ionisation i de chaque composant (Na+, K+ et Cl-) est égal à 1 donc la                   

concentration molaire de chaque composant est égale à la concentration osmolaire (cosm = i x cmolaire). 
Ensuite, on additionne les concentrations osmolaires de chaque ion pour trouver la concentration             
osmolaire totale du milieu intracellulaire de l’hématie. 

➔ CosmIC = [Na+]IC + [K+]IC + [Cl-]IC  
➔ CosmIC = 15 + 150 + 10 
➔ CosmIC = 175 mosmol.L-1. 

B. FAUX, pour calculer la concentration totale extracellulaire , on calcule d’abord les concentrations de              
chaque espèce (NaCl et KCl) : 

 
● Chlorure de sodium :  

 
➔ nNaCl = m / M(NaCl)    avec M(NaCl) = M(Na+) + M(Cl-) = 23 + 35 = 58 g/mol 
➔ nNaCl = 12,76 / 58  
➔ nNaCl = 0,22 mol = 220 mmol. 

 
Calculons ensuite la concentration molaire du NaCl : 

➔ CNaCl = n / V 
➔ CNaCl = 220 / 2 
➔ CNaCl = 110 mmol.L-1.  

 
Pour finir, on calcule la concentration osmolaire du NaCl :  

➔ CosmNaCl = i x CNaCl                               avec i = 2 car le NaCl se dissocie en Na+ + Cl-  
➔ CosmNaCl = 2 x 110  
➔ CosmNaCl = 220 mosm.L-1 .  

 

● Chlorure de potassium : 
 

➔ nKCl = m / M(KCl)   avec M(KCl) = M(K+) + M(Cl-) = 39 + 35 = 74 g/mol 
➔ nKCl = 10,36 / 74 
➔ nKCl = 0,14 mol = 140 mmol.  

 
Calculons ensuite la concentration molaire du KCl : 

➔ CKCl = n / V 
➔ CKCl = 140 / 2 
➔ CKCl = 70 mmol.L-1 .  

 
Pour finir, on calcule la concentration osmolaire du KCl :  

➔ CosmKCl = i x CKCl                     avec i = 2 car le KCl se dissocie en K+ + Cl-  
➔ CosmKCl = 2 x 70 
➔ CosmKCl = 140 mosm.L-1 .  

 

● Concentration osmolaire extracellulaire totale : 
➔ Cosmtot = CosmNaCl + CosmKCl  
➔ Cosmtot = 220 + 140 
➔ Cosmtot = 360 mosm.L-1.  
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C. FAUX, le milieu extracellulaire a une concentration osmolaire supérieure à celle du milieu             
intracellulaire. Le milieu extracellulaire est donc hypertonique par rapport au milieu intracellulaire. 

D. FAUX, l’eau diffuse du compartiment hypotonique (ayant la plus faible concentration osmolaire) vers             
le compartiment hypertonique (ayant la plus forte concentration osmolaire) dans le but d’égaliser les              
concentrations : c’est le phénomène d’osmose. L’eau va donc diffuser du compartiment            
intracellulaire vers le compartiment extracellulaire. 

E. FAUX, l’eau sort de l’hématie pour diffuser vers le compartiment extracellulaire. L’hématie entre donc              
en plasmolyse. On parle de turgescence lorsque la cellule gonfle grâce à une diffusion de l’eau vers                 
le milieu intracellulaire. 

 
QCM 8 : CD 
A. FAUX, au contraire, l’eau diffuse du compartiment le moins concentré (hypotonique), c’est-à-dire, le             

compartiment A (car il contient seulement de l’eau pure et aucun soluté), vers le plus concentré                
(hypertonique), c’est-à-dire, le compartiment B dans le but de le diluer pour égaliser les              
concentrations de part et d’autre de la membrane. 

B. FAUX, dans ce problème, on nous parle de 2 solutions de concentrations différentes réalisant le               
phénomène d’osmose. On peut trouver la différence de pression osmotique à l’équilibre avec la              
formule suivante : 

π = ρ.g.h 
 

On utilise donc les données que l’on possède en prenant bien soin de tout convertir dans les unités                  
du SI (là où on peut vous piéger ++++ à chaque fois) :  

- ρ = 12 g/L = 12.10-3 kg/L = 12 kg.m-3 
- g = 10 N/kg 
- h = 1000 dm = 103.10-1 m = 102 m. 

