
 
CORRECTION - ED n°2 - UE3B 

22-23-24/01/2019 
 
QCM 1 : AE 
A. VRAI, lorsqu’il capte un électron, un oxydant est réduit en son réducteur conjugué et devient ainsi                

capable de libérer à son tour, l’électron qu’il a précédemment acquis. 
Rappel :  

● Un oxydant et un réducteur conjugués forment un couple d’oxydoréduction. 
● Une réduction correspond à un gain d’électron. Elle est réalisée par un composé             

réducteur sur un composé oxydant. 
● Une oxydation correspond à une perte d’électron. Elle est réalisée par un composé             

oxydant sur un composé réducteur. 
B. FAUX, les électrons libres n’existent pas en pratique ! Dès qu’un réducteur cède un ou plusieurs                

électrons, c’est parce qu’il sait de façon certaine que ses électrons seront captés ailleurs. On ne                
considère ainsi que des transferts/échanges d’électrons entre deux composés. 

C. FAUX, c’est l’oxydant qui capte l’électron et devient ainsi le réducteur conjugué : Fe3+ + e- → Fe2+. 
Ainsi : Fe3+ est le composé le plus à même de capter un électron (car il possède 3 charges                   
positives, c’est un cation trivalent qui est donc très électro-négatif ⇔ attire beaucoup les électrons),               
c’est donc l’oxydant. L’espèce formée : Fe2+ est alors son réducteur conjugué. 

D. FAUX, une réaction d’oxydo-réduction se produit TOUJOURS entre deux couples redox, l’électron            
libéré par le réducteur du couple 1 est toujours capté par l’oxydant du couple 2. De même,                 
l’électron capté par l’oxydant du couple 1 est toujours préalablement libéré par le réducteur du               
couple 2. On a donc bien implication de deux couples oxydant/réducteur. 
Rappel : dès qu’on parle d’une réaction d’oxydo-réduction/acido-basique : cela impliquera           
obligatoirement deux couples chimiques ! 

E. VRAI, cf. B. 
 
QCM 2 : C 
Lorsque l’on travaille avec des équations de réaction, on doit toujours écrire au préalable les               
demies-équations redox avant de pouvoir déduire l’équation de réaction finale. 
  
Rappel : pour équilibrer une équation redox de la forme : Ox + ne- → Réd, on suit la méthode OHE : 

➔ D’abord on équilibre l’oxygène que l’on équilibre grâce à H2O (on considèrera quasiment             
toujours des solutions aqueuses, avec un excès d’H2O). 

➔ Ensuite l’hydrogène grâce aux protons H+. 
➔ Et pour finir, on équilibre les électrons : équilibrer les charges de part et d’autre de l‘équation. 
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❖ Pour le couple CH3CHO/CH3CH2OH : on a à la base : CH3CHO ⇔  CH3CH2OH 
- Pas besoin d’équilibrer les oxygènes car ils sont au même nombre de chaque côté de               

l’équation : CH3CHO ⇔  CH3CH2OH 
- On passe directement aux H+ : On a 4H à gauche contre 6H à droite, il faut donc en                   

rajouter 2 à gauche → + 2H+ : CH3CHO + 2H+ ⇔  CH3CH2OH  
- Maintenant au tour des e- : L’ajout des 2H+ à gauche a créé un excès de 2 charges                  

positives qu’il faut donc équilibrer avec 2 charges négatives sous forme d’électrons :             
CH3CHO + 2H+ + 2e- ⇔  CH3CH2OH 

⇒    La demie-équation finale est donc : CH3CHO + 2H+ + 2e- ⇔  CH3CH2OH 
 

❖ Pour le couple N2O/N2 : on a à la base : N2O ⇔  N2 
- On équilibre les oxygènes : N2O ⇔  N2 +H2O 
- On équilibre les protons H+ :  N2O + 2H+ ⇔  N2 + H2O 
- On équilibre les charges: N2O + 2H+ + 2e- ⇔ N2 + H2O 
⇒   La demie-équation finale est donc : N2O + 2H+ + 2e- ⇔ N2 + H2O 

 
❖ Équation finale : pour établir l’équation finale de la réaction d’oxydoréduction, il faut mettre de               

part et d’autre de la flèche un oxydant d’un couple et un réducteur de l’autre couple. Il est                  
nécessaire d’avoir autant d’électrons de chaque côté de l’équation pour que ces derniers             
puissent se compenser. 
On a donc : N2O + 2H+ + 2e- + CH3CH2OH ⇔  N2 + H2O + CH3CHO + 2H+ + 2e- 
Après simplification, on obtient : N2O + CH3CH2OH ⇔  N2 + H2O + CH3CHO 
On observe que :  a = 1 ; b = 1 ; c = 1 ; d = 1 ; e = 1. 

 
A. FAUX. 
B. FAUX, ATTENTION : ici l’équation est équilibrée en soi, mais ne correspond pas à une               

demie-équation redox réalisée dans les règles de l’art (ajout de OH- alors qu’on doit ajouter de l’H2O                 
car présent en excès). 

C. VRAI. 
D. FAUX. 
E. FAUX, cf. item C. 
 
QCM 3 : BCE 
A. FAUX, il s’agit d’une exception ! En combinaison atomique avec des métaux, le degré d’oxydation               

de l’hydrogène vaut – I et non + I. 
B. VRAI. 
C. VRAI, le fluorure d’oxygène (OF2) est lui aussi une exception. Le degré d’oxydation du fluor est                

toujours de – I (sauf dans la molécule de di-fluor F2 où il est égal à 0) et celui de l’oxygène vaut                      
donc alors + II car OF2 est une molécule neutre (pas de charge apparente en exposant). 

D. FAUX, le degré d’oxydation de l’ion Cr2O7
2- est de - II car il s’agit d’un ion polyatomique chargé (- 2 e). 

Ainsi, on pose l’équation : DO(Cr2) + DO(O7) = - II ⇔ 2 x DO(Cr) + 7 x DO(O) = - II. 
ATTENTION à bien développer, O7 veut bien dire que l’on a 7 atomes d'oxygène ! Idem pour Cr2 ! 
On sait que DO(O) = - II, d’où : 

● 2 x DO(Cr) + 7 x DO(O) = - II. 
● 2 x DO(Cr) + 7 x (- II) = - II. 
● 2 x DO(Cr) - XIV = - II. 
● 2 x DO(Cr) = + XII. 
● DO(Cr) = + VI. 

E. VRAI, le degré d’oxydation de la molécule B(OH)3 = 0 car il s’agit d’une molécule neutre (pas de                  
charge en exposant). 

Comme dans l’item précédent, on pose l’équation : DO(B) + 3 x DO(OH) = 0. 
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Dans la molécule OH, il y a un atome d’oxygène O et un atome d’hydrogène H. On peut donc écrire :  
● DO(B) + 3 x [DO(O) + DO(H)] = 0 

On rappelle que : DO(O) = - II et que DO(H) = + I ici, ainsi : 
● DO(B) + 3 x DO(O) + 3 x DO(H) = 0. 
● DO(B) + 3 x (- II) + 3 x (+ I) = 0. 
● DO(B) - VI + III = 0. 
● DO(B) - III = 0. 
● DO(B) = + III. 

 
QCM 4 : ACD 
A. VRAI.  
B. FAUX,  

● On sait que l’anode est l'électrode où se produit l’oxydation. 
MOYEN MNÉMOTECHNIQUE : on retient que Anode et Oxydation commencent tous les deux 
par une voyelle. Au niveau de l’autre électrode, c’est à dire au niveau de la Cathode, on aura 
une Réduction, les deux commencent par une consonne.  
ATTENTION : ce moyen mnémotechnique fonctionne uniquement avec le type de réaction et non 
pas avec les réactifs ! 

