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QCM 1 : CDE 
A. FAUX, c’est un état intermédiaire entre l’état SOLIDE et l’état liquide (un cristal est une forme de solide). 
B. FAUX, c’est à température et PRESSION constantes. 
E. VRAI, Xi = ni/ntot → On divise des moles par des moles, c’est donc une grandeur sans unité. 
 
QCM 2 : AE 
A. VRAI, mais il ne pourrait pas représenter le diagramme de phases de l’eau car, dans le cas de l’eau, la 
pente de la courbe de fusion (entre I et II) est négative. 
B. FAUX, il s’agit de la courbe de vaporisation et non d’évaporation !! Les termes sont précis et sont à bien 
connaître (source de pièges au concours) ! 
C. FAUX, ce n’est pas l’un des points mais LE POINT UNIQUE où les 3 phases coexistent : c’est le point 
triple. 
D. FAUX, les axes sont inversés : l’axe des ordonnées C représente la pression et l’axe des abscisses D 
représente la température. Sachez que pour construire le diagramme de phase d’un corps pur nous ne 
sommes pas obligés d’utiliser les unités du SI : on peut très bien avoir la température en degrés Celsius et la 
pression en atm. 
 
QCM 3 : DE 
A. FAUX, attention, cela s’appelle la fusion! La sublimation correspond au passage de l’état solide à l’état 
gazeux et la condensation à celui de l’état gazeux à l’état liquide. 
B. FAUX, voir réponse A. 
C. FAUX, la température de vaporisation d’un corps pur  augmente quand la pression augmente. Cela se voit 
très bien sur la courbe de vaporisation du diagramme de phases d’un corps pur. 
 
QCM 4 : BE 
A. FAUX, il peut exister sous 3 états selon les conditions de température et de pression. 
NB : même si on ne rencontre pas tous ces états dans la nature, ils existent théoriquement !  
C. FAUX, ATTENTION, les réactions endothermiques sont des réactions lors desquelles on observe une 
absorption d’énergie sous forme de chaleur (variation d’enthalpie positive). En UE1, on sait que la rupture 
des liaisons atomiques consomme de l’énergie. Donc les réactions endothermiques sont les réactions de 
changement d’état qui tendent vers une rupture des liaisons inter-atomiques ! Ce sont donc les réactions qui 
tendent vers l’état GAZEUX (avec peu voire pas de liaisons entre les atomes) : les réactions endothermiques 
sont donc la fusion, la vaporisation et la sublimation. 
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D. FAUX, les températures de changement d’état sont invariables sous une pression donnée ! Par exemple, 
dans l’atmosphère terrestre (Patm = 1013,25 hPa constante), l’eau pure bout TOUJOURS à 100°C ! 
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX, ATTENTION, ici c’est le chemin inverse de la lyophilisation ! Elle correspond en fait à d’abord une 
congélation (abaissement de température à pression constante) suivie d’une sublimation de la glace 
formée (abaissement de pression à température constante). 
C. FAUX, c’est le passage de la matière de l’état solide à l’état gazeux par diminution de la pression à 
température constante. 
D. FAUX, une solidification (passage de la forme liquide → solide) peut se faire soit par diminution de la 
température à pression constante (selon l’axe x des abscisses du diagramme de phases de l’eau) soit par 
diminution de la pression à température constante (selon l’axe y des ordonnées du diagramme de phases 
de l’eau) car la pente de la droite de fusion/solidification est négative : cf schéma ci-dessous.

 
 
QCM 6 : AC 
B. FAUX, cf : A 
D. FAUX, la concentration molale (molalité) correspond à la quantité de matière par unité de masse de 
solvant. Elle s’exprime en mol/kg. 
E. FAUX, c’est l’inverse, la concentration osmolaire (osmolarité) correspond au nombre d’unités cinétiques 
par unité de volume de solution, en osmol/L), alors que la concentration osmolale (osmolalité) correspond 
au nombre d’unités cinétiques par unité de masse de solvant, en osmol/kg). 
NB : dans ce chapitre, on remarque que les unités utilisées ne correspondent pas toujours à celles du système 
international (osmol/L au lieu de osmol/m3 par exemple) ! C’est une petite subtilité à laquelle il faut penser 
dans les exos ; il faut donc bien connaître son cours et savoir manier le changements d’unités. 
 
