
PASS/LAS
Correction

UE9 – ED PRÉ-RENTRÉE

Fait par les new D1

QCM 1 : D
A. FAUX, L’équation aux dimensions d’une grandeur permet d’exprimer cette dernière en fonction des

grandeurs fondamentales.

Petit tableau rappel : les grandeurs
fondamentales, à connaître par cœur.

● Pour retrouver l’équation aux dimensions d’une grandeur donnée, il faut tout d’abord savoir à quoi cette
grandeur correspond. Ici, nous avons la force F qui est le produit d’une masse par l'accélération. Elle
peut donc être calculée avec la formule suivante :

F = m.a = m.dv/dt
● Ensuite, il faut exprimer chaque terme de la formule par sa dimension. Ainsi, nous avons ici :

➔ [m] la masse en kg (SI) : M
➔ [a] l’accélération en m.s-2 : LT-2

N.B : Pour retrouver l’unité de l’accélération, on utilise la formule de cette grandeur : a = dv/dt = dérivée
vitesse/dérivée temps ⇒ Unités de a (SI) : m.s-1/s = m.s-2.

Dimension de a ⇒ L.T-1.T-1 = L.T-2

● On peut finalement retrouver l’équation aux dimensions de la grandeur recherchée en reliant les
dimensions des différents éléments de la formule :

[ F ] = [m].[a] = M.L.T-2

L’équation aux dimensions de la force est donc M.L.T-2. On trouvait MLT-1 en oubliant le -1 au T de la
vitesse (car une vitesse est en mètre PAR seconde).
B. FAUX, Cf item A. Attention aux exposants dans les dimensions.

Rappel : x-1 = 1/x d’où MLT-2 = (ML)/T2 ce qui est différent de M.L.T2.
C. FAUX, Raisonnons de la même manière que pour l’item A.

● La pression P, par définition, est une force exercée sur une surface. Dans le cas de ce qcm, la surface
est cylindrique et la formule de P est donnée :

P = F/(πR2)
● On retrouve alors les dimensions des différents termes de la formule :
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➔ Avec les items A et B, on avait déjà retrouvé l’équation au dimension de la force soit : [F] =
M.L.T-2 .

➔ R est une longueur d’après l’énoncé, d’où [R2] = L2 .
➔ π est une constante et non une grandeur fondamentale donc pas de dimension.

● Ainsi, l’équation aux dimensions de la pression est la suivante :
[P] = [F]/[R2] = (M.L.T-2) / L2 = M.L-1.T-2

On trouvait MLT-2 si on s'arrêtait à l’équation aux dimensions de la force.
D. VRAI, Cf item C.
E. FAUX, On trouvait M.L3.T-2 si on ne faisait pas attention au fait que la surface se trouve au dénominateur.

QCM 2 : ABE

A. VRAI, R correspond à la dérivée partielle de P (numérateur) pour laquelle F (dénominateur) est
𝜕∂𝑃
∂𝐹( )

considérée comme variable et R (l’indice) comme constante. On cherche la dérivée partielle de P donc on
peut utiliser la formule de la pression P = F/(πR²) telle quelle.

Petit rappel sur les dérivées :

Sachant que π est une constante, on peut écrire :

➔ R = avec F’ la dérivée de F
𝜕∂𝑃
∂𝐹( ) 𝐹'

π𝑅²
➔ Or, F est une variable donc F’ = 1. Par analogie, si f(x) = x alors f’(x) = 1.

➔ Donc : R =
𝜕∂𝑃
∂𝐹( ) 1

π𝑅²

B. VRAI, R correspond à la dérivée partielle de F pour laquelle P est considérée comme variable et R
𝜕∂𝐹
∂𝑃( )

comme constante. Cette fois-ci, on cherche la dérivée partielle de F donc on doit l’isoler dans la formule de
la pression :

P = F/(πR²)⇔ F = πR².P
Sachant que π est une constante, on peut écrire :

➔ R = avec P’ la dérivée de P
𝜕∂𝐹
∂𝑃( ) π𝑅². 𝑃'

➔ Or, P est une variable donc P’ = 1.

➔ Donc : R =
𝜕𝐹
∂𝑃( ) π𝑅²
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C. FAUX, F correspond à la dérivée partielle de P pour laquelle R est considérée comme variable et F
𝜕∂𝑃
∂𝑅( )

comme constante. On cherche la dérivée partielle de P donc on peut utiliser la formule de la pression P =
F/(πR²) telle quelle.

Sachant que π est une constante, on peut écrire :

➔ F = avec R’ la dérivée de R
𝜕∂𝑃
∂𝑅( ) 𝐹

π𝑅'²

➔ F = .𝜕∂𝑃
∂𝑅( ) 𝐹

π ( 1
𝑅² )'

➔ On remarque par analogie la formulation f(x) = . Or, f’(x) = = .
1

𝑥𝑛
( 1

𝑥𝑛
)' −𝑛

𝑥𝑛+1

➔ F = .𝜕∂𝑃
∂𝑅( ) 𝐹

π
−2

𝑅3

➔ F =𝜕𝑃
∂𝑅( ) −2𝐹

π𝑅3

D. FAUX, Pour résoudre ce type d’item, on utilise la méthode des dérivées logarithmiques ln jusqu’à l’étape
des dérivées :

1. On isole la grandeur voulue dans la formule de l’énoncé.
2. On introduit le logarithme ln.
3. On applique les propriétés de ln.
4. On supprime les constantes.
5. On introduit les dérivées.

Tableau récap des propriétés de la fonction ln

On applique ces étapes à la formule de la pression :
1. P = F/(πR²)
2. ln P = ln [F/(πR²)]
3. ln P = ln F - (ln π + ln R²)     car ln(a/b) = ln a - ln b et  ln(ab) = ln a + ln b

ln P = ln F - ln π - 2 ln R       car ln ax = x ln a
4. ln P = ln F - 2 ln R                 car π est une constante

5. = - 2
𝑑𝑃
𝑃

𝑑𝐹
𝐹

𝑑𝑅
𝑅

Attention, le signe “-” ne devient pas “+” lorsque l’on passe des logarithmes aux dérivées. C’est lorsque
l’on passe des dérivées aux incertitudes que le “-” devient “+” car les incertitudes s’ajoutent.

E. VRAI, On cherche à isoler dP à partir de l’étape 5 de l’item D. On a donc :

➔ = - 2
𝑑𝑃
𝑃

𝑑𝐹
𝐹

𝑑𝑅
𝑅

3 / 22



➔ = ( dF - 2 dR).P𝑑𝑃
1
𝐹

1
𝑅

➔ = dF - 2 dR𝑑𝑃
𝑃
𝐹

𝑃
𝑅

QCM 3 : DE
A. FAUX, Procédons par étapes :

● Tout d’abord, isoler le terme de l’équation qui nous intéresse, ici R : R = π / (TCosmolaire )
● Ensuite, exprimer chaque terme de la formule par sa dimension. Dans une équation aux dimensions,

les nombres, les facteurs et les constantes numériques ne sont pas pris en compte, uniquement les
grandeurs fondamentales.
Petit tableau rappel : les grandeurs fondamentales, à connaître par cœur.