● Ainsi, on  trouvera le réducteur au niveau de l’anode, qui cède des électrons à l’oxydant et se 
fait donc oxyder (perte d’électrons). 

● Donc , comme on considère la pile dans son état initial, on peut dire que l’on retrouvera le 
réducteur (avant qu’il soit oxydé) à l’anode et non pas l’oxydant.  

Donc si on résume :  à l’état initial, on aura toujours :  

Électrode Réaction Réactif  

Anode Oxydation Réducteur  

Cathode Réduction Oxydant  
 

C.  VRAI, on considère la réaction : Al ➝ Al3+ + 3e- : 
● Il s’agit d’une réaction d’oxydation ⇔ une perte d’électrons. 
● Ici, l’Al va céder des électrons (il est le réducteur qui subit une oxydation) qui iront réagir avec 

l’oxydant du second couple redox de la pile, à l’autre borne de la pile.  
● De plus, on sait que la réaction d’oxydation se fait toujours au niveau de l’anode.  
● Cette réaction se produit donc bien au niveau de l’anode. 

D.  VRAI, la notation conventionnelle d’une pile électrochimique est la suivante :  
⊖ Réducteur (1) ∣ Oxydant (1) ∣∣ Oxydant (2) ∣ Réducteur (2) ⊕ 

Dans cette pile, on retrouve d’abord l’anode, négative (« ⊖ ») et la cathode positive (« ⊕ »), qui seront 
donc respectivement l'électrode de zinc et l'électrode de cuivre. 
On peut confirmer ce résultat en regardant les potentiels standards de chaque électrode/couple : 

➢ L’espèce oxydante sera l’espèce qui possède le plus fort potentiel standard d’électrode. 
➢ L’espèce réductrice sera l’espèce qui possède le plus faible potentiels standard d’électrode. 

 
On voit que E°(Cu2+/Cu) = + 0,340 V > E°(Zn2+/Zn) = - 0,760 V ⇔ donc le cuivre sera bien du côté de la 
cathode, où se produit la réduction de l’oxydant ! Ainsi, on a bien : ⊖ Zn ∣ Zn2+∣∣ Cu2+∣ Cu ⊕. 
 
 
 

 

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 3/18 



 
ATTENTION : CHANGEMENT PAR RAPPORT à l’UE3A :  
★ L’ANODE est l’électrode considérée comme NÉGATIVE qui a le potentiel standard E° le 

plus FAIBLE. 
★ La CATHODE est l’électrode considérée comme POSITIVE qui a le potentiel standard E° le 

plus FORT. 
 

E.  FAUX, il existe trois classes de cellules électrochimiques : les cellules galvaniques, les cellules 
d’électrolyses, et enfin les cellules à circuit ouvert.  

- Les cellules qui fonctionnent comme la pile sont les cellules galvaniques ! 
- Les cellules d’électrolyse ont besoin d’une tension externe pour que la réaction entre les 

deux couples redox se produise. Ce n’est donc pas une réaction spontanée. Cela ne 
correspond donc pas au fonctionnement de la pile. 

- Les cellules à circuit ouvert qui permettent de calculer indépendamment le potentiel de chaque 
électrode et d’en déduire la force électromotrice (fem). 

 
QCM 5 : CE 
A. FAUX, pour commencer ce genre d’exercice, il faut toujours écrire la demie-équation pour chacun              

des couples, on a : 
● Pb2+ + 2e- ↔ Pb 

● Cu2+ + 2e- ↔ Cu  
 

Ensuite, placer les 2 couples étudiés sur un axe en fonction de leur potentiel              
standard d’oxydation qui définit leur pouvoir oxydant et réducteur (on dit ici dans             
l’énoncé que E°(Cu2+/Cu) > E°(Pb2+/Pb) : 
 

Enfin, grâce à la loi du gamma (qui indique que, pour une réaction spontanée,              
l’oxydant le plus fort réagit obligatoirement avec le réducteur le plus fort), on             
en déduit alors l’équation de réaction de la pile : Cu2+ + 2e- + Pb → Cu + Pb2+ + 2e-. 
⇔ soit Cu2+ + Pb → Cu + Pb2+. 
 

Ainsi, on peut voir que la réaction va dans le sens de : 
● la consommation du Pb et du Cu2+ et la diminution de la concentration de ces composés. 
● la formation du Cu et du Pb2+ et l’augmentation de la formation de ces composés. 

B. FAUX, on rappelle : 
● Au niveau de la cathode ⊕, se trouve le couple ayant le potentiel d’oxydation le plus élevé ⇔                  

le couple qui subira une réduction, c’est à dire le couple oxydant : ici, le couple Cu2+/Cu. 
● Au niveau de l’anode ⊖, se trouve le couple ayant le potentiel d’oxydation le plus faible 

⇔ le couple qui subira une oxydation, c’est à dire le couple réducteur : ici, Pb2+/Pb.  
C.  VRAI, on étudie l’électrode au niveau de laquelle se produit l’oxydation. 

ATTENTION : étudier l’oxydation veut dire que l’on étudie le couple réducteur, sur lequel est               
réalisée une oxydation ! 

 
·     L’oxydation se fait donc sur le couple Pb2+/Pb qui se trouve au niveau de l’anode : 

● Par définition, on a : E = E° + 0,059/n x log([Ox]/[Red]) 
● On sait que : E° (Pb2+/Pb) = - 0,13 V. 
● Or, n représente le nombre d’électrons échangés. Et Pb ↔ Pb2+ + 2e-, ainsi : n = 2. 
● De plus, [Ox] = [Pb2+] = 0,01 mol/L = 10-2 mol/L. 
● Et [Red] = [Pb] = 1 : le plomb constituant l’anode est sous forme solide, donc sa                 

concentration équivaut à son activité qui est égale à 1 (tout comme le Cu retrouvé au                
niveau de la cathode). 

● On considère que 0,059 = 0,06. 
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● POINT FORMULE : 
- Quand on n’étudie qu’une seule électrode ⇔ un seul couple redox, on utilise la formule du                

potentiel d’électrode Nernst qui présente la concentration en oxydant et en réducteur            
conjugués et qui présente un “+” dans sa formule. 

- Quand on étudie une réaction d’oxydo-réduction, entre deux couples redox ⇔ les deux             
électrodes, on utilise la seconde formule : la loi de Nernst qui présente les concentrations en                
oxydant et en réducteur conjugués des deux couples et qui présente un “-” dans sa formule. 

 
On fait l’application numérique : 

● EA = E° + 0,059/n x log([Ox]/[Red]). 
● EA = - 0,13 + 0,06/2 x log([10-2]/1). 

→ NB : log10x = x 
● EA = - 0,13 + 0,03 x (- 2). 
● EA = - 0,13 – 0,06 = - 0,19 V. 
 

D.  FAUX, voir item C. 
E. VRAI. 

 
QCM 6 : ADE 
A. VRAI,  

➔ Par définition, d’après la loi de Nernst, on sait que, pour une pile mettant en jeu 2 couples                  
d’oxydo-réduction, E = E° - (0,059/n) x logQ avec Q = [Red1].[Ox2]/[Red2].[Ox1]. 

➔ RAPPEL : le quotient réactionnel Q est égal au rapport des produits sur les réactifs. 
➔ Calculons Q : 

● On a la réaction suivante : Cu2+ + Pb → Cu + Pb2+ (obtenue via la règle du gamma dans le                     
QCM précédent) avec : couple 1 : Cu2+/Cu et couple 2 : Pb2+/Pb. 