Ainsi :  
➔ Δπ = 12.10.102 
➔ Δπ = 12.103 Pa 

NB : Si tu as trouvé l’item B VRAI, tu t’es sûrement emmêlé.e les pinceaux dans les conversions. 
C. VRAI, cf item B. 
D. VRAI, la loi de Van’t Hoff permet, entre autres, de déterminer la concentration osmolaire de la                

solution à partir de la pression osmotique (celle que nous avons calculée précédemment) : 
π = R.T.Cosm 

On reprend nos données en les mettant dans les bonnes unités : 
- R = 8 SI  
- T = 27 °C = 27 + 273 = 300 K  
- π = 12.103 Pa 

Ainsi :  
➔ Cosm = π / RT 
➔ Cosm = (12.103) / (8 x 3.102) 
➔ Cosm = 12.101 / 24 

➔ Cosm = 0,5.101 = 5 osm.m-3 

La concentration osmotique de la solution est donc de 5 osm.m-3. 
E. FAUX, cf item D. Si tu as trouvé cet valeur, tu n’as pas convertit les degrés Celsius en Kelvin. 
 
QCM 9 : ABCDE 
A. VRAI, ce sont les propriétés colligatives qui nous permettent de          

dire cela, c’est à bien bien bien connaître : l’ajout d’un soluté à un              
solvant se traduit bien par un abaissement des courbes de          
solidification et de vaporisation sur le diagramme de phase du          
solvant. 
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Pour une pression donnée, cela se traduit par l’élévation du point d’ébullition du solvant (loi de                
l’ébulliométrie) et l’abaissement de son point de fusion (loi de la cryométrie). 

B. VRAI, d’après la formule de Raoult, en supposant que nous sommes dans des conditions idéales, on                
a : Pi (g) = fi (L) x Ps(i)  avec  

- fi (L) = fraction molaire du corps i en phase liquide. 
- Pi (g) = pression partielle en phase gazeuse du constituant i. 
- Ps(i) = pression de vapeur saturante du constituant i. 

Donc, la pression partielle en phase gazeuse d'un constituant est bien proportionnelle à sa              
fraction molaire en phase liquide à une température donnée et à l’équilibre. 

C. VRAI, d’après la loi de Henry, on a : Pi (g) = fi (L) x Ki  avec : 
- fi (L) = fraction molaire du corps i en phase liquide. 
- Pi (g) = pression partielle en phase gazeuse du constituant i. 
- Ki = constante de volatilité spécifique du gaz. 

Cette formule nous permet donc bien de déterminer la quantité de gaz dissoute dans un liquide,                
qui est proportionnelle à la pression partielle de ce gaz à une température donnée et à l’équilibre. 

D. VRAI, avec la même formule que pour l’item C, on peut déterminer les différentes unités :  
Dans Pi (g) = fi (L) x Ki :  

- Pi (g) la pression partielle se mesure en Pascal (Pa) 
- fi (L) la fraction molaire est sans unité, puisqu’il s’agit d’un rapport entre deux grandeurs               

ayant la même unité (la quantité de matière) 
- Donc la constante de volatilité Ki se mesure également en Pascal (Pa) pour avoir              

homogénéité des unités. 
 
E. VRAI, la loi de la tonométrie s’applique dans le cas d’un mélange d’un             

solvant volatil et d’un soluté non volatil, et permet de démontrer que la             
présence d’un soluté dans un solvant se traduit par un abaissement           
relatif de la pression de vapeur saturante du solvant à une température            
donnée et à l’équilibre. 

 
QCM 10 : AD 
A. VRAI, c’est la définition de la formule de la loi de Raoult : PA(g) = fA(L) x PvsA. 
B. FAUX, on recherche la pression de vapeur saturante d’un solvant qui remplit les conditions              

d’application de la loi de Raoult en cas de mélange binaire. On va donc se servir de la formule vue                    
plus haut : PA(g) = fA(L) x PvsA 
Attention, dans l’énoncé, seule la fraction molaire de B en phase liquide est donnée. Il est donc                 
nécessaire de trouver la fraction molaire de A en phase liquide.  
On sait que le mélange considéré est un mélange binaire constitué du solvant A volatil et du soluté B                   
non volatil. Par conséquent on peut écrire : fA(L) + fB(L) = 1. 
Donc, fA(L) = 1 - fB(L) = 1 - 0,4 = 0,6.  

➔ PA(g) = fA(L) x PvsA 
➔ PvsA = PA(g) / fA(L) 
➔ PvsA = 30 / 0,6 = 6*5 / 6*0,1 = 5/10-1 = 50 Pa = 50.10-5 bar. 