➔ Commençons par le premier terme, celui de la pression osmotique : le pascal n’est pas une
dimension mais une unité. Il faut raisonner à partir d’une autre définition de la pression que l’on
connaît :

P = F/S (Pa).
- On sait que F = m.a avec m la masse en kg, a l’accélération en m.s⁻² .

D’où : [F] = [m].[a] = M.L.T⁻² .
- De plus, on a : S la surface en m².

D’où : [S] = L2.
On a donc : [P] = [F]/[S] = (M.L.T-2) / L2 = M.L-1.T-2 .

➔ T la température en Kelvin, a pour dimension : [T] = Θ .
➔ Cosmolaire la concentration osmolaire en osmol.m⁻³ (SI). Or, on sait que :

Cosmolaire = i.Cmolaire

Avec :
- i le coefficient de dissociation ionique qui n’a pas d’unité. i n’a donc pas de dimension.
- Cmolaire exprimé en mol.m⁻³.

D’où : [Cmolaire] = N.L-3 .
On a donc : [Cosmolaire] =  [i].[Cmolaire] = N.L⁻³ .

● En remplaçant tous les termes de cette équation par leur dimension on obtient :
➔ [R] = [π] / ([T][Cosmolaire])
➔ [R] = (M.L-1.T-2) / (Θ.N.L⁻³)
➔ [R] = M.L-1.T-2.Θ-1.N-1.L³
➔ [R] = M.L2.T-2.Θ-1.N-1

L’item était donc faux, même si l’unité de R est le J.mol⁻¹.K⁻¹, le Joule n’est pas une dimension!
B. FAUX, Cf item A
C. FAUX, Cf item A.
D. VRAI, Cf item A.
E. VRAI, D’après les propriétés des exposants : xa = 1/x-a . Ainsi, on a :

➔ [R] = M.L2.T-2.Θ-1.N-1

4 / 22



➔ [R] = (M.T-2) / (Θ.N.L-2)
QCM 4 : AD
A. VRAI, pour calculer une incertitude lorsqu’on a une formule complexe, on utilise la méthode des dérivées

logarithmiques ln :
1) On isole la grandeur voulue dans la formule de l’énoncé.
2) On introduit le logarithme ln.
3) On applique les propriétés de ln.
4) On supprime les constantes, s’il y en a.
5) On introduit les dérivées.
6) On introduit les incertitudes et on remplace les “-” par des “+” car les incertitudes s’ajoutent.

N.B : Lorsque la formule est simple, il y a des propriétés à connaître. Ces propriétés sont résumées dans le
tableau ci-dessous.

Ainsi, en suivant chaque étape de la méthode des dérivées logarithmiques, on a :
1) R = 𝛒(L/S)
2) ln (R) = ln(𝛒L/S)
3) ln (R) = ln (𝛒) + ln (L) - ln (S)
4) ln (R) = ln (𝛒) + ln (L) - ln (S)
5) dR/R = d𝛒/𝛒 + dL/L - dS/S
6) 𝛥R/R = 𝛥𝛒/𝛒 +𝛥L/L + 𝛥S/S⇒ nous avons ici l’incertitude relative de R.

Pour obtenir l’incertitude absolue de R, on multiplie le tout par R. On a donc :
𝛥R = R(𝛥𝛒/𝛒 +𝛥L/L + 𝛥S/S)

B. FAUX, Cf item A
C. FAUX, Cf item A.
D. VRAI, Cf item A.
E. FAUX, Dans le calcul de l’incertitude relative, on se retrouve avec 𝛥R/R. On divise donc des résistances

par des résistances. L’incertitude relative (et non absolue) n’a donc pas d’unité.

QCM 5 : ACE
A. VRAI, Nous sommes dans le cas d’une équation différentielle donc on cherche à déterminer la formule d’une

fonction. Ici, c'est une équation différentielle sans second membre, ce qui signifie qu’il n’y a rien à droite
de notre équation (c’est un 0).

Pour trouver la solution générale d’une équation différentielle sans second membre, il existe une
propriété :

Pour une équation de la forme y’ = ay, la solution générale est donnée par la formule y(x) = keax, avec k une
constante appartenant à ℝ.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à appliquer cela à notre équation : y’ - 2y = 0. Pour cela, on doit :
1. Mettre y’ - 2y = 0 sous la forme y’ = ay

➔ y’ - 2y = 0
➔ y’ = 2y

2. En déduire la solution générale
➔ y(x) = ke2x, avec k ∈ ℝ .

B. FAUX, Cf item A.
C. VRAI, Pour déterminer la solution unique de l’équation telle que y(-1) = 4, il faut trouver la valeur de k. Pour

cela, on sait que y(x) = ke2x. Il faut donc remplacer le x par -1 dans la solution générale :
➔ y(-1) = ke2.(-1) = 4
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➔ ke2.(-1) = 4
➔ ke-2 = 4
➔ k = 4/e-2

➔ k = 4e2 Rappel : ea = 1/e-a .
Maintenant, il ne reste plus qu’à remplacer, dans la solution générale, k par la valeur que l’on vient de

trouver :
➔ y(x) = ke2x

➔ y(x) = 4e2.e2x

➔ y(x) = 4e2+2x

➔ y(x) = 4/e-(2+2x)

➔ y(x) = 4/e-2-2x

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

QCM 6 : AD
A. VRAI, En effet, un gaz s'expanse tant qu’il y a de la place (pas de forme propre) et est compressible (pas

de volume propre).
B. FAUX, À l’état liquide, on trouve des liaisons de Van der Waals ainsi que des liaisons hydrogènes.
C. FAUX, À l’état solide, le mouvement des molécules est réduit à de simples oscillations autour d’une position

d’équilibre.

Tableau récapitulatifs des trois états de la matière

D. VRAI, Il existe 4 états exotiques :
➔ état mésomorphe : entre solide et liquide (“cristal liquide”),
➔ état supercritique : entre liquide et gaz,
➔ état supraconducteur : pas de résistance à très basse température dans certains matériaux,
➔ état plasma: à très haute énergie (assez haute pour arracher des électrons des atomes) .

E. FAUX, C’est la définition de l’entropie (S°). Pour tout composé chimique à température constante :
➔ S° gaz > S° liquide > S°solide.

N.B : plus un état est désordonné, plus l’entropie est grande.