● Donc Q = [Cu].[Pb2+]/[Pb].[Cu2+]. 
● Or, [Cu] = [Pb] = 1 (comme nous l’avons vu précédemment, ce sont des éléments solides) 
● On sait que [Pb2+] = 10-2 mol.L-1. 
● Calculons [Cu2+] = nCu2+/Vtot = 10-4/100.10-3 = 10-4/10-1 = 10-3 mol.L-1. 

 
➔ Application numérique : on a en données : E ° = + 0,47 V. 

● Q = 1 x 10-2 / 1 x 10-3 = 101 mol.L-1. 
● Donc E = 0,47 – (0,06/n) x log101. 
● E = 0,47 – (0,06/2) x 1. 

NB : n = 2 car 2 électrons sont échangés par mol d’oxydant/réducteur lors de cette réaction. 
● E = 0,47 – 0,03 = 0,44 V. 

B. FAUX, cf. A. 
C. FAUX, par définition : E = EC – EA ↔ EC = E + EA = 0,44 – 0,19 = 0,25 V. 

NB : On a déjà calculé EA dans le QCM précédent : EA = - 0,19 V. 
D. VRAI, par définition, on a : EC = E°(Cu2+/Cu) + 0,06/n x log([Ox]/[Red]). 

● Donc E°(Cu2+/Cu) = EC – 0,06/n x log([Cu2+]/[Cu]). 
● E°(Cu2+/Cu) = 0,25 – 0,03 x log(10-3/1). 
● E°(Cu2+/Cu) = 0,25 – [0,03 x (- 3)]. 
● E°(Cu2+/Cu) = 0,25 + 0,09 = 0,34 V.  

Remarque : on peut aussi utiliser la formule E ° = EC° – EA° ⇔ EC° = E ° + EA° = 0,47 – 0,13 = 0,34 V. 
E. VRAI, démontrons que la force électro-motrice est toujours positive :  

➢ Par définition : E  = EC – EA. 
➢ Or, on sait que le l’espèce oxydante qui subit la réduction se situe au niveau de la cathode. 
➢ Comme E représente le potentiel d’oxydation d’une espèce, alors l’espèce qui aura le E le plus                

élevé sera logiquement l’oxydant. 
➢ Ainsi, c’est bien la cathode qui possède le potentiel d’électrode le plus élevé : EC > EA. 
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➢ Ainsi, EC - EA > 0 donc par extension, E > 0. 
NB : cette observation est également valable avec E ° et les E°. 

 
La spontanéité d’une réaction nous est donnée par l’enthalpie libre ΔrG = - n.F.E avec n > 0 et F                    
(constante de Faraday) = 105 SI. Donc, comme E est positive, on a ΔrG < 0 : la réaction est                    
exergonique, c’est-à-dire spontanée.  

 
QCM 7 : BC 
A. FAUX, le pH influence le potentiel redox d’un couple redox si le transfert d’électrons s’accompagne               

d’un échange de protons H+. Or, on s’intéresse au couple (Ni2+ / Ni) : Ni2+ + 2e- ⇋ Ni. 
Ainsi, lors du transfert d’électrons, il n’y a pas d’échange de protons : l’augmentation du pH ne                 
fait ni augmenter, ni diminuer le potentiel standard du couple. 
 

B. VRAI, on s’intéresse cette fois-ci au couple redox (NiO2 / Ni2+) : NiO2 + 4H+ + 2e- ⇋ Ni2+ + 2H2O. 
Or, le pH influence le potentiel redox d’un couple redox si le transfert d’électrons s’accompagne               
d’un échange de protons H+. 
Comme c’est le cas ici, le pH modifiera le potentiel standard du couple. On obtient alors le                 
potentiel standard apparent noté E’°.  

 
Il ne reste plus qu’à savoir si une augmentation de pH fait augmenter ou diminuer E° ?  
Or, il existe 2 formules permettant de mettre en lien le pH et le potentiel : 

 
1) La formule à utiliser lors d’une réaction de protons avec un oxydant est : 
     E’° = E° - (0,059 x m x pH) / n. 

 
2) La formule à utiliser lors d’une réaction de protons avec un réducteur est : 
     E’° = E° + (0,059 x m x pH) / n. 

 
Comme on l’a dit, on s’intéresse au couple redox (NiO2 / Ni2+) : NiO2 + 4H+ + 2e- ⇋ Ni2+ + 2H2O 
On s’aperçoit ici que les protons H+ réagissent avec le NiO2, qui est l’oxydant, donc on utilise la                  
première formule (en effet, NiO2 et H+ sont bien du même côté de l’équation de réaction) :  
On a : E’° = E° - (0,059 x m x pH) / n. 
 
Ainsi, par des relations de proportionnalité, on observe que si le pH augmente, le potentiel               
standard apparent (E’°) va diminuer. 
Remarque : on peut également raisonner sans la formule mais uniquement avec l’équation de              
réaction : attention, c’est un peu compliqué : 

- NiO2 est l’oxydant et cherche à capter les électrons du milieu. 
- H+ est très avide d’e- et va capter les e- à la place de notre oxydant (le bâtard) ! 
- Ainsi, les électrons seront acceptés par les H+ mais pas par NiO2 qui ne pourra donc pas                 

se réduire. Ainsi, on a un blocage, à terme, de la formation de Ni2+ (le réducteur conjugué)                 
qui ne pourra plus s’oxyder en NiO2 ! 

- Ainsi, le potentiel d’oxydation du couple se voir réduit par la présence de H+. 
- Une augmentation de pH induit donc une diminution du potentiel d’oxydation E du couple. 

C. VRAI, la force électromotrice standard (fem) est la valeur de la différence de potentiel entre la                
cathode et l’anode : E ° = E°Cathode - E°Anode. 

 
 

Ainsi, on mesurera la plus grande fem possible pour : 
❏ Une cathode possédant le plus grand potentiel standard. 
❏ Et une anode possédant le plus faible potentiel standard. 
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Par la règle du gamma, on peut classer les potentiels standards des différents couples :  
 
Ainsi, on peut déterminer : 
 

1) Le couple possédant le plus grand potentiel standard sera le          
couple (NiO2/Ni2+) : c’est celui qu’on utilisera en tant que cathode. 
 

2) Le couple possédant le plus petit potentiel standard sera le          
couple (Cd2+/Cd) : c’est celui qu’on utilise en tant qu’anode. 
 
 

 
De plus, l’oxydant le plus fort (oxydant du couple possédant le potentiel le plus élevé) doit réagir 
avec le réducteur le plus fort (réducteur du couple possédant le potentiel le plus faible) ! 
Ainsi, l’oxydant le plus fort (NiO2) doit réagir avec le réducteur le plus fort (Cd) : la condition est 
bien respectée dans l’item. 

 
Enfin, calculons la fem standard E ° : 

★ Par définition : E ° = E°Cathode - E°Anode.  
★ E ° = 1,60 - (- 0,40). 
★ E ° = 1,6 + 0,4 = 2 V. 

 
D. FAUX, on peut répondre à cet item rapidement, en reprenant la règle de gamma :  

 
1) Le couple possédant le plus grand potentiel sera le couple          

(NiO2/Ni2+) : c’est celui qu’on utilisera en tant que cathode. 
 

2) Le couple possédant le plus petit potentiel sera le couple          
(PbO2 /Pb2+) : c’est celui qu’on utilisera en tant qu’anode. 
 