C. FAUX, cf item B. Rappel : 1 Pa = 10 -5 bar. 
D. VRAI, cf item B. 
E. FAUX, cf item B. Pour rappel 1 mmHg = 133 Pa ainsi : 
 

133 Pa 1 mmHg  

50 Pa ? 

  
Donc : 50 / 133 = 0,38 mmHg = 38.10-2 mmHg. 
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QCM 11 : B 
A. FAUX, la loi de la tonométrie permet de calculer l’abaissement relatif de la pression de vapeur                

saturante du solvant. Le solvant est liquide et est le composé majoritaire du mélange. Il doit être                 
volatil ! C’est sa phase gazeuse, présente au-dessus de la phase liquide, qui permet de créer la                 
pression de vapeur saturante. L’ajout d’un soluté non volatil au solvant fait diminuer la pression de                
vapeur saturante du solvant. Axelle a donc raison (comme d’hab). 

B. VRAI, voir correction de l’item A. 
C. FAUX, la loi de la tonométrie s’exprime ainsi : PA = fB(L).PS(A)Δ   

- PS
(A) est la pression de vapeur saturante de A (le solvant : ici l’eau) à une température donnée. 

- fB(L) est la fraction molaire de B (le soluté : ici le glucose) dans la phase liquide. 
 

● Calcul de fglucose(L) : fglucose(L) = nglucose/(nglucose+nH2O)  
○ nH2O = mH2O / MH2O  
○ nH2O = 36.101 / 18 1 L d’eau = 1 kg soit 1 mL = 1 g donc 360 mL = 360 g d’eau 
○ nH2O = 2.101 mol 

→ fglucose(L) = 4/(4+20)  
→ fglucose(L) = 4/24 = 1/6.  

 
● Calcul de l’abaissement relatif de la pression de vapeur saturante à 25°C après ajout du glucose  

○ PH2O = fglucose(L).PS
(H2O)Δ  

○ PH2O = 1/6 x 24Δ  
○ PH2O = 4 mmHg.Δ  

Attention !! On vient de calculer la différence de pression de vapeur saturante. Il faut donc soustraire                 
cette différence à la pression de vapeur saturante initiale.  
On obtient donc 24 - 4 = 20 mmHg. La nouvelle pression de vapeur saturante est 20 mmHg. 

D. FAUX, voir correction de l’item C (attention à ne pas vous embrouiller entre les différentes données). 
E. FAUX, à connaître +++, les propriétés colligatives ne dépendent que du nombre d’espèces             

présentes dans le système et non de leur nature !! Si on ajoute la même quantité d’urée que de                   
glucose, l’effet reste le même. 
NB : l’urée, le glucose et les protéines sont indissociables en solution.  

 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, dans cet exercice, on va utiliser la loi de l’ébulliométrie : Teb = Keb . Cosmolale.Δ  

● Calcul de Cosmolale : 
➔ Cosmolale(NaCl) = Cmolale (NaCl) x i 
➔ Cosmolale(NaCl) = (nNaCl / mH2O) x i Le NaCl se dissocie en Na+ + Cl- donc i = 2 ! 
➔ Cosmolale(NaCl) = 2 / 1 x 2 1 L d’eau = 1 kg 
➔ Cosmolale(NaCl) = 4 osm/kg 

● Calcul de l’élévation de la température d'ébullition 
➔ ΔTeb = Keb . Cosmolale 
➔ ΔTeb = 0,52 x 4  
➔ ΔTeb = 2,08 °C. 

B. VRAI, voir correction de l’item A.  
C. FAUX, l’ajout de sel entraîne une élévation de la température d’ébullition. La nouvelle température              

d'ébullition est donc de 100°C + 2,08°C soit 102,08°C. Il faudra que l’eau d’Axel chauffe davantage                
pour atteindre le point d'ébullition. Il va donc perdre (comme d’hab).  
NB +++ : après ajout de soluté, la température d’ébullition augmente alors que la température de                
fusion et la pression de vapeur saturante diminuent. 

D. VRAI, voir correction de l'item C. 
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E. FAUX, comme nous l’avons vu, après ajout d’un soluté, la température de fusion diminue. Ainsi,               
l’eau salée nécessite une température inférieure à 0°C pour devenir solide. Encore une fois, Axelle               
gagnera et verra son eau se congeler avant Axel (conclusion : ne cherchez pas à tricher). 