QCM 7 : AD
A. VRAI, C’est la définition exacte de la chaleur sensible. A contrario la chaleur latente est la quantité de

chaleur échangée durant un changement de phase.
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B. FAUX, C’est la définition de la chaleur latente.
C. FAUX, Attention, la sublimation correspond au passage de l’état solide à l’état gazeux.

Moyen mnémo : quand on passe de l’état solide à gazeux, on passe de quelque chose de visible à l'œil à
plus visible, c’est comme de la magie donc c’est “sublime”⇒ passage de solide à gaz = sublimation.

Au contraire, lorsqu’on passe de l’état gazeux à solide, on passe de quelque chose de non visible à l'œil
nu, à visible. Les petites particules se sont rassemblées, ce sont “déposées” ⇒ passage de gaz à solide =
déposition.

D. VRAI, Cf item C.
E. FAUX, Attention, la condensation solide est synonyme de la déposition, c'est-à-dire du passage de l’état

gazeux à l’état solide.

QCM 8 : BD
A. FAUX, Le diagramme de phase de l’eau présente une pente de courbe

de fusion négative. C’est une des exceptions de ce cours qui est à bien
connaître !

B. VRAI, Chacune des courbes de couleur représentées sur le diagramme
représente une courbe de changement d’état.
● La courbe orange établit la limite entre le milieu GAZEUX et le milieu

SOLIDE : on l’appelle donc courbe de sublimation, aussi appelée
courbe de déposition ou de condensation solide.

● La courbe bleue établit la limite entre le milieu SOLIDE et le milieu
LIQUIDE : on l’appelle donc courbe de fusion ou bien courbe de
solidification.

● La courbe violette établit la limite entre le milieu LIQUIDE et le milieu
GAZEUX : on l’appelle donc courbe de vaporisation ou bien courbe
de liquéfaction ou courbe de condensation liquide.

C. FAUX, La courbe de vaporisation de ce corps pur est positive (elle est “ascendante”). Par conséquent, si
la pression augmente, la température de vaporisation augmente aussi.
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D. VRAI, À toute pression inférieure à celle du point triple, un corps pur peut se sublimer par chauffage. En
effet, on entend par chauffage, l’augmentation de température.

Dans cette situation, à une pression inférieure à celle du point triple (T), on observe qu’une
augmentation de température à partir de l’état solide fait passer le corps pur à l’état gazeux.⇒ On peut
donc observer une sublimation par chauffage.

Rappel : la sublimation est le passage d’un corps de sa forme solide à sa forme gazeuse.

E. FAUX, Rappels de vocabulaire :
● Compression = augmentation de pression.
● Décompression = diminution de la pression.
● Isotherme = à température constante.

Par compression isotherme (flèche verte) pour toute température comprise entre celle du point triple et
du point critique, en partant l’état gazeux, on arrive à l’état liquide⇒ on observe donc une liquéfaction appelée
aussi condensation liquide et non une vaporisation.

N.B : on observe dans ces conditions, que si on part d’un pression qui nous place dans l’état liquide, on
arrive à l’état solide par compression isotherme. On peut donc aussi observer une solidification dans ce cas.
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QCM 9 : BDE
A. FAUX, Avant de nous lancer dans ce qcm, remémorons-nous les différents changements d’états de la

matière :

Si nous reprenons notre graphique, nous pouvons voir que :
● Pour une température inférieure à celle du point triple (en rouge), on peut obtenir un passage de

l’état solide à l’état gazeux soit une sublimation par diminution de pression (ou décompression).
● On n’observe pas une vaporisation (passage de l’état liquide à gazeux), qu’on aurait pu voir pour une

température supérieure à celle du point triple.

B. VRAI, Attention aux unités ! Dans l’item, la température donnée est exprimée en °C et non en K comme
sur le diagramme de phase donné. Si nous traduisons schématiquement l’item, nous obtenons :

La conversion du Kelvin en degré celsius est à connaître par cœur : 0 K ≈ - 273 °C .
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Ainsi, si on convertit la température du point triple en °C, on obtient : 83,75 K ≈ (83,75 - 273) °C ≈ - 189,25
°C.
Pour une température inférieure à 80°C, il peut en effet y avoir solidification (passage de l’état liquide
(en II) à solide (en I)) par refroidissement, si la température est supérieure à -198,4°C et que la pression
est supérieure à celle du point triple.

C. FAUX, Attention aux unités ! Rappel : 1 bar = 105 Pa .
Ainsi, on a : 5.105 Pa = 5 bar .

Pour une pression de 5.105 Pa, on est donc au-dessus du point triple, on voit donc bien qu’il est
impossible de passer de l’état solide à gazeux quelque soit la variation de température.

D. VRAI, La courbe reliant le point triple et le point critique est bien la courbe de vaporisation car elle sépare
l’état liquide de l’état gazeux. Elle est aussi appelée courbe de liquéfaction ou bien courbe de
condensation liquide.

E. VRAI, L’eau pure a une courbe de fusion négative ! Retenez-le bien car cela tombe souvent au concours!
Pour les petits curieux, ce gaz était de l’argon que l’on trouve effectivement dans l’atmosphère de Mars,
accompagné de dioxyde de carbone (majoritairement),de diazote, de traces de méthane, d’O2... et d’eau !

QCM 10 : DE
A. FAUX, Avant de résoudre cet item, il est important de visualiser et de reproduire au brouillon le diagramme

de phase de l’eau qui est à connaître par cœur. En effet, la particularité de ce diagramme de phase est qu’il
possède une pente de fusion négative (courbe qui relie les points triple et critique et sépare la phase
liquide de la phase gazeuse).

Une fois, le diagramme de phase de l’eau retrouvé, nous pouvons donc résoudre l’item. Ici, nous avons
affaire à un abaissement de pression soit une décompression.
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En partant de l’état solide, situation donnée dans l’item, on voit qu’un décompression fait passer l’eau
de l’état solide à gazeux et non de solide à liquide.⇒ par décompression de l’eau, on peut observer une
sublimation.

En revanche, par augmentation de la pression, on peut passer d’un état solide à un état liquide, ce
qui correspond à une fusion.

B. FAUX, On le rappelle, dans le cas du diagramme de phase de l’eau, la pente de fusion est négative, la
courbe est descendante (cf item A). Ainsi, lorsque la pression diminue, la température de fusion
augmente.

C. FAUX, C’est au-delà du point critique, c’est-à-dire à partir du moment où il n’y a plus de séparation entre la
phase liquide et la phase gazeuse, que l’on observe la phase supercritique.

D. VRAI, La dilatation de l’eau lorsque la température diminue s’explique par la formule de Clapeyron qui
donne la pente de la courbe de fusion (négative pour l’eau). En effet, d’après cette formule, on a :

dP / dT = L / (T.∆V)
Avec :

- dP / dT la pente de la courbe (négative pour l’eau).
- L la chaleur latente (pour P constante).
- ∆V la variation de volume molaire au cours du changement de phase.
- T la température.