ATTENTION : Ayant au niveau de la cathode le couple (NiO2/Ni2+),           
c’est la réduction du NiO2 en Ni2+ qui sera observée de façon            
spontanée, et non une oxydation, l’item est alors FAUX.  
 
 

RAPPEL : à notre niveau, un oxydant ne peut subir qu’une seule réaction : une réduction, rien                 
d’autre. Or, ici, NiO2 est l’oxydant du couple NiO2/Ni2+, il ne peut subir qu’une réduction. 
A noter que la règle du gamma, permet de vérifier que l’oxydant le plus fort réagit avec le                  
réducteur le plus fort : c’est la condition nécessaire pour que la réaction soit spontanée. 
Tout autre réaction ne pourra pas se faire sans une action extérieure inductrice.  

 
E. FAUX, on reprend la règle de gamma :  

 
 

1) Le couple possédant le plus grand potentiel sera le couple           
(Pb2+/Pb) : c’est celui qu’on utilisera en tant que cathode. 
 

2) Le couple possédant le plus petit potentiel sera le couple (Ni2+/Ni)           
: c’est celui qu’on utilisera en tant qu’anode. 
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On calcule la fem standard de cette pile : E ° = E°Cathode - E°Anode 

- E ° = - 0,13 - (- 0,25). 
- E ° = - 0,13 + 0,25 = 0,12 V. 

 
Avec cette donnée, on peut calculer l’enthalpie libre standard ∆rG° de la réaction : ∆rG° = - nFE ° 

 
La valeur de n désigne le nombre d’électrons échangé : on observe que n = 2. 

★ Pb2+ + 2e ⇋ Pb 
★ Ni2+ + 2e ⇋ Ni 

 
Ainsi, en reprenant la formule ∆rG° = - nFE ° : 

- ∆rG° = - (2 x 100 000 x 0,12). 
- ∆rG° = - (0,24 x 100 000). 
- ∆rG° = - 24 000 J.mol-1 = - 24 kJ.mol-1 → ATTENTION AU SIGNE ! 

 
QCM 8 : E 
A. FAUX, 

● Selon Lewis, un acide est une espèce capable d’accepter un doublet électronique non liant. 
● De plus, la définition d’un composé susceptible de libérer un ion OH- en solution dans l’eau 

correspond à celle d’une base selon le modèle d’Arrhenius. 
B. FAUX,  

● Selon le modèle de Brönsted-Lowry, un acide est une espèce capable de céder un proton H+.  
● Une espèce capable de capter un proton H+ est une base.. 

C. FAUX, c’est l’inverse : tous les acides de Brönsted-Lowry sont des acides de Lewis mais le                
contraire n’est pas toujours vrai ! Le modèle de Lewis est bien moins précis, plus large, une sorte                  
de toile de fond sur lequel a été construit le modèle de Brönsted-Lowry ! 

D. FAUX, 
● Un acide selon le modèle d’Arrhenius est un composé susceptible de libérer un ion H+ en 

solution, donc cela correspond par exemple à HCl, qui donnerait dans l’eau H+ + Cl-. 
● NaOH correspond donc à une base selon le modèle d’Arrhenius, c’est à dire un composé 

susceptible de libérer un ion OH- dans l’eau. Ici, NaOH dans l’eau donnerait Na+ + OH-. 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : BCDE 
A. FAUX, l’autoprotolyse de l’eau est une réaction spontanée où deux molécules d’eau interagissent             

entre elles (on parle d’auto-ionisation) afin de former les ions aqueux OH- et H3O+. Cette réaction est                 
observable dès lors qu’on se situe en solution aqueuse. 

B. VRAI, une molécule d’eau prise au hasard pourra capter ou bien céder un proton. Donc, à chaque                 
H3O+ formé (H2O ayant capté un proton), on aura la formation d’un ion OH- (H2O ayant cédé un                  
proton). L’eau peut donc jouer le rôle d’acide et de base, c’est une espèce amphotère. C’est ce                 
mécanisme qui explique pourquoi l’eau pure a un pH neutre = 7 : à chaque mol d’acide formée, une                   
mole de base vient compenser la diminution de pH afin de le maintenir constant à pH = 7. 

C. VRAI. 
D. VRAI, ces valeurs ne varient qu’avec la température : Ke augmente quand T augmente. 
E. VRAI, plus la concentration en ion H3O+ augmente, plus la solution devient acide donc plus son pH                 

diminue. Et inversement. 
 
QCM 10 : D 
A. FAUX, dans ce type d’exercice, il est impératif de tracer une échelle de pH et d’y placer les                  

différents pKa des différents couples acido-basiques afin de déterminer les domaines de            
prédominance de chaque couple. Par lecture du domaine, on pourra déterminer l’espèce            
prédominante d’un couple. 
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Comme la température est constante dans notre système, la seule variable que l’on pourra modifier               
sera le pH de la solution. Ainsi, on trace un axe horizontal orienté à droite représentant le pH puis                   
on y place le pKa du couple que l’on étudiée (ici : NH4

+/H3). Le pKa d’un couple acido-basique                  
représente le point précis au niveau duquel on a un équilibre parfait entre forme acide et                
basique conjuguées de l’espèce. Dès que l’on s’écarte du pKa, on sera en déséquilibre avec               
existence d’une forme acide ou basique dite prédominante.  
Dès que la solution étudiée possède : 

- un pH inférieur au pKa du couple étudié, alors la forme prédominante du couple sera               
sa forme acide conjuguée. 

- un pH supérieur au pKa du couple étudié, alors la forme prédominante du couple sera               
sa forme base conjuguée. 
 

Pour une solution de pH = 9, le pH < pKa du couple (NH4
+/NH3) : on se situe donc à gauche du pKa,                       

la forme acide NH4
+ est donc prédominante (voir schéma). 

 
B. FAUX, en se référant à notre échelle pH, on observe 

qu’un pH = 1 est bien inférieur aux pKa de nos 
couples. Ainsi, les formes prédominantes sont leur 
forme acide. 
Cependant, ici, il y a une petite subtilité : HSO3

- 
appartient à 2 couples différents. Autrement dit, 
pour un pH < 1,8, il sera majoritairement sous la forme 
H2SO3 et pour un pH > 7,2, il sera majoritairement 
sous la forme SO3

2-. 
Donc ici, à pH = 1, les espèces prédominantes sont 
bien NH4

+ et H2SO3 mais pas HSO3
-. C’est à dire que tout le HSO3

- du couple HSO3
-/SO3

2- est 
transformé en l’acide conjugué du deuxième couple : H2SO3. 

 
C. FAUX, on sait que : 

● le composé AH est un acide fort : il se dissocie totalement. Autrement dit, il cède tous ses                  
protons aux molécules d’eau qui font office de base. 

● Une fois la réaction terminée, il ne reste plus d’acide AH, qui a été complètement transformé                
en sa base conjuguée A-. En parallèle, les H+ cédés par AH sont captés par les molécules                 
d’eau basiques qui se transforment elles aussi en leur acide conjugué : H3O+. 

● Ainsi, il y a autant de composé A- qui se forme que d’ions H3O+ formés par la dissociation de                   
l’acide fort. C’est à dire que l’on a : [H3O+] = [A-]. 
ATTENTION : l’H2O est un ampholyte et sa forme acide est dite faible. C’est à dire que                 
dans quasiment l’intégralité des réaction que l’on étudiera en PACES, l’auto-protolyse           
de l’eau aboutissant à la formation d’OH- et d’H3O+ sera négligée ! 