 
QCM 13 : AD 
A. VRAI, le noeud atrio-ventriculaire (noeud d’Ashoff-Tawara) est un élément du tissu nodal qui,             

comme son nom l’indique, va permettre de faire passer le signal électrique du tissu nodal auriculaire                
au tissu nodal ventriculaire.  

B. FAUX, il existe deux types de tissus au niveau du coeur : 
● Le tissu nodal : qui regroupe le noeud sinusal (noeud de Keith et Flack), le noeud                

atrio-ventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Ce tissu est constitué de cellules                
de conduction, celles-ci ne représentent que 10% du tissu cardiaque total mais sont             
indispensables. Le tissu nodal a pour fonction l’élaboration et la conduction de l’influx. 

● Le tissu myocardique : qui est constitué des cellules musculaires et qui représente 90% du               
coeur. La fonction principale de ces cellules est la contraction. 

C. FAUX, voir item B (c’est 90%) 
D. VRAI, Il y a trois vitesses de conduction à connaître : 

- 4 m/s pour le noeud sinusal, le faisceau de His et le réseau de Purkinje.  
- 0,4 m/s pour le tissu myocardique  
- 0,2 m/s pour le Noeud Atrio-Ventriculaire (NAV) 

E. FAUX, le retard de 0,15 s provient du noeud atrio-ventriculaire (NAV) et il permet bien la séparation                 
des contractions auriculaire et ventriculaire. 
Mnémotechnique => Le NAV est un “NAVet” (navet) car il va plus lentement que tous les autres et du                   
coup provoque un retard. 

 
QCM 14 : ACD 
A. VRAI, la membrane d’une cellule cardiaque est polarisée : les charges se répartissent de telle sorte                

qu’il y a davantage de charges négatives en intracellulaire qu’en extracellulaire. Or, on calcule le               
potentiel membranaire par la formule suivante : Vm = Vint - Vext. Ainsi, la valeur du potentiel                 
membranaire est négative au repos. 

B. FAUX, les cellules possédant un potentiel d’action avec un plateau sont : 
- les cellules myocardiques 
- les cellules du faisceau de His 
- les cellules du réseau de Purkinje 

NB: Les cellules du noeud sinusal et du noeud atrio-ventriculaire n’ont pas de plateau. 
C. VRAI, le potentiel d’action d’une cellule myocardique se déroule en 4 étapes : 

1. Entrée rapide d’ions Na+ : dépolarisation 
2. Entrée lente d’ions Ca2+ : plateau  

3. Sortie rapide d’ions K+: repolarisation 

4. Retour au potentiel de repos avec une sortie de Na+ et une entrée de K+. 
D. VRAI, contrairement aux cellules myocardiques, les autres cellules cardiaques n’ont pas de potentiel             

de repos stable (il est représenté par une ligne qui n’est pas horizontale sur les graphiques). Ainsi,                 
elles peuvent se dépolariser spontanément. 

E. FAUX, la fréquence des potentiels d’action est très élevée dans le noeud SINUSAL. Il est considéré                
comme le pacemaker du coeur : c’est lui qui détermine le rythme. Par contre, dans le cas où il serait                    
défaillant, c’est le noeud atrio-ventriculaire qui prend le relais mais à une fréquence moindre (30-40               
PA/min). 

 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, un ECG standard s’enregistre bien avec 12 dérivations :  

● 6 pour les membres dont 3 dérivations unipolaires (mesurées entre une           
électrode de référence et les électrodes physiques placées au niveau des           

UE3 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 10/17 



membres du patient) et 3 dérivations bipolaires (mesurées entre deux électrodes physiques sur             
le patient) . 

● 6 dérivations précordiales unipolaires. 
B. VRAI, les 6 électrodes précordiales correspondent à 6 positions intercostales proches du coeur. Elles              

se placent méthodiquement sur le torse du patient et permettent d’étudier l’activité cardiaque dans le               
plan horizontal (contrairement aux dérivations des membres qui l’étudient dans le plan vertical). 

C. VRAI, lorsque les cellules myocardiques sont activées (totalement dépolarisées) ou au repos            
(repolarisées), la répartition des charges le long de la fibre cardiaque est homogène. Ainsi, il n’y a                 
pas de différence de potentiel qui peut être enregistrée. On ne peut mesurer un signal que quand la                  
cellule est en cours de repolarisation ou en cours de dépolarisation. 