● Puisque dP/dT < 0 pour l’eau alors L / (T.∆V) < 0.
● De plus : T ≥ 0 car Tfusion (eau) = 0°C.
● Donc : L et ∆V sont de signes contraires, ils évoluent en sens opposé.
● Par conséquent : lorsque la chaleur latente L diminue, ∆V augmente ⇒ l’eau se dilate en se

solidifiant.
E. VRAI, La lyophilisation est un procédé permettant de déshydrater une substance sans pour autant la

chauffer pour ne pas altérer ses composants. On va donc abaisser la température pour congeler l’eau
puis diminuer la pression pour éliminer cette eau, sans intervention de la chaleur.

QCM 11 : C
A. FAUX, Pour trouver le volume du ballon, il nous faut utiliser la loi des gaz parfaits : PV = nRT et donc

utiliser la formule, V = nRT/P. Avec :
- P la pression en Pa
- V le volume en m3

- n la quantité de matière en mol
- R la constante des gaz parfaits (unité du SI)
- T la température en K.

On a toutes les données dans l’énoncé, mais attention à bien toutes les convertir en unité du SI !
- P = 1,04 bar = 1,04 x 105 Pa
- T = (27°C + 273) K = 300 K
- R = 8 SI
- n = 5 x 100 = 500 mmol = 0,5 mol car il y a 5 expirations.

On a donc :
➔ V = nRT/P
➔ V = (0,5 x 8 x 300) / (1,04 x 105)
➔ V = (4 x 300) / (1,04 x 105)
➔ V = (1200 x 10-5) / (1,04)
➔ V = (120/1,04) x 10-4

➔ V = 115 x 10-4 (car selon l’aide au calcul on a 115 x 1,04 = 120 ↔ 120/1,04 = 115)
➔ V = 11,5 x 10-3 m3

➔ V = 11,5 dm3 Rappels : 1 m3 = 103 dm3 et 1 dm3 = 1L.
➔ V = 11,5 L
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B. FAUX, Cf item A. Vous trouviez ce résultat si vous n’avez pas converti la température de °C en K.
C. VRAI,  Cf item A.
D. FAUX, Cf item A.
E. FAUX, Cf item A. Vous trouviez ce résultat si vous n’avez pas converti la température de °C en K.

QCM 12 : AD
A. VRAI, Un solide dont la structure est désordonnée est un solide amorphe et un solide ordonné est un

solide cristallin.
B. FAUX, Une phase liquide est toujours en présence du gaz de même nature à la surface avec lequel il est

en équilibre (= pression de vapeur saturante d’une phase liquide).
C. FAUX, Une solution liquide peut contenir un autre liquide, un autre solide ou un gaz ! Pensez à l’eau

gazeuse par exemple.
D. VRAI, C’est le polymorphisme cristallin. Par exemple, le carbone existe sous différentes formes

cristallines qui ne lui confèrent pas les mêmes propriétés physiques : diamant et graphite (mine de crayon).
E. FAUX, Les propriétés colligatives ne dépendent que du nombre particules de soluté. En effet, comme

nous prenons en compte seulement les solutions idéales ou diluées dans la vie réelle, la nature du soluté
mis en contact avec le solvant n’a pas d’importance. C’est le nombre de particules de soluté qui va avoir
un impact sur les propriétés colligatives (exemple de propriétés colligatives : diminution de la pression de
vapeur, élévation du point d'ébullition…)

QCM 13 : BDE
A. FAUX, Une solution est un mélange homogène et pas hétérogène. Elle est composée d’un solvant

(composé majoritaire) et de solutés (autres substances) sous forme solide, liquide ou gaz.
B. VRAI, Une solution est dite saturée lorsqu’elle n’admet plus de soluté. A ce moment-là, on observe

l’apparition d’un système hétérogène tel qu’un précipité ou une séparation de phases dans un système
liquide-liquide. C’est la limite de saturation qui dépend entre autres de la pression et de la température.

C. FAUX, Seules les solutions électrolytiques sont un critère de charge des différents types de solutions. Les
solutions colloïdales font partie des critères de taille des particules dissoutes avec les solutions
micromoléculaires et macromoléculaires.

D. VRAI, C’est la définition même de la solubilité. La solubilité est très variable selon la nature du solvant et
du soluté.

E. VRAI, En effet la solubilité est favorisée quand la force des interactions entre molécules de solvant et de
soluté est proche. Na+Cl- est un composé ionique polaire et l’eau est un composé polaire ce qui favorise
une bonne solubilité de ce composé.

QCM 14 : ABCD
A. VRAI, D’après la loi de Le Chatelier, seule la solubilité d’un gaz diminue avec la température. En ce qui

concerne les liquides et les solides, leur solubilité augmente avec la température.
B. VRAI, Cf item A.
C. VRAI, Toute augmentation de pression s’accompagne d’une augmentation du nombre de chocs des

molécules de gaz à la surface du solvant, de ce fait, la solubilité du gaz augmente.
D. VRAI, c’est la définition même d’une solution idéale ! De ce fait dans une solution idéale : volume molaire =

volume solvant.
E. FAUX, Dans une solution idéale, le coefficient d'activité (fraction molaire) de chaque constituant est égal à

1.

QCM 15 : BE
A. FAUX, Dans l’énoncé, on nous donne la masse de la solution (CaCl2 + eau) qui est de 300g, ainsi que le

pourcentage massique qui est de 18,5%. On rappelle que le pourcentage massique P se calcule de la
manière suivante : P = (msoluté/msolution)x100.

Avec :
- msoluté la masse de soluté.
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- msolution la masse de la solution c’est-à-dire : msolution = msoluté + msolvant.
- Les masses sont exprimées dans la même unité.

On peut donc en déduire que :
➔ msoluté = P x (msolution/100)
➔ msoluté = 18,5 x (300/100)
➔ msoluté = 18,5 x 3
➔ msoluté = 55,5 g

B. VRAI, Cf item A.
C. FAUX, On peut calculer la quantité de matière CaCl2 de grâce à la masse avec la formule : n = m/M.

Avec :
- n la quantité de matière en mol.
- m la masse du soluté en g.
- M la masse molaire du soluté en g.mol-1.

On peut donc en déduire que :
➔ n = m/M
➔ n = 55,5/111 = 1/2
➔ n = 0,5 mol

D. FAUX, On sait que la masse de la solution est de 300g et que la masse de CaCl2 est de 55,5g. La masse
d’eau est donc de 244,5 g soit à peu près 245 g (300 - 55,5).
De plus, d’après les données, on sait que la masse volumique de l’eau s’élève à 1 g.cm-3 soit 1 g
représente 1 cm3 d’eau, soit 1 mL. On a donc 245 mL d’eau dans la solution.