 
D. VRAI, une base forte est un composé qui capte un maximum de protons dans son               

environnement. Ainsi, la captation de ces protons transforme la base forte en son acide              
conjugué qui sera alors en excès par rapport à la forme basique. De plus, le pKa des couples                  
possédant une base forte est très haut et tend vers les 14. Ainsi, à pH = 7, c’est bien la forme                     
acide du couple qui prédominera. 

E. FAUX, cf. D. 
 
QCM 11 : CDE 
A. FAUX, par définition : pKa = - log(Ka). 

→ pKa = - log(5.10-2). 
→ pKa = - (log(5) + log(10-2)). 
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→ pKa = - (0,7 – 2). 
→ pKa = - 0,7 + 2. 
→ On a enfin : pKa = 1,3. 
ATTENTION : le pKa/pKb comme le Ka/Kb sont des grandeurs SANS UNITÉ ! 

 
B. FAUX, ATTENTION : ce n’est pas parce que le produit ionique de l’eau Ke est constant à une                  

température donnée que [H3O+] et [OH-] sont égaux, justement, ils se compensent ! 
★ Si on est en milieu acide, le pH de la solution diminue car [H3O+] augmente. On se                 

retrouve avec une grande quantité d’ions oxonium H3O+ et une faible quantité d’ions             
OH- qui auront tendance à capter des protons H+ pour redonner de l’eau. Cependant, on               
aura toujours [H3O+] x [OH-] = constante = 10-14. 

★ Si on est en milieu basique, le pH de la solution augmente car [H3O+] diminue. On se                 
retrouve avec une grande quantité d’ions OH- et une faible quantité d’ions H3O+ qui              
auront tendance à céder leur proton H+ pour redonner de l’eau. Cependant, on aura              
toujours [H3O+] x [OH-] = constante = 10-14. 
 

 
C. VRAI, par définition : Ka.Kb = Ke = 10-14. 

→ Kb = Ke/Ka. 
→ Kb = 10-14/ (5.10-2). 
→ Kb = (1/5).10-14.102. 
→ Kb = (1/5).10-12. 
→ Kb = 0,2.10-12. 
→ On a enfin : Kb = 2.10-13. 
 

D. VRAI, par définition : pKa + pKb = pKe         
= 14. 

→ pKb = pKe – pKa. 
→ pKb = 14 – 1,3. 
→ On a enfin : pKb = 12,7.  

 
E. VRAI, en se référant à l’échelle pH, on observe que pour pH = 2, on se situe au-dessus du pKa du 

couple.  
Donc, on est dans le domaine de prédominance de la 

 base conjuguée A-  du couple. 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, ATTENTION : dans le cas où l’on est en présence d’espèces de type faible, si on désire                  

calculer le pH de la solution, il faut absolument vérifier les deux conditions suivantes : 
★ L’autoprotolyse de l’eau doit être négligeable, pour ne pas venir interférer avec le             

couple acido-basique. L’eau ne doit être qu’un solvant ici, pas un couple acide/base à part               
entière. On doit vérifier que la quantité d’ions oxonium H3O+ venant de l’autoprotolyse de              
l’eau soit négligeable par rapport à la quantité d’H3O+ formés par le couple acido-basique. 
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★ La protonation de la base ou dissociation de l’acide doit être faible. C’est à dire que                
l’espèce étudiée (acide ou base faible) doit être prédominante par rapport à sa forme              
conjuguée après libération/captation d’H+. 

B. FAUX, la première chose à effectuer et d’identifier la nature de l'espèce en présence ici : B. 
On peut se renseigner facilement sur le type de réaction en regardant le type de flèche au sein                  
des équations de réaction en données : B + H2O ⇋ BH+ + OH- ou encore BH+ + H2O ⇋ B + H30

+. 
❏ S’il s’agit des flèches à double sens (⇋) qui signifient qu’il existe un équilibre entre les                

formes acide et basique du couple. On a donc à faire à des espèces faibles. 
❏ A l’inverse, des flèches à sens unique (→) signifient qu’il n’y a pas d’équilibre, la réaction                

est dite totale et on aura à faire à des espèces fortes. 
De plus, on voit bien ici qu’il s’agit d’une base (B) faible qui capte des protons H+. 
 
Ici, on applique donc la formule de calcul du pH relatif à une base faible : 
Si on isole pKa, on aura :  
➢ 0,5 pKa = pH  - 0,5 x log(C) - 7.  
➢ La formule à utiliser pour calculer le pKa était donc : pKa = 2*pH - log(C) - 14.  
 

C. VRAI, 
● On nous dit dans l’énoncé qu’il y a 1,1 mole de B dans 500 mL de solution. 
● Cela correspond donc à C = 2,2 mol.L-1. 
● On sait que pH = 11,8. 
● Alors, pKa = 2 x 11,8 - log(2,2) - 14. 
● pKa = 23,6 - 0,3 -14. 
● Et pKa = 9,3.  

 
D. FAUX, cf. C. 
E. VRAI, à température constante (25°C ici), il existe une formule permettant de relier le pKa et le pKb : 

● Par définition : pKa + pKb = pKe = 14. 
● Ainsi on a : pKb = pKe - pKa. 
● pKb = 14 - 9,3. 
● pKb = 4,7. 

 
QCM 13 : BCD 
A. FAUX,  

○ Ici, on cherche à calculer le pKa du couple H2PO3/HPO3
- en considérant la solution finale,               

c’est-à-dire une solution contenant l’acide (H2PO3) et sa base conjuguée (HPO3
-).   

○ On doit donc utiliser la formule d’Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log([base]/[acide]).  
○ Dans un 1er temps, il faut calculer les concentrations de l’acide et de la base dans la solution                  

ATTENTION : le volume de la solution finale est de 2 x 300 mL, donc 600 mL ! 
 

○ Calculons la concentration en acide conjugué H2PO3 : 
● Par définition : Cacide = nacide/Vtotal. 
● Cacide = (6 x 10-3) / (600 x 10-3). 
● Cacide = 1/100 mol/L. 
● Cacide = 0,01 mol/L = 10 mmol/L. 

 
○ Caclulons la concentration en base conjuguée HPO3

- : 
● Par définition : Cbase = nbase/Vtotal. 
● Cbase = (2 x 10-3) / (600 x 10-3). 
● Cbase = 1/300 mol/L. 
● Cbase = 0,003 mol/L = 3 mmol/L. 
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○ Maintenant, on peut utiliser la formule : 
● Par définition : pH = pKa + log([base]/[acide]) : 
● pKa = 1,48 - log(0,003 / 0,01). 
● pKa = 1,48 - log(0,3). 
● pKa = 1,48 - (- 0,52). 
● pKa = 1,48 + 0,52. 
● Enfin, le pKa = 2. 

 
B. VRAI, cf. A. 
C. VRAI, on ne considère que le bécher A, c’est à dire la mise en solution d’un acide faible.  

● On doit donc utiliser la formule pH = 1/2(pKa - logCA). 
● Pour cela il faut d’abord calculer la concentration de l’acide (CA) dans le bécher A, 

d’un volume de 300 mL. 
● Par définition : CA = nH2PO3 / VA.  
● CA = (6 x 10-3) / (300 x 10-3). 
● CA = 2/100. 
● CA = 0,02 mol/L. 
● On applique alors la formule : pH = 0,5 x (2 - log(0,02)).  
● pH = 0,5 x (2 + 1,7). 
● On a enfin : pH = 1,85. 