D. FAUX, comme le montre l’image ci-dessus (en orange), c’est la dérivation bipolaire D1 qui mesure               
la différence de potentiel entre les électrodes placées au niveau des deux poignets ou épaules du                
patient : D1 = VLeft - VRight. 
La dérivation D2 (D2 = VFoot - VRight) mesure la différence de potentiel entre le poignet ou épaule                  
droite, et les pieds. 

E. VRAI, le tracé électrocardiographique présente plusieurs ondes au cours d’un cycle cardiaque :  
- L’onde P caractéristique de la dépolarisation auriculaire 
- Le complexe QRS caractéristique de la dépolarisation ventriculaire 
- L’onde T caractéristique de la repolarisation ventriculaire 

Durant un cycle cardiaque, nous ne voyons donc pas la repolarisation auriculaire. En effet, le signal                
émis lors de la repolarisation des oreillettes est masqué par le complexe QRS : la dépolarisation                
ventriculaire se produit donc environ en même temps que la repolarisation auriculaire. 

 
QCM 16 : B 

A. FAUX, pour obtenir un ECG à partir d’un VCG, il faut tout d’abord repérer l’axe selon lequel on veut                   
faire notre ECG. L’axe D1 est horizontal et va de la gauche vers la droite. Tout ce qui se retrouve du                     
côté droit de l’axe D1 en fonction de sa perpendiculaire (ici VF) est positif. À l’inverse, tout ce qui est                    
du côté gauche de sa perpendiculaire est négatif.  
En partant du centre électrique du coeur et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une                 
montre (sens antihoraire), on observe sur le VCG, une première grande déflexion négative puis une               
deuxième déflexion positive plus petite selon la dérivation D1.  
Les déflexions s’obtiennent en traçant le trait le plus long possible dans sa partie, parallèlement à la                 
dérivation suivie. 
C’est donc l’ECG 2 qui a été obtenu selon la dérivation D1. 

 
B. VRAI, selon la dérivation aVF, le tracé obtenu est composé d’une petite déflexion négative, puis               

une grande positive et enfin une négative. Ici, tout ce qui se passe dans la partie haute du VCG                   
(sens inverse à celui de aVf) va être négatif et tout ce qui se passe dans la partie basse (même sens                     
que celui de aVf) sera positif. 
C’est donc l’ECG 1 qui a été obtenu selon la dérivation aVF. 
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C. FAUX, l’axe D2 est positionné à 30° à droite de l’axe aVf. On trace sa perpendiculaire pour trouver les                   

déflexions. Ainsi, en lisant le VCG, nous pouvons observer une première déflexion négative puis              
une deuxième déflexion positive puis une petite déflexion négative. 

 
D. FAUX, voir item B. 
E. FAUX, si on fait la somme des déflexions selon D1, on           

obtient une résultante négative. De même, si l’on fait la          
somme des déflexions selon aVF, on obtient aussi une         
résultante positive. Si l’on se reporte sur le graphique, on          
se retrouve dans le négatif sur D1 et dans le positif sur            
aVF donc dans le domaine en bas à droite (il faut voir le             
graphique comme un dessin anatomique de coeur pour        
se repérer) correspondant à une déviation axiale droite        
(voir schéma ci-contre). 

 
QCM 17 : ABD 
A. VRAI, la distance entre tous les QRS est égale, le rythme est donc régulier. 
B. VRAI, le rythme est normal s’il est régulier et si la fréquence est normale (comprise entre 50 bpm et                   

100 bpm). 
● Calcul de la période :  

Tout d’abord, on mesure la distance entre 2 QRS soit 4 grands carreaux.  
La vitesse de déroulement du papier est de 2,5 cm/s, soit 5 grands carreaux par seconde (car un                  
grand carreau fait 5 mm). Ainsi, un grand carreau équivaut à 200 ms.  
On a donc 4 x 200 ms = 800 ms entre chaque QRS. La période est de 800 ms, soit 0,8 s. 
 

● Calcul de la fréquence :  
La fréquence est l’inverse de la période, soit : 1/0,8 = 5/4 = 1,25 battement par seconde.  
Ensuite, on convertit la fréquence en nombre de battements par minute, en multipliant par 60 (en 60                 
secondes, il y a 60 fois plus de battements qu’en une seconde) : 1,25 x 60 = 75 bpm. 
⇨ La fréquence est normale (comprise entre 50 et 100 bpm) et le rythme est régulier donc le rythme                   
est normal. 
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C. FAUX, cf B. La fréquence cardiaque de ce patient est de 75 bpm.  
D. VRAI, cf B. La période (soit le temps qui s’écoule entre deux battements cardiaques) est bien de 0,8                  

seconde.  
E. FAUX, cf B. Une bradycardie est caractérisée par une fréquence cardiaque inférieure à 60 bpm. Ici,                

la fréquence cardiaque est normale. 
 