E. VRAI, Cf item D.

QCM 16 : BDE
A. FAUX, La masse de chlore ajoutée est dans les normes. En effet, pour que cette condition soit validée, il

faut que la concentration pondérale (= massique) du chlore Cm(chlore) soit comprise entre 1,5 et 2
mg/L.

On calcule la concentration pondérale (=massique) du Cl2 à partir de la formule suivante :
Cm = msoluté/Vsolution

Avec :
- Cm la concentration pondérale en kg.m-3 dans le SI.
- msoluté la masse du soluté en kg dans le SI.
- Vsolution le volume de la solution en m3 dans le SI .

Calculons, tout d’abord la masse du chlore à partir des informations de l’énoncé. Les informations
données sont les suivantes :

● nchlore = 1,27 mol.
● M(Cl2) = 71 g/mol.

On peut donc en déduire la masse de chlore avec la formule : n = m/M .
➔ m = n x M
➔ m = 1,27 x 71 (utilisation de l’aide au calcul)
➔ m = 90 g

On a ainsi 90 g de chlore pour 60 m3 d’eau de piscine. On en déduit donc la concentration massique de
chlore dans la piscine :

➔ Cm = 90 / 60
➔ Cm = 1,5 g/m3

➔ Cm = (1,5.103 mg) / (103 dm3) Rappel : 1 m3 = 103 dm3 = 1 L .
➔ Cm = 1,5 mg/dm3

➔ Cm = 1,5 mg/L (compris entre 1,5 et 2 mg.L-1)
B. VRAI, elle est beaucoup trop salée. En effet, pour que cette condition soit validée, il faut que la

concentration molaire du sel Cmol(sel) soit comprise entre 50 et 120 mmol/L. On calcule Cmol(sel) à partir
de la formule suivante :
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Cmol = nsoluté/Vsolution

Avec :
- Cmol la concentration molaire en mol.m-3 dans le SI.
- nsoluté la quantité de matière du soluté en mol dans le SI.
- Vsolution le volume de la solution en m3 dans le SI.

Calculons, tout d’abord la quantité de matière de sel à partir des informations de l’énoncé. Les
informations données sont les suivantes :

● msel = 600 kg = 6.102.103 g = 6.105 g.
● M(NaCl) = 58 g/mol.

On peut donc en déduire la quantité de matière de sel avec la formule : n = m/M .
➔ n = m / M
➔ n = 6.105 /58
Attention, la masse doit être exprimée en g car la masse molaire est exprimée en g.mol-1.
➔ n = (600.103) / 58
➔ n = 10.103 mol (d’après l’aide au calcul)
➔ n = 104 mol

On a ainsi 104 mol de sel pour 60 m3 d’eau de piscine. On en déduit donc la concentration molaire du
sel Cmol(sel) dans la piscine :
N.B : 60m3 = 60.103 dm3 = 60.103 L.

➔ Cmol(sel) = 104 / (60.103)
➔ Cmol(sel) = 10.103 / (6.10.103)
➔ Cmol(sel) = 1,7/10 = 0,17 mol/L (d’après l’aide au calcul)
➔ Cmol(sel) = 170 mmol/L (>120 mmol.L-1)

C. FAUX, D’après les items A et B, elle est beaucoup trop salée, mais chlorée à la perfection.
D. VRAI, Pour cet item, le solvant étant de l’eau, vous devez connaître sa masse volumique : ρeau = 1kg/L.
En effet la concentration molale Cmolale se calcule à partir de la formule suivante :

Cmolale = nsoluté / msolvant

Dans cette situation la masse molaire et la masse molale sont égales car le solvant est de l’eau, d’où :
➔ Cmolaire (sel) = Cmolale (sel)
➔ Cmolale (sel)  = 0,17 mol/kg

E. VRAI, Le NaCl est un acide fort donc une particule électrolytique forte. Elle se dissocie donc
complètement dans l’eau. Les particules faiblement électrolytiques (les acides faibles), elles, ne se
dissocient pas complètement dans l’eau. Au contraire, les particules non électrolytiques ne se dissocient
pas dans l’eau (exemples à apprendre par cœur : glucose, urée, protéines).

QCM 17 : BDE
A. FAUX, chaque compartiment contient 2 espèces chimiques différentes dont on connaît la concentration

molaire.
Pour calculer la concentration osmolaire du compartiment, il faut connaître les concentrations osmolaires

de chaque espèce chimique grâce à la formule suivante : Cosmolaire = i.Cmolaire.
→ avec i = le coefficient de dissociation ionique, soit le nombre de particules de solutés

que l’espèce libère en solution.
● Concernant le compartiment A, il est composé :

- de glucose : Cmolaire = 50 mmol.L-1 et ne se dissociant pas en solution, iglucose = 1.
- de KCl : Cmolaire = 5 mmol.L-1 libérant, lors de la dissolution du K+ et du Cl-, iKCl = 2.

● Ainsi, on calcule la concentration osmolaire Cosmolaire du compartiment A :
➢ Cosm(A) = Cosm(glucose) + Cosm(KCl)
➢ Cosm(A) = iglucose.Cmol(glucose) + iKCl.Cmol(KCl)
➢ Cosm(A) = 1 x 50 + 2 x 5
➢ Cosm(A) = 60 mosm.L-1.
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B. VRAI, de la même manière, le compartiment B est composé :
- de NaCl Cmolaire = 20 mmol.L-1 libérant du Na+ et du Cl-, iNaCl = 2.
- de l’urée Cmolaire = 10 mmol.L-1 qui ne se dissocie pas en solution, iurée = 1.

● Ainsi, on calcule la concentration osmolaire Cosmolaire du compartiment B
➢ Cosm(B) = Cosm(NaCl) + Cosm(urée)
➢ Cosm(B) =  iNaCl.Cmol(NaCl) + iurée.Cmol(urée)
➢ Cosm(B) = 2 x 20 + 1 x 10
➢ Cosm(B) = 50 mosm.L-1.

C. FAUX, on cherche à calculer la pression osmotique П avec la formule : П = R.T.Cosmolaire.
➔ attention, le concentration osmolaire doit être en unité SI donc en osm/m3 : 60 mosm/L = 60

osm/m3.

Ainsi, on connaît R = 8 J.mol-1.K-1 et T = 27°C = 27 + 273 K = 300 K, on a donc :
➢ П (A) = 8 x 300 x 60
➢ П (A) = 144 000 Pa
➢ П (A) = 144 kPa.