QCM 7 : BC 
A. FAUX, c’est l’inverse : une solution est un mélange homogène qui résulte de la dispersion d’un/des 
soluté(s) (composé(s) minoritaire(s)) dans un solvant (composé majoritaire). 
D. FAUX, pour que le comportement d’une solution A se rapproche de celui d’une solution idéale B, la 
solution A doit être extrêmement diluée, c’est à dire que la quantité du/des soluté(s) doit être infime devant 
celle du solvant. 
E. FAUX, l’eau est une molécule polaire dû à ses 2 doublets non liants (cf UE 1A), elle est donc un mauvais 
solvant pour les composés lipidiques qui sont hydrophobes ! (cf UE 2A à propos de l’organisation de la 
bicouche phospholipidique de la membrane cellulaire). Mais l’eau est un excellent solvant pour les molécules 
polaires/hydrophiles. 
 
QCM 8 : ACE 
B. FAUX, pour calculer une concentration osmolaire, on procède en plusieurs étapes :  
1) on calcule le nombre de moles de chacun des composants, (en général) par la formule : n (quantité de 
matière) = m (masse)/M (masse molaire).  
2) on multiplie ce nombre de moles par le nombre de particules en lesquelles se divise chaque composant en 
solution, cf formule : Cosmolaire = Cmolaire x i avec i le coefficient d’ionisation. Donc en solution, NaCl → Na+ + Cl- 
(donc i = 2) ou CaCl2 → Ca2+ + 2.Cl- (donc i = 3) etc. 
3) on obtient alors un nombre d’osmoles.  
4) pour obtenir la concentration osmolaire totale, on rapporte ce nombre total d’osmoles sur le volume de 
solution via la formule Cosmolaire = [n (quantité d’osmoles totale)]/[V (solution)].  
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Ainsi : 
- NaCl : n = m/M = 1,16/58 = (116.10-2)/58 = 2.10-2 = 0,02 mol. 
Or, NaCl est un électrolyte fort, il donne donc 2 particules en solution (1 Na+ et 1 Cl-), ce qui nous donne en 
osmoles : 0,02 x 2 = 0,04 osmoles (i = 2). 
- urée : n = m/M = 1,8/60 = (180.10-2)/60 = 3.10-2 = 0,03 mol. 
Or, l’urée est une particule indissociable en solution, ce qui nous donne en osmoles : 0,03 x 1 = 0,03 osmoles 
(i = 1). 
On a donc 0,04 + 0,03 = 0,07 osmoles totales pour 100 mL soit 100.10-3 L soit 10-1 L. 
Donc, Cosmolaire(urine) = 0,07/10-1 = 0,07.10 = 0,7 osmol/L donc > 0,6 osmol/L. 
D. FAUX, ici, on n’est pas forcé de poser de grand calcul compliqué, il suffit d’être logique : si le volume de 
solution est multiplié par 2 (puisqu’on passe de 100mL à 200mL) alors la concentration osmolale des solutés 
est divisée par 2. 
Donc, Cosmolaire(solution finale) = 0,7/2 = 0,35 osmol/L donc > 0,25 osmol/L. 
E. VRAI, pour calculer la solution osmolale, au lieu de rapporter le nombre d’osmoles sur le volume de 
solution, on le rapporte sur la masse du solvant. Or, la masse volumique de l’eau est de 1000 g/L, donc par 
produit en croix : si pour 103 g (= 1 kg) j’ai 1 L (= 103 mL) pour 200 mL j’ai bien 200 g ([103 g x 200 mL]/[103 
mL]. 
Donc, 200 mL = 200 g soit 200.10-3 kg soit 2.10-1 kg. 
Donc, Cosmolale(solution finale) = 0,07/2.10-1 = 0,7/2 = 0,35 osmol/kg donc > 0,25 osmol/kg. 
 
QCM 9 : BCE 
A. FAUX, ATTENTION : la formule pour calculer la concentration équivalente Céq = |z|*Cmolaire est TOUJOURS 
POSITIVE ! Car on prend z (la valeur numérique de la charge de l’ion considéré) en valeur absolue, donc |z| 
est toujours positif. De plus la Cmolaire est une concentration, donc toujours positive. On en déduit que Céq > 0. 
C. VRAI, procédons par étapes : 

- Cherchons la concentration molaire (et non molale) de la solution (punch) : 
Par définition : Cmolale= Cmolaire/ρ ⇔ Cmolaire= Cmolale*ρ avec Cmolale= 5 mmol.kg-1 soit 5.10-3 mol.kg-1. 
Donc : Cmolaire = 5.10-3*0.5 = 2,5.10-3 mol.L-1 

NB : la masse volumique notée « ρ » peut s’exprimer en kg/L ou en g/mL (division par 1000 au numérateur et 
au dénominateur). 