QCM 18 : BCE 
A. FAUX, c’est l’image n°2 qui correspond à une arythmie sinusale. En effet, une arythmie sinusale est                

caractérisée par des ondes P identiques mais un rythme variable.  

 
B. VRAI, un bloc atrioventriculaire de 1er degré correspond à un retard de l’impulsion auriculaire au               

niveau du nœud atrio-ventriculaire. Ce retard entraîne un allongement         
de l’intervalle P-R supérieur à 0,2 s. 
Sur l’ECG n°1, il y a 7 petits carreaux entre l’onde P et le pic R, soit 7                  
mm. Le papier se déroule à une vitesse de 2,5 cm/s, donc 5 mm              
équivaut à 0,2 s. L’intervalle P-R est donc supérieur à 0,2 s. 

C. VRAI, voir item A. 
D. FAUX, l’ECG n°3 correspond à un bloc atrioventriculaire (BAV) de 3ème degré. Les complexes QRS               

sont totalement désynchronisés des ondes P. Les oreillettes et les ventricules ne sont plus du tout                
coordonnés : il y a 2 rythmes différents (un des oreillettes et un autre des ventricules dû à leur                   
dépolarisation automatique). L’intervalle P-R est variable.  
Dans le BAV de 2ème degré, il y a une certaine synchronisation des oreillettes et des ventricules. En                  
effet, la dépolarisation ventriculaire (complexe QRS) ne se fait pas de manière automatique mais bien               
grâce à la transmission de certains influx nerveux au niveau du noeud auriculo-ventriculaire.             
L’intervalle P-R est donc identique. 

 
E. VRAI, en effet, une fibrillation auriculaire se caractérise par l’absence de véritable onde P à cause                

d’une dysfonction du noeud sinusal. Comme aucune dépolarisation n’est initiée par le noeud             
sinusal, certaines cellules au niveau des oreillettes vont se dépolariser de façon spontanée et créer               
des déflections auriculaires ectopiques. Par conséquent, le rythme est variable. 

 
 

QCM 19 : B 
A. FAUX, le vecteur force présente 4 caractéristiques :  

- Sa norme (“l’intensité” en Newton) 
- Son point d’application (l’endroit où elle agit) 
- Sa direction (selon quelle droite elle agit) 
- Et son sens (dans quel sens sur cette droite agit-elle).  

Attention la direction ne donne pas le sens ! 
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B. VRAI, la formule de la force exercée par un champ électrique sur une charge est la suivante : F = qE,                     

avec : 
- q en Coulomb (C). 
- F en Newton (N). 

Par conséquent :  
➔ E = F/q  
➔ [E] = N / C 

Donc l’unité du champ électrique E est le Newton/Coulomb (N.C-1). 
C. FAUX, plus la distance entre deux charges est importante, plus la force d’interaction exercée entre               

les deux est faible. La distance diminue les interactions entre les deux charges et donc diminue la                 
force qu’elles s’exercent l’une sur l’autre.  
Sinon, dans la formule qui caractérise la force mutuelle exercée entre deux charges on a :  

F = K.(q1.q2) / r² 
Nous voyons bien que F et r (la distance entre les deux charges) sont inversement               
proportionnelles. 

D. FAUX, un électron est chargé négativement et se déplace donc vers les potentiels croissants              
(vers les charges positives, soit ou du - vers le +).  
Or, un champ électrique est dirigé vers les potentiels décroissants (vers les charges négatives,              
soit du + vers le -). Le champ électrique provoque donc un déplacement des charge positives dans le                  
même sens que lui et des charges négatives (comme les électrons) dans le sens contraire. 

E. FAUX, cf D. 
 
QCM 20 : CE 
A. FAUX, on cherche ici le potentiel électrique créé par la distribution des charges qA, qB et qC au                  

point M. La formule à utiliser est donc :  
V(M) = K x (qA/rA + qB/rB + qC/rC) avec : 

- V(M) le potentiel mesuré au point M. 
- K la constante diélectrique du vide. 
- qi une charge ponctuelle séparée du point M par une distance ri. 