D. VRAI, de la même manière que dans l’item C, on a 50 mosm/L = 50 osm/m3, R = 8 J.mol-1.K-1 et T = 27°C =
300 K, on trouve la pression osmotique du compartiment B :

➢ П (B) = 8 x 300 x 50
➢ П (B) = 120 000 Pa
➢ П (B) = 120 kPa.

E. VRAI, on sait que Cosm(B) = 50 mosm/L et Cosm(A) = 60 mosm/L, la concentration osmolaire du
compartiment A est supérieure à celle du compartiment B.

Or [A SAVOIR PAR COEUR], le solvant diffuse de la solution hypotonique (avec la concentration
osmolaire la plus faible) vers la solution hypertonique (avec la concentration osmolaire la plus importante) soit du
compartiment B vers le compartiment A afin d’égaliser les concentrations.

QCM 18 : BCD
A. FAUX, Lors de l’ajout de soluté dans un solvant, la température d’ébullition du solvant augmente (loi

d’ébulliométrie). En revanche, la température de fusion/solidification diminue (loi de cryométrie). De
plus, la pression de vapeur saturante du solvant diminue (loi de la tonométrie)

B. VRAI, La cryométrie (cryo = froid) concerne le passage de l’état liquide à l’état solide, c’est-à-dire la
solidification.
Attention : si l’on vous dit dans un item que la loi de cryométrie concerne la température de fusion
(passage de solide à liquide) alors l’item est juste en effet le changement entre deux états se fait dans les
deux sens à la même température.

C. VRAI, On utilise la loi de l'ébulliométrie :
𝛥Teb = Keb ⨯ Cosmolale

Avec :
- 𝛥Teb : la différence de température d’ébullition entre la solution sans et avec soluté (peu importe

l’unité car la différence sera la même. Mais il faut toutefois que les deux T aient la même unité).
- Keb : la constante d’ébulliométrie donnée dans les qcm dans le SI.
- Cosmolale : la concentration osmolale exprimée en mol.kg-1 et donnée par la formule

Cosmolale=i.Cmolale.
Pour cela, on calcule d’abord Cosmolale. On est dans le cas de l’eau de masse volumique de 1kg/L. Donc,

on a :
➔ Cosmolale = i.Cmolale
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➔ Cosmolale = i.(n/meau)
Or : 1 kg d’eau correspond à 1L d’eau donc meau = Veau

➔ Cosmolale = i.(n/Veau)
➔ Cosmolale = i.Cmolaire

➔ Cosmolale = Cosmolaire

On a donc :
➔ Cosmolaire = i ⨯ Cmolaire

➔ Cosmolaire = (2⨯0,3) / 0,25
➔ Cosmolaire = 4⨯2⨯0,3 (diviser par 0,25 revient à multiplier par 4)
➔ Cosmolaire = Cosmolale = 2,4 mol.kg-1

Maintenant, on peut passer au calcul de la loi de l'ébulliométrie :
➔ 𝛥Teb = 0,52 ⨯ 2,4
➔ 𝛥Teb= 1,248 °C.

D. VRAI, On utilise la loi de l’ébulliométrie. On a dit précédemment que la température d’ébullition
augmente lors d’un ajout de soluté. On additionne donc notre 𝛥Teb avec la température d’ébullition
standard du solvant considéré. Le solvant utilisé est l’eau donc :

➔ Teb = 100 + 1,248
➔ Teb = 101,248 °C

E. FAUX, Cf item D.

QCM 19 : ABCE
A. VRAI, Si le milieu intracellulaire est hypertonique, cela signifie qu’il est plus concentré que la solution. Or

d'après le phénomène d’osmose, le solvant se déplace du milieu le moins concentré (hypotonique) vers
le milieu le plus concentré (hypertonique) dans le but d’égaliser les concentrations. On a donc dans ce cas
une entrée de solvant dans la cellule ce qui la fait gonfler : c’est le phénomène de turgescence.

B. VRAI, Cf item A.
Pour les trois items suivants, on cherche les concentrations osmolaires de chaque solution afin de les

comparer avec la concentration osmolaire du milieu intracellulaire.
C. VRAI, Attention à ne pas confondre la concentration OSmolaire et la concentration molaire !

On cherche la concentration osmolaire Cosmolaire de la solution de CaCl2 afin de la comparer à la Cosmolaire

de la cellule. On peut calculer Cosmolaire(CaCl2) avec la formule suivante :
➔ Cosmolaire = i.Cmolaire

➔ Cosmolaire = i. (nsoluté/Vsolution)
D’après l’énoncé, les informations importantes pour résoudre cet item sont les suivantes :

● La concentration massique du CaCl2 (Cm(CaCl2) =11,1 g/L) : on ne peut pas l’utiliser seule, il faut
donc l’utiliser pour en obtenir la concentration molaire du CaCl2. On sait que :

Cm = msoluté/Vsolution

Or, on sait que  : n = m/M.
● M(CaCl2) = 111 g/mol

Astuce méthodo : pour déterminer la valeur du coefficient de dissociation ionique i (pas d’unité) d’un
composé sans avoir à faire de calcul. Il correspond au nombre d’atomes obtenus après avoir mis une molécule
en solution.

Ainsi, on a : i(CaCl2) = 1 Ca2+ + 2 Cl- = 3.

On peut à présent calculer Cosmolaire(CaCl2) :
➔ Cosmolaire(CaCl2) = i.Cmolaire

➔ Cosmolaire(CaCl2) = i.(nsoluté/Vsolution)
➔ Cosmolaire(CaCl2) = i.(msoluté/[MsolutéVsolution])
➔ Cosmolaire(CaCl2) = i. (Cm / Msoluté)
➔ Cosmolaire(CaCl2) = 3 x 11,1 / 111)
➔ Cosmolaire(CaCl2) = 3.10-1 osm.L-1
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On peut maintenant comparer cette concentration avec celle du milieu intracellulaire : 0,3 > 0,2, donc la
solution est plus concentrée que la cellule. Le solvant va donc se déplacer depuis la cellule vers la solution
pour égaliser les concentrations (phénomène d’osmose) : on observe donc une plasmolyse.
D. FAUX, On raisonne de la même façon que pour l’item C. On cherche la concentration osmolaire Cosmolaire

de la solution d’urée qu’on peut calculer avec la formule suivante :
➔ Cosmolaire = i.Cmolaire

➔ Cosmolaire = i. (nsoluté/Vsolution)
D’après l’énoncé, les informations importantes pour résoudre cet item sont les suivantes :

● La concentration massique de l’urée : Cm(urée) = 3 g/L.
● La masse molaire de l’urée : M(urée) = 60 g.mol-1.