- Cherchons l’équation ionique du punch : CaFeCl5 → 1Ca2+ + 1Fe3+ + 5Cl- 
- Cherchons les concentrations molaires de chaque type d’ion présent dans le punch : 

● Cmolaire (Ca2+) = 2,5.10-3 mol.L-1 

● Cmolaire (Fe3+) = 2,5.10-3 mol.L-1 

● Cmolaire (Cl-) = 5*2,5.10-3 mol.L-1 = 12,5.10-3 mol.L-1. 
- Cherchons les concentrations équivalentes de chacun des ions : Céq = |z|*Cmolaire 

❖ Céq (Ca2+) = 2*2,5.10-3 mol.L-1 = 5.10-3 Eq.L-1  soit 5 mEq/L avec z = +2 
❖ Céq (Fe3+) = 3*2,5.10-3 mol.L-1 =  7,5.10-3 Eq.L-1 soit 7,5 mEq/L avec z = +3 
❖ Céq (Cl-) = 12,5.10-3 Eq.L-1 soit 12,5 mEq/L avec z = -1 

NB : 1m3 = 103L donc 1L = 10-3m3 (par produit en croix), ce qui nous donne par exemple, pour le calcium : Céq 
(Ca2+) = 5.10-3 Eq/L ⇔ (5.10-3 Eq)/(10-3 m3) ⇔ 5.10-3*103 Eq/m3 ⇔ 5 Eq/m3. Ce raisonnement s’appliquera dans 
de nombreux exercices donc entraînez-vous à effectuer ce genre de changement d’unité. 
NB : Céq peut s’exprimer en mEq.L-1 ou en Eq.m-3 (multiplication par 1000 au numérateur et au dénominateur 
avec 1000 L ⇔ 1 m3). 
E. VRAI, en effet la Céq(anions) = Céq(Cl-) = 12,5 mEq/L et la Céq(cations) = Céq(Ca2+) + Céq(Fe3+) = 5 mEq/L + 
7,5 mEq/L = 12,5 mEq/L. 
Donc, Céq(anions) = Céq(cations), la solution est ainsi électriquement neutre. 
 
QCM 10 : BCE 
A. FAUX, ATTENTION, c’est le solvant qui se déplace du compartiment le moins concentré (hypotonique) 
vers le compartiment le plus concentré (hypertonique) pour le diluer et égaliser les concentrations. 
D. FAUX, le milieu le moins concentré (milieu extracellulaire) cherche à diluer le milieu le plus concentré 
(milieu intracellulaire) par influx de solvant, la cellule va donc gonfler : c’est ce qu’on appelle la turgescence. 
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QCM 11 : CE 
A. FAUX,  
On cherche d’abord n(NaCl) en A : 

n(NaCl) = m(NaCl)/M(NaCl) = (29.10-3)/58 = 0,5.10-3 mol.  
On cherche ensuite [NaCl] en A : 
 [NaCl] = n(NaCl) / VA = (0,5.10-3) / 200.10-3 = (5.10-4)/2.10-1 = 2,5.10-3 mol/L. 
B. FAUX, on peut calculer les concentrations osmolaires des trois composés présents dans la cuve A, puis 
les additionner entre elles.  
➢ Concernant le NaCl : Cosmolaire = Cmolaire x i : i correspond au nombre de particules de soluté en solution 

après dissociation du soluté de base. 
Le NaCl se dissocie en 2 particules : une de Na+ et une de Cl- car NaCl → Na+ + Cl-  
Donc i = 2 et Cosmolaire = Cmolaire x 2 = 2,5.10-3 x 2 = 5.10-3 osm/L. 
 

➢ Concernant le KCl : il se dissocie en 2 particules : une de K+ et une de Cl-  
car KCl → K+ + Cl- donc i = 2. 

● n(KCl) = m(KCl)/M(KCl) = (111.10-3)/74 = 1,5.10-3 mol.  
● Cmolaire = n(KCl)/VA = (1,5.10-3)/(2.10-1) = 0,75.10 -2 mol/L.  
● Cosmolaire = (0,75.10-2) x 2 = 1,5.10-2 osm/L.  