 
Ici : V(M) = K x (qA/2d + qB/d + qC/d) avec : 

 
- qA = 6q, qB = -3q et qC = -q/2. 

 
Ainsi :  
➔ V(M) = K x [6q/2d - 3q/d + (-q/2) / d] 
➔ V(M) = K x [6q/2d - 6q/2d + (-q/2d)]    On met toutes les fractions au même dénominateur 2d. 
➔ V(M) = K x (-q / 2d) 
➔ V(M) = 9.109 x (-10-7) / 2.9.10-2 Pour un potentiel en V (SI), n’oubliez pas de convertir les 9 cm en                      

(9.10-2)m !  
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➔ V(M) = 109 x (-10-7) x 102 / 2 
➔ V(M) = - 104 / 2 
➔ V(M) = - 0,5.104 

➔ V(M) = - 5000 V ≠ 5000 V. Attention au signe - ! 
Rappel : le potentiel électrique est une grandeur qui détermine l’état électrique d’un point de l’espace.                
Il correspond à l’énergie potentielle par unité de charge : le point M est entouré de trois charges,                  
son état électrique dépend donc de chacune d’entre elles.  

B. FAUX, vous trouvez ce résultat si vous oubliez de convertir des cm en m ! Attention aux conversions ! 
C. VRAI, cf item A. 
D. FAUX, vous trouvez ce résultat si vous oubliez le signe négatif et la conversion des cm en m ! 
E. VRAI, l’énergie potentielle d’une charge x soumise à un potentiel électrique U est donnée par la                

formule : 
Ep = qx.U 

Ainsi, si U = 0 alors Ep = 0. 
 
QCM 21 : ABCDE 
A. VRAI, comme son nom l’indique, un dipôle électrique est constitué de deux pôles, deux charges               

ponctuelles. Leurs valeurs doivent être strictement identiques mais les signes opposés. 
B. VRAI, le point d’application se situe sur la charge positive et le sens va de la charge négative vers la                    

charge positive. 

 
C. VRAI, en effet, pour les très petits moments dipolaires, on peut utiliser le debye (1 D = 0,33.10-29                  

C.m). 
D. VRAI, le champ électrique se dirige vers les potentiels         

décroissants. Lors de son application sur un atome, les protons vont           
donc se déplacer dans le même sens que ce dernier (les protons            
sont chargés positivement et sont attirés par les charges négatives).          
De la même manière, les électrons iront en sens opposé. Les           
barycentres des charges + et - ne coïncident plus : un moment            
dipolaire induit se crée. 

E. VRAI, le bilan des interactions entre les dipôles crée une force d’attraction très importante qui               
permet à la matière de rester cohésive. C’est ce qu’on appelle les forces de Van der Waals. 

 
QCM 22 : ABD 
A. VRAI, pour ce genre de QCM, je vous conseille de faire un schéma récapitulatif sur votre brouillon                 

pour éviter de vous mélanger les pinceaux avec les différentes variables et le sens des vecteurs.  
Tout d’abord, on sait que la tension aux bornes de B est inférieure à celle mesurée en A. Pour se le                     
représenter, on peut considérer que l’électrode B est négative et que l’électrode A est positive. Or, le                 
proton envoyé est une particule chargée positivement. Il est donc repoussé par les charges              
positives (électrode A) et attiré par les charges négatives (électrode B).  

B. VRAI, le vecteur champ électrique est toujours orienté vers les pôles décroissants (du + vers le -). Or,                  
on sait qu’on peut déterminer le sens du vecteur force électrique grâce à la charge q de la particule :                    

= q. . Il s’agit ici d’un proton (sa charge est positive) donc le signe de l’équation ne sera pasF
→

  E
→

                  
modifié : les vecteurs force et champ électrique sont dirigés dans le même sens. 

C. FAUX, en utilisant la formule reliant le vecteur densité de courant et le vecteur champ électrique, on                 
remarque que leur sens dépend de la valeur de la conductivité électrique σ ( = σ. ). Or, celle-ci est             J

→
  E

→
    

toujours positive. Donc, les vecteurs densité de courant et champ électrique sont de même sens. 
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D. VRAI, de la même manière que précédemment, on analyse la formule reliant le vecteur vitesse limite                
(cela représente la vitesse atteinte par les particules lorsque le régime est permanent) et le vecteur                
densité de courant : = n.q. .J

→
v→   

- Le n désigne le nombre de charges par unité de volume (il est donc forcément positif et,                 
dans notre cas, il vaut 1 comme il n’y a qu’un seul proton dans le dispositif)  

- q désigne la charge de notre particule (donc une valeur positive aussi).  
Ainsi, les vecteurs vitesse limite et vecteur densité de courant sont dirigés dans le même sens. 