On peut à présent calculer Cosmolaire(urée) :
➔ Cosmolaire(urée) = i. (Cm / Msoluté)

N.B : i des composés non électrolytiques vaut 1 ⇒ c’est le cas de l’urée, du glucose et des protéines (exemples
à connaître par coeur)

➔ Cosmolaire(urée) = 1 x (3 / 60)
➔ Cosmolaire(urée) = ½ .10-1

➔ Cosmolaire(urée) = 0,05 osm.L-1

On peut maintenant comparer cette concentration avec celle du milieu intracellulaire : 0,05 < 0,2, donc la
solution est moins concentrée que la cellule. Le solvant va donc se déplacer depuis la solution vers la cellule
pour égaliser les concentrations (phénomène d’osmose), ce qui fait gonfler la cellule : on observe donc une
turgescence.
E. VRAI, Ici il faut utiliser la loi de la cryométrie pour obtenir la concentration osmolaire. La loi de la cryométrie

est donnée par la formule suivante :
∆Tcong = Kcong x Cosmolale

Avec :
- 𝛥Tcong : la différence de température de solidification (ou fusion) entre la solution sans et avec

soluté (peu importe l’unité car la différence sera la même. Mais il faut toutefois que les deux T
aient la même unité).

- Kcong : la constante de cryométrie donnée exprimée en °C.kg.osmol-1.
- Cosmolale : la concentration osmolale exprimée en mol.kg-1 et donnée par la formule

Cosmolale=i.Cmolale.
Pour savoir à quoi correspond ∆Tcong, il faut bien comprendre l’énoncé. On a une solution de glucose

qui se solidifie à -1°C. Cela signifie que l’on avait de l’eau qui se solidifie à 0°C dans laquelle on a ajouté
une certaine quantité de glucose.

Or, d’après la loi de la cryométrie, l’ajout de soluté dans un solvant provoque l’abaissement de la
température de solidifcation/fusion.

On a donc un ∆Tcong (différence de température) qui vaut : ∆Tcong = T1 - T2 = 0 - (-1) = 1°C (une
différence est toujours positive).

On peut à présent appliquer la formule :
➔ ∆Tcong = Kcong x Cosmolale

➔ Cosmolale = ∆Tcong/Kcong

➔ Cosmolale = ½
➔ Cosmolale = 0,5 osmol.kg-1

Or, le solvant est de l’eau. Puisque 𝝆(eau) = 1 g.cm-3, on a donc :
➔ Cosmolale =  Cosmolaire

Donc on a : Cosmolaire = 0,5 osmol.L-1

On peut maintenant comparer cette concentration avec celle du milieu intracellulaire : 0,5 > 0,2, donc la
solution est plus concentrée que la cellule. Le solvant va donc se déplacer depuis la cellule vers la solution
pour égaliser les concentrations (phénomène d’osmose): on observe donc une plasmolyse.
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QCM 20 : AC
A. VRAI, On connaît la concentration massique Cm en CO2 dans le champagne. Grâce à la loi de Henry, on

peut connaître la pression partielle en CO2 P(CO2)g dans l’air de la bouteille. Pour cela, on utilise la
formule permettant de calculer la concentration en CO2 :

C(CO2) = HCO2 x P(CO2)g soit P(CO2)g = C(CO2) / HCO2

Avec :
- C(CO2) la concentration molaire en CO2.
- HCO2 la constante de Henry du CO2. donnée ici en mol/L/atm.
- P(CO2)g la pression partielle en CO2 présent dans la phase gazeuse.

Attention aux unités ! La constante de Henry HCO2 est ici donnée en mol/L/atm, et nous avons une
concentration massique en g/L.

● Calculons tout d’abord la concentration molaire du CO2 présent dans l’air de la bouteille :
➔ Cmolaire(CO2) = n(CO2) / Vsolution= m(CO2) /(M(CO2). Vsolution)
➔ Cmolaire(CO2) = Cm / M(CO2)
➔ Cmolaire(CO2) = 11 / 44
➔ Cmolaire(CO2) = 0,25 mol.L-1

● On en déduit donc la pression partielle en CO2 dans l’air de la bouteille :
➔ P(CO2)g = Cmolaire(CO2) / HCO2

➔ P(CO2)g = 0,25 / (3,4x10-2)
➔ P(CO2)g = (2,5x10-1) / (3,4x10-2)
➔ P(CO2)g = 0,74.101 (On utilise l’aide au calcul)
➔ P(CO2)g = 7,4 atm
➔ P(CO2)g =  7,4x105 Pa Rappel : 1 atm = 105 Pa.

B. FAUX, Cf item A.
C. VRAI, Cf item A. Attention, on peut mettre plusieurs fois la bonne réponse en changeant simplement l’unité,

pensez-y !
D. FAUX, Utilisons cette fois une autre formule donnée par la loi de Henry :

P(O2)g = K(O2) x f(O2)L soit f(O2)L = P(O2)g / K(O2)

Avec :
- P(O2)g la pression partielle en O2 présente dans la phase gazeuse.
- K(O2) la constante de volatilité de l’O2 donnée ici en atm.
- f(O2)L la fraction molaire d’O2 présente dans la phase liquide sans unité.

● La pression en O2 est simplement égale à sa fraction en phase gazeuse (20%) multipliée par
la pression de l’air dans la bouteille (6 bars). Ainsi, on a :
➔ P(O2)g = 0,2 x 6
➔ P(O2)g = 1,2 bar = 1,2 atm (l’énoncé nous indique qu’on considère 1 bar = 1 atm).

● On en déduit donc la fraction molaire en O2 dans la phase liquide de la bouteille :
➔ f(O2)L = P(O2)g / K(O2)
➔ f(O2)L = 1,2 / (4,3x104)
➔ f(O2)L = 1,2 / (0,43x105) (On utilise l’aide au calcul).
➔ f(O2)L = 2,8.10-5

➔ f(O2)L  = 0,28x10-4

E. FAUX, C’est la bonne valeur, mais une fraction dans la phase liquide n’a pas d’unité ! Voyez le comme
un pourcentage (0,0028% du champagne est constitué d’O2).

QCM 21 : ABDE
A. VRAI, Un solvant volatil est un liquide dont les molécules s’échappent de la phase liquide pour aller

dans la phase gazeuse de ce solvant. Cette phase gazeuse est en équilibre dynamique avec la phase
liquide. En effet, des molécules s’échappent constamment de la phase gazeuse pour retourner dans la
phase liquide et inversement. Plus ce phénomène d'échappement de molécules vers la phase gazeuse est
présent, plus ce liquide est volatil.
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Lorsqu’un liquide atteint sa pression de vapeur saturante, il y a autant de molécules qui sortent de la
phase liquide vers la phase gazeuse que de molécules qui sortent de la phase gazeuse pour aller
vers le liquide. La phase liquide est donc en parfait équilibre avec sa phase gazeuse.