 
➢ Concernant l’urée : l’urée est indissociable en solution ⇔ Cmolaire = Cosmolaire  avec i = 1 

● n(urée) = 0,6/60 = 6.10-1/6.101 = 1.10-2 mol.  
● Cmolaire = (1.10-2)/(2.10-1) = 0,5.10-1 mol/L.  
● Cosmolaire = 0,5.10-1 x 1 = 0,5.10-1  osm/L.  

 
Au final, Cosmolaire(A) = Cosmolaire(NaCl) + Cosmolaire(KCl) + Cosmolaire(urée) = 5.10-3 + 15.10-3 + 50.10-3 = 70.10-3 = 0,07 
osm/L. 
NB : cette méthode n’est pas la seule, on pouvait également calculer la somme des quantités d’osmoles des 3 
composés de A et calculer la Cosmolaire(A) à partir du résultat trouvé : Σ(nosm)/VA). 
C. VRAI, π = RTCosmolaire  mais la concentration osmolaire doit être en osmol.m-3 ! ATTENTION aux unités du 
SI ! Rappel : 1 L = 1 dm3 = 1.10-3 m3  
donc Cosmolaire(B) = 0,14/10-3 = 140 osm.m-3.  
Alors, π = 8 x (27 + 273) x 140 = 336.103 Pa. 
Ici, la température T doit être en degré Kelvin ! Rappel : T(K) = T(°C) + 273 ! 
E. VRAI, le solvant passe du compartiment qui a la plus petite concentration osmolaire (la cuve A hypotonique 
avec Cosmolaire(A) = 0,07 osm/L) à celui qui a la plus grande (la cuve B hypertonique avec Cosmolaire(B) = 0,14 
osm/L).  
 
QCM 12 : E 
Pour commencer l’osmomètre de Dutrochet se présente de cette manière : 

 
Ainsi, pour calculer la pression osmotique dans ce cas, il faut utiliser            

la formule suivante : П = ρ.g.h 
Il faut faire attentions aux unités qu’il nous faut dans le SI tel que : 
- П = pression osmotique en Pascal (Pa). 
- ρ = la masse volumique de la solution en kg/m3 avec 1 kg/L = 1000 kg/m3. 
- g = l’accélération de gravité. 
- h = la différence de hauteur entre celle qu’il y avait initialement et celle à                

l’équilibre en mètre (m) sachant que 1 m = 102 cm donc 1 cm = 10-2 m. 
/!\ Attention, ici la masse volumique à utiliser est celle de la solution de glucose (1,54 kg/L soit 1540 kg/m3) et                     
non celle de l’eau, car c’est la solution de glucose qui va subir une différence de hauteur et non l’inverse par                     
diffusion de l’eau vers la solution de glucose. 
  
Donc, П = ρglucose x g x (hfinale- hinitiale) = 1540 x 10 x (22.10-2 - 17.10-2) = 1540 x 10 x 5.10-2 =  154 x 5 = 770 Pa. 
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QCM 13 : A 
A. VRAI, pour résoudre ce QCM, il faudra utiliser la formule de la loi de tonométrie qui traduit l’abaissement 
relatif de la pression de vapeur saturante d’un solvant par ajout d’un soluté soit ΔP(A)= X(B) x Ps(A). 
- Il faut d’abord la fraction molaire de (B) : X(B)= n(B)/n(total) avec n(total)= n(A)+ n(B). 
- Par définition : M = m/n et n = m/M soit n(B)= m(B)/M(B)= 15/75 = 1/5 = 0,2 mol. 
- Pour calculer, la quantité de matière de (A), on va se servir de la formule de la concentration molale : Cmolale (soluté) = 
n(soluté)/m(solvant) avec n(soluté)= n(B) et Cmolale (B) = 25.10-3 mol/kg. 
- Donc : Cmolale(B) = n(B)/m(A) soit m(A)= n(B)/Cmolale (B) soit m(A)= 0,2/25 soit m(A)=0,8/100 = 0,008 kg soit m(A) = 
8.10-3 kg soit m(A) = 8 g. 
- Donc, n(A) = m(A)/M(A)= 8/10 = 0,8 mol. 
- Donc, n(total)= n(A)+ n(B)= 0,8 + 0,2 = 1 mol. 
- Donc, X(B)= 0,2/1 = 0,2 (et on en déduit également que X(A)= 0,8). 
D. FAUX, on sait que 1 bar = 105 Pa donc 0,02 bar = 2.10-2 x 105 Pa = 2000 Pa.  
Donc, après ajout de notre soluté : ΔP(A)= X(B) x Ps(A) soit ΔP(A)= 0,2 x 2000 = 400 Pa. 
Donc, au final, la pression partielle de notre mojito (solvant), après ajout de notre soluté vaut : 2000 - 400 = 
1600 Pa car il s’agit bien d’une diminution de pression après ajout du soluté. 
E. FAUX, voir réponse D. 
Rappel : l’unité de pression dans le SI est le Pascal (Pa) et non le bar! 
 