D. VRAI, ici, on ajoute 1 mmol de base HPO3
- dans la solution finale de 600 mL.  

On va  donc utiliser la formule pH = pKa + log([base]/[acide]), en calculant la nouvelle 
concentration de base dans la solution.  
ATTENTION : cette situation peut porter à confusion, il faut bien individualiser deux cas possibles : 
★ Soit on ajoute une base faible dans notre mélange acide/base conjugués et dans ce cas : 

- On recalcule la concentration en base en considérant l’ajout. 
- On recalcule la concentration en acide en considérant que l’ajout de base consomme de 

l’acide. 
MAIS : avec des espèces faibles, on atteint un équilibre et pour savoir quelle quantité 
d’acide a été consommée par l’ajout de base, il faudrait tracer un tableau d’avancement de 
la réaction afin de considérer la dissociation partielle : c’est compliqué et c’est peu 
demandé en pratique. 
 

★ Soit on ajoute une base forte dans notre mélange acide/base conjugués et dans ce cas : 
- On recalcule la concentration en base en considérant l’ajout. 
- On recalcule la concentration en acide en considérant que l’ajout de base consomme de 

l’acide dans des proportions stoechiométriques. En effet, la dissociation est totale : chaque 
mol de base forte ajoutée consomme une mol d’acide. 

Alors, ici, on demande le pH initial, c’est à dire que l’on se place avant la dissociation de la base 
faible ajoutée, en acide. C’est une situation assez théorique qui correspond au moment précis où on 
ajoute de la base faible dans la solution. 

    On calcule alors la nouvelle concentration en base HPO3 : 
● Cbase nouvelle = (1 x 10-3 + 2 x 10-3) / (600 x 10-3). 
● Cbase nouvelle = (3 x 10-3) / (600 x 10-3). 
● Cbase nouvelle = 0,005 mol/L. 

On applique alors la formule de calcul du pH en présence d’un couple acide/base : 
● Par définition : pH = pKa + log ([base nouvelle]/[acide]). 
● pH = pKa + log (0,005/0,01). 
● pH = pKa + log (0,5). 
● pH = 2 - 0,3 
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● Et enfin on a : pH = 1,7. 

E.  FAUX.  

QCM 14 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le pouvoir tampon est maximal quand pKa = pH. 
C. VRAI, on peut aussi dire que la zone tampon correspond à un domaine où le rapport [base]/[acide]                 

compris entre 0,1 et 10. Dans cette zone, le pH varie peu par ajout modéré d’acide ou de base                   
fort(e) ou encore par dilution. 

D. FAUX, le principe de la solution tampon est justement “d’amortir” les variations de pH afin de garder                 
une valeur de pH la plus stable possible. Donc le but est d’avoir une solution dont le pH varie peu                    
avec la dilution. 

E. VRAI, pour rappel, à l’item C on a vu que le rapport des concentrations base sur acide doit être                   
compris entre 10-1 et 101, soit des concentrations plutôt proches, voire égales, pour parler de zone                
tampon. 

 
QCM 15 : C 
A. FAUX, ATTENTION : le pH artériel est compris entre 7,38 et 7,42 donc 7,40 +/- 0,02. 
B. FAUX,  

● un pH basique correspond à un pH compris en entre 7 et 14. 
● une alcalose correspond à un pH sanguin supérieur à 7,42. 

→ Il y a donc des pH basiques qui ne correspondent pas forcément à une alcalose ! Par                  
exemple, un pH sanguin de 7,20 correspond bien à un pH basique car > 7 mais à une acidose                   
car < 7,38. 

C. VRAI, 
● un pH acide correspond à un pH compris entre 0 et 7 
● une acidose correspond à un pH sanguin inférieur à 7,38. 

→ Un pH acide est donc forcément inférieur à 7,38. On sera donc toujours en acidose. 
D. FAUX, il y a effectivement 3 mécanismes pour agir sur le pH mais celui-ci il n’est pas contrôlé mais                   

régulé. 
E. FAUX, La ventilation pulmonaire est un mécanisme régulateur de vitesse d’action intermédiaire, à             

moyen terme. Le système le plus rapide (à court terme) correspond au système tampon du sang                
qui est quasiment instantané, tandis que le mécanisme le plus lent est mis en place par le rein. 

 
QCM 16 : ACDE 
A. VRAI, le but d’une solution tampon est bien d’amortir les variations de pH : suite à un ajout                  

d’acide ou de base, le tampon pourra respectivement se combiner avec les H+ ou en libérer. 
B. FAUX, le pouvoir tampon est le nombre de moles d’acide fort ou de base forte qu’il faut ajouter                  

à un litre de la solution pour faire varier le pH d’une unité.  
C’est tout l’intérêt de la solution tampon ! Il faut se dire que si on ajoute en solution un composé qui                     
aura fortement tendance à diminuer le pH (acide fort) ou à l’augmenter (base forte), alors le rôle de                  
ce tampon sera de minimiser au maximum cette variation de pH.  

C. VRAI, en effet, c’est la définition de la capacité d’une solution tampon : la solution tampon est                 
d’autant plus efficace que le pH de la solution est voisin de la valeur du pKa du couple acide/base.                   
Donc plus le pKa est éloigné du pH, moins le tampon sera efficace. 

D. VRAI, le pouvoir tampon résulte de la capacité et de la concentration du couple acide/base.  
Ainsi, un tampon peut être utilisé à sa capacité maximale, mais avec un pouvoir tampon faible                
si sa concentration est faible. 

E. VRAI, comme dit précédemment, le pouvoir tampon résulte de la capacité et de la              
concentration du couple acide/base.  
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Ainsi, pour un tampon utilisé à faible capacité, le pouvoir tampon peut être grand si la                
concentration en acide/base est importante : c’est le cas du tampon bicarbonate.  
En effet, le pouvoir du tampon bicarbonate est important (le plus important de l’organisme) car               
sa concentration est élevée, malgré une faible capacité (pKa = 6,1 éloigné du pH physio = 7,4). 
 
RAPPEL : on parle de : 

● Capacité élevée quand le pH et le pKa sont proches. 
● Capacité faible quand le pH et le pKa sont éloignés. 

 
QCM 17 : AE 
A. VRAI, les hématies (GR) présentent entre autres le système tampon Hémoglobine/Hémoglobinate           

: HbH/Hb-. Ce système est intracellulaire : c’est un système fermé qui ne sort pas de l’organisme                 
et dont la masse est constante. Ainsi, quand la masse en acide augmente, celle de sa base                 
conjuguée diminue et inversement. On peut donc écrire que m(HbH + Hb-(conjugués)) = constante, ce               
qui revient à dire que Δmasse HbH + Δmasse Hb- = 0 ↔ Δmasse HbH = - Δmasse Hb-. 

B. FAUX,  
● Un excès d’acide urique engendre une acidose métabolique. En effet, ces acides sont dits              

fixes, c’est à dire qu’ils ne peuvent s’échapper de la solution qui les contient (le sang).  
● En contre-exemple : le CO2, un acide volatil, échangé avec le milieu extérieur via les poumons                

: une hypercapnie (augmentation de [CO2] sanguine) induit une acidose respiratoire. 
 

C. FAUX, tout est vrai sauf que dans ce système, ce sont les ions bicarbonates HCO3
- qui sont en                  

excès par rapport au CO2. 
❏ En effet, ce système tampon est bien ouvert car la forme acide conjuguée du couple est formée                 

de CO2 qui est échangé avec le milieu extérieur - ce qui explique également la plus faible                 
proportion de la forme acide dans le sang : le CO2 est constamment renouvelé alors que les                 
HCO3

- sont peu éliminés dans les urines et restent constamment dans le sang. 
❏ Cela explique que le pH sanguin soit légèrement basique (pH = 7,40 +/- 0,02). 
❏ De plus, le pKa du couple CO2,H2O/HCO3- est de 6,1 :il est inférieur au pH sanguin, ce qui                  

confirme que ce sont les ions bicarbonates (basiques) qui sont en excès. 
 