B. VRAI, pour cet item, il fallait utiliser la loi de la tonométrie :
ΔPA = fB(L) . PS(A)

Avec :
- ΔPA l’abaissement de la pression de vapeur saturante de l’eau après ajout de la tisane.
- fB(L) la fraction molaire des herbes dans la tisane chaude.
- PS(A) la pression de vapeur saturante de l’eau.

Dans les données, nous n’avions pas la fraction molaire des herbes mais la pression partielle de l’eau dans
la phase gazeuse. Nous devions donc utiliser la formule suivante pour trouver la fB(L):

PA(g) = fA(L) . PS(A)
Avec :

- PA(g) la pression partielle de l’eau dans la phase gazeuse
- fA(L) la fraction molaire de l’eau dans la tisane
- PS(A) la pression de vapeur saturante de l’eau

Application numérique:
➔ fA(L) = PA(g) / Ps(A)
➔ fA(L) = 608 /760

ATTENTION à bien prendre la pression de vapeur saturante de l’eau à 100°C !! On est dans le cadre d’une
tisane chaude donc on fait bouillir l’eau !

➔ fA(L) = (8 x 76) / (10 x 76)       (On utilise l’aide au calcul)
➔ fA(L) = 0,8

Or, la fraction molaire du soluté additionné à celle du solvant vaut 1. D’où :
➔ fB(L) = 1- fA(L)
➔ fB(L) = 1- 0,8
➔ fB(L) = 0,2

Nous pouvons donc appliquer la loi de la tonométrie :
➔ ΔPA = 0,2 x 760
➔ ΔPA= 152 mmHg Attention, la conversion des mmHg aux Pa est à connaître !
➔ ΔPA= 152 x 133,3 Pa
➔ ΔPA= 152 x (400/3) Pa
➔ ΔPA≃ 2.104 Pa

N.B : les petits pièges d’unités sont classiques, faites bien attention quand vous lisez les items !!
C. FAUX, Cf item B.
D. VRAI, on applique le même raisonnement que pour l’item B, mais nous pouvons utiliser directement la

fraction molaire des herbes dans l’eau froide qui nous est donnée dans l’énoncé :
➔ ΔPA = fB(L).PS(A) à 25°C
➔ ΔPA = 0,2 x 24
➔ ΔPA = 4,8 mmHg

E. VRAI, D’après les items précédents, on a :
ΔP tisane chaude(= 152 mmHg) > ΔPice tisane (= 4,8 mmHg)

QCM 22 : ABD
A. VRAI, La loi de la cryométrie exprime le fait que l’ajout de solutés abaisse la température de fusion ou

congélation.
N.B : Les températures de fusion et de congélation (=solidification) sont identiques. En effet, les changements
d’état entre deux phases données ont lieu à température constante, dans les deux sens de la transformation.

Diagramme de phase de l’eau
B. VRAI, Pour calculer la variation de température de fusion, on utilise la loi de la cryométrie définie par : ∆Tcong

= Kcong x ΣCosmolale

Avec :
- ∆Tcong : la variation de température de congélation (pas d’unité car la différence est la même

quelque soit l’unité or les deux températures initiale et finale doivent être exprimées dans la même
unité)
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- Kcong : la constante de cryoscopie (donnée dans l’énoncé) ici exprimée en °C.kg.osm-1.
- ΣCosmolale : la somme des concentrations osmolales exprimées en osm.kg-1 de chaque soluté de la

solution.

Tout d’abord, calculons les concentrations osmolales de chaque soluté pour en déduire leur somme.
Pour le glucose, on a :

Cosmolale(glu) = iglc . Cmolale(glu)
ATTENTION, nous avons affaire à une particule non électrolytique. Le glucose ne se dissocie donc pas en
solution. D’où iglc= 1 (tout comme pour l’urée et les protéines). i est le coefficient de dissociation ionique pour une
particule donnée, c’est le nombre de particules de soluté en solution par molécule de soluté.

➔ Cosmolale (glu) = iglc . (nglu / meau)
➔ Cosmolale (glu) = iglc . (mglu / [meau.Mglu])

Or, d’après les données : la masse volumique de l’eau vaut 1 g.cm-3 soit [10-3 kg/10-3 dm3] ou 1 kg.L-1.
Ainsi, on a :
➔ 25 cL d’eau = 0,25 L = ¼ L
➔ ¼ L d’eau a donc une masse de ¼ kg.

À partir de l’énoncé et du raisonnement précédent, on peut donc en déduire Cosmolale (glu) :
➔ Cosmolale (glu) = iglc . (mglu / [meau.Mglu])
➔ Cosmolale (glu) = 1 x (3,6 / [¼ x 180])
➔ Cosmolale (glu) = 4 x (3,6 / 180)
➔ Cosmolale (glu) = 4 x (36.10-1 / 18.10)
➔ Cosmolale (glu) = 4 x 2.10-2

➔ Cosmolale (glu) = 8.10-2 osm.kg-1

Procédons de la même manière pour la chlorophylle. La concentration osmolale de la chlorophylle vaut :
➔ Cosmolale (chloro) = ichloro . (mchloro / [meau.Mchloro])
➔ Cosmolale (chloro) = 137 x (4,465 / [¼ x 893])
➔ Cosmolale (chloro) = 4 x 137 x ([446,5.10-2] / [2x446,5])
➔ Cosmolale (chloro) = 4 x 137 x ½ .10-2

➔ Cosmolale (chloro) = 274.10-2 osm.kg-1

Par conséquent, on a :
➔ ΣCosmolale = Cosmolale (glu) + Cosmolale (chloro)
➔ ΣCosmolale = 8.10-2 + 274.10-2

➔ ΣCosmolale = 282.10-2

On en déduit donc la variation de température de congélation de l’eau suite à l’ajout de colorant :
➔ ∆Tcong = Kcong x ΣCosmolale

➔ ∆Tcong = 1,86 x 282.10-2

➔ ∆Tcong ≈ 5,2°C.
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C. FAUX, Cf item B. Vous trouvez ce résultat si vous avez oublié d’ajouter la concentration osmolale de la
chlorophylle à celle du glucose.

D. VRAI, Pour les solutions réelles, on prend en compte le coefficient d’activité osmotique de la solution γ
pour le calcul de la variation de la température de congélation suite à l’ajout de solutés dans un solvant
donné  : ∆Tcong = Kcong γ ∑ Cosmolale(i).
N.B : Dans les exercices, on ne prendra que des solutions idéales, donc pas d'intervention de γ.

E. FAUX, C’est l’inverse. La cryométrie est utilisée pour les solutions micromoléculaires car l’abaissement
cryoscopique est trop faible pour les macromolécules tandis que l’osmométrie est utilisée pour les
solutions macromoléculaires car il n’existe pas de membrane hémiperméable aux petites molécules.
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