E. FAUX, le courant électrique i est toujours dirigé dans le même sens que le champ électrique (du +                  
vers le -). 

 
 
 
 
 
 
 
QCM 23 : BE 
A. FAUX, afin de calculer un ensemble de résistance, on va procéder de différentes manières en               

fonction du positionnement des résistances : 
● si elles sont en série : Req = ΣRi  
● si elles sont en dérivation : 1/Req = Σ(1/Ri) 

 
Notre ensemble A est composé de 3 résistances : R2, R4, R5. 
➔ Les résistances R4 et R5 sont en série, soit : 

● R4;5 = R4 + R5 
● R4;5 = 3 + 7 
● R4;5 = 10 Ω. 

 
➔ Les résistances R4;5 et R2 sont en dérivation, soit :  

● 1/RA = 1/R4;5 + 1/R2 
● 1/RA = 1/10 + 1/2  
● 1/RA = 1/10 + 5/10 
● 1/RA = 6/10  (attention, on n’oublie pas “l’inverse” car ce qu’on vient de trouver c’est 1/RA)  
● RA = 10/6 = 5/3 Ω. 

 
B. VRAI, on va calculer Req mais avant de pouvoir le calculer il nous faut connaître RB. 
➔ L’ensemble RB est constitué de R1 et R3 (en dérivation) : 

● 1/RB = 1/R1 + 1/R3 
● 1/RB = 1/4 + 1/2 
● 1/RB = 1/4 + 2/4 
● 1/RB = 3/4 
● RB = 4/3 Ω. 

 
Donc Req est égal à : 
➔ Req = RA + RB  
➔ Req = 5/3 + 4/3  
➔ Req = 9/3 
➔ Req = 3 Ω. 

 
C. FAUX, voir item B 
D. FAUX, On connait Req = 3 Ω et I = 1/3 A il ne nous reste plus qu’à appliquer la formule U = R.I soit : 

● U = R.I 
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● U = 3 . ⅓  
● U = 1 V 

E. VRAI, voir item D. 
 
QCM 24 : ACDE 
A. VRAI, selon la loi des noeuds, l’intensité est constante le long d’un fil et se répartit dans les deux fils                    

au niveau des croisements. Ainsi, on peut écrire :  
i = i1 + i2 = i3 = i5 + i6  

B. FAUX, cf item A.  
C. VRAI, si R1 = R6 et R2 = R5 alors i1 = i6 et i2 = i5 . En effet, l’intensité est un nombre de charges                          

déplacées par unité de temps. Lorsque l’on arrive à un croisement, le nombre de charge (et donc                 
l’intensité) transitant par chaque fil est déterminé par la valeur de la résistance de ce fil. Ainsi, si on a                    
deux croisement avec les mêmes résistances (ici, R1 = R6 et R2 = R5), le courant se partagera de                   
la même manière au niveau des deux croisements. 

D. VRAI, selon la loi des mailles, la tension créée par des résistances en parallèle est la même. On                  
utilise donc la formule U = R.I en considérant que U5 = U6. 

➔ U5 = U6  
➔ R5.I5 = R6.I6 
➔ R6 > R5 ↔ i6 < i5  

Vous pouvez répondre à cet item sans vous appuyer sur la formule. En effet, comme vu dans l’item                  
C, l’intensité est un nombre de charges déplacées par unité de temps. Il faut imaginer que plus la                  
résistance est élevée, plus il est difficile pour la charge de passer par ce fil. Ainsi, là où la résistance                    
est élevée, peu de charges passeront (intensité faible). A l’inverse, si la résistance est faible, il est                 
facile pour la charge de passer par là (intensité élevée). 

E. VRAI, on utilise ici de nouveau la loi d’Ohm U = R.I. La tension lue sur le voltmètre est mesurée aux                     
bornes des résistances 3 et 4. Par conséquent, pour la calculer, on doit déterminer la résistance et                 
l’intensité au niveau du fil en question :  

- L’intensité à ce niveau là est égale à i3 
- La résistance correspond à la résistance équivalente de 2 résistances en série. Donc, Req              

= R3 + R4. 
Ainsi, on a : U(V) = i3 x (R3 + R4). 
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