D. FAUX, seul le CO2 est éliminé par les poumons. Les protons et les bicarbonates sont éliminés                
(puis réabsorbés en partie) dans les urines ⇔ par les reins. 

E. VRAI, le sang complet contient le plasma et les hématies dans lesquelles se trouve notamment               
le système tampon hémoglobine/hémoglobinate (HbH/Hb- et HbO2/HbO-).  
Il présente donc un pouvoir tampon supérieur à celui du plasma seul. 

 
QCM 18 : A 
A. VRAI,  les 2 courbes partageant ce diagramme sont : 

● La courbe isobare passant par le point N → courbe qui représente la variation des ions 
HCO3- et du pH lorsque la P(CO2) est maintenue à 40 mmHg +/- 2 mmHg. 

● La droite normale d’équilibration passant par le point N → courbe qui représente le pouvoir 
tampon maximal  des systèmes fermés, obtenu pour [HCO3

-] = 25 mmol.L-1 +/- 2 mmol.L-1. 
 

B. FAUX, la zone 1 correspond à une acidose respiratoire :  
● Pour démarrer, on s'intéresse à l’axe des abscisses au niveau duquel on remarque que la 

zone 1 correspond à un pH inférieur à 7,4 donc nous sommes en situation d’acidose. 
● Ensuite on voit que la zone se situe au-dessus de la courbe isobare normale ce qui 

implique une P(CO2) > 42 mmHg → excès d’acide volatil. 
● De plus, on est également au-dessus de la droite normale d’équilibration qui s’intéresse à 

la concentration en HCO3
-. La présence de nombreux ions bicarbonates devrait mener à une 

alcalose, or ici on est bel est bien en acidose. Donc, la cause de cette augmentation des 
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HCO3
- est la mise en place du mécanisme de régulation rénale du pH qui augmente [HCO3

-] 
afin de venir contrebalancer la réelle origine du problème : l’augmentation de la P(CO2). 

● Donc, on est face à une acidose d’origine respiratoire 
. 

C. FAUX, la zone 2 correspond à une alcalose mixte : même raisonnement : 
● On est dans des valeurs de pH > 7,40 sur le schéma, donc on est en alcalose. 
● Si on analyse la P(CO2), on voit qu’elle est diminuée, donc il y a une cause respiratoire 

à cette alcalose. 
● On s'intéresse maintenant à la concentration en bicarbonates et on remarque une 

augmentation de celle-ci.Il y a donc une cause métabolique à cette alcalose. 
● Synthèse : les causes d’alcalose sont multiples : métabolique comme respiratoire  

→ c’est une alcalose mixte. 
D. FAUX, la zone 3 correspond à une alcalose respiratoire : même raisonnement : 

● On est dans des valeurs de pH > 7,40 sur le schéma, donc on est en alcalose. 
● On retrouve une P(CO2) diminuée, il y a donc une cause respiratoire à cette alcalose. 
● La zone est dans des valeurs basses de [HCO3

-] : cette diminution de [HCO3
-] révèle une 

tentative de compensation de l’alcalose engendrée par la diminution de P(CO2). 
● En conclusion : on est face à une alcalose respiratoire. 

E. FAUX, cf. A. 
Pour rappel voici le diagramme récapitulatif : 

 
QCM 19 : BC 
A. FAUX, on a tendance à oublier que le premier système de régulation des modulations du pH                

sanguin est le système tampon de l’organisme, comme par exemple le tampon bicarbonates.             
Si celui-ci est dépassé, alors on aura mise en place d’une compensation pulmonaire ou rénale               
en fonction de la nature de la perturbation initiale. 
Il faut savoir que : 
❖ Si la perturbation initiale est métabolique (augmentation ou diminution de [HCO3

-] ou [H+]),             
la compensation sera de nature respiratoire (hyper ou hypoventilation). 

❖ Si la perturbation initiale est respiratoire (augmentation ou diminution de la P(CO2)), la             
compensation sera de nature métabolique (excrétion ou réabsorption de HCO3

-). 
B. VRAI, d’après la relation CO2+ H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

-, les H+ et les HCO3
- augmentent en                   

conséquence de l’arrivée d’acide volatil CO2 (effet tampon). 
C. VRAI, une hyperventilation peut être vue comme : 

➔ Soit une perturbation d’origine ventilatoire : une hyperventilation a pour conséquence de            
diminuer la P(CO2) et d’augmenter la P(O2) sanguine. Cela engendre donc une alcalose             
respiratoire par diminution de la charge d’acides volatils dans le sang. 
NB : dans ce cas, on notera un phénomène de compensation tampon avec diminution des               
ions bicarbonates selon la relation : CO2+ H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

-. 
➔ Soit un mécanisme de compensation d’une acidose métabolique : un patient qui n’arrive             

pas à excréter les acides fixes (H+) de son sang se retrouve en acidose métabolique (une                

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 15/18 



anurie par exemple ⇔ diminution drastique du volume d’urines excrétées par le patient). 
Ainsi, une compensation à moyen terme se met en place : une hyperventilation qui permet               
de diminuer la P(CO2) et de diminuer ainsi la charge sanguine en acides volatils pour tenter                
de maintenir le pH dans un intervalle physiologique. 

D. FAUX, en physiologique, les bicarbonates sont totalement réabsorbés par le rein : à 100% : 
- 80% des bicarbonates sont réabsorbés dans le tube contourné proximal (TCP), 
- 15% au niveau de l’anse de Henlé, 
- 5% au niveau du tube contourné distal (TCD). 

ATTENTION : Si jamais ils sont en excès, le rein va en excréter pour éviter l’alcalose métabolique. 
 
E. FAUX, la perturbation pulmonaire qu’est l’hypoventilation est bien censée diminuer le pH car la              

charge sanguine en acide volatil (CO2 et donc en H+) va augmenter (acidose respiratoire). 
Mais, en cas d'hypoventilation chronique (comme la BPCO), la compensation métabolique est            
totale ! De ce fait, le pH restera dans un intervalle physiologique [7,38 ; 7,42] et le patient Mr.                   
Durand ne sera pas en acidose. 
NB : à l’inverse de l’asthme, qui est un décompensation respiratoire paroxystique (= transitoire,              
on vous familiarise déjà avec le vocabulaire de P2 <3) où il n’y a PAS de compensation pulmonaire                  
car le phénomène est trop rapide.  

 
QCM 20 : BD 

La première étape dans ce genre de cas clinique, est de regarder les résultats du gaz du sang : 
● pH = 7,31 < 7,38 → la patiente est en acidose. 
● Pa(CO2) = 22 mmHg < 38 mmHg → la patiente est en hypocapnie (Pa(CO2) trop faible)                

→ on en conclut que la patiente est en hyperventilation mais on ne sait pas encore si                 
c’est l’origine du problème où le début d’une compensation. 

● HCO3
- = 10 mmol/L < 23 mmol/L → la [HCO3

-] est anormalement faible. 

Enfin, il faut trouver quelle est l’origine de l’acidose de la patiente : 
➢ Soit d’origine respiratoire : 

- Une augmentation de la Pa(CO2) > 42 mmHg. 
- Une augmentation des HCO3

- réactionnelle afin de compenser l’acidose. 
➢ Soit d’origine métabolique : 

- Une diminution de la [HCO3
-] < 23 mmol/L. 

- Une diminution de la Pa(CO2) réactionnelle afin de limiter l’acidose. 
 
Ici, on observe qu’on est, d’après les résultats de l’examen sanguin, en acidose d’origine              
métabolique, ce qui est cohérent avec l’hyperventilation de compensation à la chute des             
bicarbonates. 

 
A. FAUX. 
B. VRAI,  
C. FAUX. 
D. VRAI, notre patiente est en acidose métabolique, le corps va donc tenter de ramener le pH dans                 

ses valeurs consignes par une “élimination d’acide” par voie respiratoire sur le moyen terme.              
Ceci est ici reflété par  une diminution de la Pa(CO2). Cela correspond à une hyperventilation.  

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 16/18 



De plus, il faut bien comprendre que la compensation est en cours et non pas finie.  
ATTENTION : En effet, si la compensation avait été finie, le pH aurait eu une valeur comprise                 
entre  7,38 et 7,42 (valeurs physiologiques).  

E. FAUX, dans une acidose métabolique, la compensation se fera via le système respiratoire.  
 
 
QCM 21 : AE 
A. VRAI, le manque d’O2 en altitude entraîne une accélération de la respiration et une augmentation de                

l’amplitude des mouvements de respiration afin d’augmenter les apports en O2 = hyperventilation. 
B. FAUX, l’hyperventilation va augmenter l’élimination des acides volatiles (CO2) et provoquera           

donc une alcalose d’origine respiratoire. 
C. FAUX, on est en alcalose respiratoire il va donc y avoir une diminution de la [HCO3

-] sanguine                 
afin de limiter l’alcalose et de tenter de maintenir le pH dans son intervalle physiologique. 

D. FAUX, il y aura effectivement une compensation métabolique mais elle se fera par l’excrétion de               
base (HCO3

-) pour faire diminuer le pH. On n’élimine pas plus d’acide (excrétion de H+) sinon on                 
aurait une aggravation de notre alcalose. 

E. VRAI, voir schéma. 
En effet, on note une stabilisation de l’état acido-basique de notre           
organisme suite à la perturbation (montée en altitude et hypoxie par           
manque d’O2), avec : 

- Une diminution de la [HCO3
-] donc un abaissement de la          

droite d’équilibration. 
- Une diminution de la Pa(CO2) donc un abaissement de la          

courbe isobare.  
 
 
 
 
QCM 22 : CE 

A. FAUX, dans le cas d’un exercice physique, les muscles demandant plus d’énergie vont être à 
l’origine de la production d’acide lactique. Ainsi, le pH va être abaissé, car la concentration en 
ions H+ libérés par cet acide lactique augmente, ce qui diminue le pH.  

B. FAUX,  
● L’exercice physique est à l’origine d’une production d’H+ par les muscles (sous forme 

d’acide lactique) et entraîne une acidose d’origine métabolique. 
● Cette acidose (diminution du pH), sera compensée par les poumons à moyen terme : on parle 

de compensation respiratoire.  
● Les poumons, pour compenser l’acidose, vont diminuer l’apport en acide volatil en 

abaissant  la PCO2 et ainsi augmenter le pH.  
● Cela correspond à une hyperventilation (augmentation de la Pa(O2) et diminution de la 

Pa(CO2)), et non à une hypoventilation.  
C. VRAI,  

● En effet, dans le cas d’un exercice intense, l’hyperventilation compensatoire mise en place 
pour diminuer la Pa(CO2) et donc augmenter le pH, ne sera pas suffisante, l’apport en 
acides fixes étant trop important. 

● De plus, la respiration anaérobie aboutissant à la formation d’acide lactique étant un 
phénomène très rapide, le système tampon de l’organisme est rapidement dépassé et la 
compensation respiratoire étant mise en place avec une certaine latence (à moyen terme), 
on observe une période de décompensation où le pH < 7,38 qui dure tant que l’exercice 
continue. 
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● On pourra donc observer la baisse du pH sur la prise de sang. On parle de décompensation 
de l’acidose métabolique. 

D. FAUX, lors d’un exercice modéré, il y a toujours une acidose métabolique initiale causée par               
l’augmentation d’acides fixes. Pour compenser cet état d’acidose, il y aura aussi une             
augmentation de la ventilation pour éliminer le CO2, et donc retrouver le pH initial. Cependant, ici,                
l’apport en acides fixes dû à l’effort étant modéré, la compensation respiratoire sera suffisante. 
Ainsi, le pH sera maintenu dans ses valeurs normales (7,38-7,42).  
RAPPEL : Il faut bien comprendre que l’abaissement du pH visible sur la prise de sang se produira                  
uniquement lors d’une décompensation ⇔ lorsque l'hyperventilation est non suffisante. 

E. VRAI, cela va permettre de tamponner l’apport d’acides fixes et de ramener le pH à des valeurs                 
normales : [7,38 ; 7,42]. 

 
QCM 23 : BC 
A. FAUX, on voit que le pH de notre patient est normal :  

● Que ce soit lors d’une crise d’asthme ou chez un BPCO, on a normalement              
une augmentation de la Pa(CO2) provoquée par une hypoventilation.  

● Cette hypercapnie (augmentation de la pression en CO2) entraîne une          
acidose respiratoire donc fait diminuer le pH. 

● Ici, le pH est normal (7,38 < pH < 7,42 ) donc nous sommes dans un cas                 
de figure où l’acidose respiratoire a été compensée : en effet le patient             
n°1 est BPCO : il s’agit d’une pathologie chronique qui permet une            
adaptation à long terme. 

● La compensation est donc métabolique et se traduit par une          
augmentation des ions bicarbonates afin de tamponner la surcharge         
en acide volatil (CO2). On aura donc une concentration en HCO3

-           
supérieure à 27 mmol/L. 

B. VRAI, cf. A.  
C. VRAI, comme nous l’avons vu pour l’item A, la BPCO et la crise d’asthme correspondent à des                 

hypoventilations, donc à une augmentation de la Pa(CO2).  
● D’après le diagramme de Davenport, une augmentation de la Pa(CO2) entraîne une acidose             

respiratoire donc, par définition, un pH inférieur à 7,38. 
● ATTENTION : contrairement à la BPCO, l’asthme est une pathologie intense et transitoire !              

Le pH est diminué car l’acidose n’est pas compensée ici. En effet, c’est un état aigu (une                 
crise) : la compensation métabolique n’a pas le temps de se mettre en place.  
Donc, le pH n’aura pas le temps de se réguler et il sera bien < 7,38 chez ce patient. 

D. FAUX, on sait que : 
★ La BPCO est une maladie chronique, c’est à dire qu’elle dure dans le temps. Le corps à donc le                   

temps de modifier sa réabsorption de bicarbonates afin de réguler le pH sanguin.  
★ La crise d’asthme, quant à elle, est une manifestation aiguë d’une hypoventilation. Le terme «               

aiguë » signifie que c’est un événement soudain, le corps n’aura donc pas le temps de modifier                 
sa réabsorption de bicarbonates pour réguler le pH. On se retrouve avec une diminution du pH                
sans modification de la concentration en bicarbonates. 

Dans les deux cas, ces pathologies se manifestent par un épisode +/- long d’hypoventilation avec : 
- Une augmentation de la Pa(CO2) qui est la cause de l’acidose respiratoire. 
- Une diminution de la Pa(O2) qui cause une hypoxie, parfois sévère. 

E. FAUX, la BPCO étant une maladie chronique, la Pa(CO2) aura tendance à moins augmenter chez               
le patient BPCO que chez le patient en pleine crise d’asthme, qui est plus intense. 
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