QCM 14 : ACD 
A. VRAI, d’après les propriétés colligatives, l’ajout de soluté dans une solution engendre une élévation de son 
point d’ébullition (Téb qui augmente). 
B. FAUX, on commencera par calculer la concentration molaire en soude, ensuite on passera à la 
concentration molale pour enfin arriver à la concentration osmolale et pouvoir utiliser la formule de la loi de 
l’ébulliométrie :  

- Cmolaire = nsoluté/Vsolvant = 7,5/1,5 = 5 mol.L-1. 
- Cmolale = Cmolaire car ici le solvant est de l’eau donc Cmolale = 5 mol.L-1. 
- Cosmolale = i*Cmolale = 2*5 = 10 osmol.kg-1. Ici, i = 2 car NaOH donne Na+ + OH-. 
- ΔTeb = Kéb(solvant) * Cosmolale = 0,52*10 = 5,2 °C. 

D. VRAI, comme l’ajout de soude entraîne une élévation de la température d’ébullition, la nouvelle 
température d’ébullition sera de 100 + 5,2, soit 105,2 °C. 
 
QCM 15 : ACE 
B. FAUX, le tissu nodal ne correspond qu’à 10% des cellules cardiaques. C’est le tissu musculaire qui 
correspond aux 90% restants. 
D. FAUX, la vitesse de conduction au niveau du noeud auriculo-ventriculaire est de 0,2 m.s-1. 
 
QCM 16 : ABD 
C. FAUX, attention, l’ordre des étapes est bon mais c’est pour le potentiel d’action dans ce cas et non pas le 
potentiel de repos. 
E. FAUX, seules les cellules du réseau de Purkinje, du faisceau de His et les cellules myocardiques ont un 
potentiel d’action en plateau. Les cellules du noeud auriculo-ventriculaire, tout comme les cellules du noeud 
sinusal ont un potentiel d’action sans plateau. 
 
QCM 17 : BDE 
A. FAUX, c’est un enregistrement de l’activité électrique du cœur ! Le reste est juste. 
B. VRAI, il existe 6 dérivations périphériques des membres (3 unipolaires : VR, VL, VF et 3 bipolaires : D1, D2,                     
D3) et 6 dérivations précordiales (toutes unipolaires : de V1 à V6). 
C. FAUX, finalement en regardant l’item précédent on se rend compte qu’il y a 9 dérivations unipolaires et 3                   
dérivations bipolaires. 
 
QCM 18 : CD 
A. FAUX, la théorie d’Einthoven permet la représentation du vectocardiogramme sur les axes des 6 
dérivations frontales. C’est grâce à ce VCG qu’on peut déduire le complexe QRS d’un ECG (complexe le plus 
important à l’interprétation d’un ECG puisqu’il représente la dépolarisation ventriculaire à l’origine de la 
contraction du ventricule gauche qui éjecte le sang vers l’aorte et du ventricule droit qui éjecte le sang vers les 
artères pulmonaires). 
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B. FAUX, la première hypothèse d’Einthoven parle du potentiel créé par un coeur au cours de la 
dépolarisation ou de la repolarisation des cellules cardiaques uniquement car la somme des charges 
positives et négatives de part et d’autre de la membrane plasmique des cellules cardiaques ne sont pas 
égales (ce qui est à l’origine du mouvement des ions). 
E. FAUX, la somme des potentiels VR, VL et VF est égale à 0 au bout d’un cycle cardiaque puisque les vecteurs 
unitaires VR, VLet VF s’annulent. 
  
QCM 19 : DE 
A,B. FAUX, pour obtenir le complexe QRS de l’ECG selon VF, il faut d’abord tracer cette dérivation (en rouge) 
et sa perpendiculaire (en vert, qui est la dérivation D1) passant par le centre électrique du coeur définissant 
le/les déflexion(s) (en orange) positive(s) (si elle se trouve du côté “+” donc du côté de la dérivation) et 
négative(s) (si elle se trouve du côté “-” donc du côté opposé à la dérivation) .  
 
Ensuite en partant de ce centre, le VCG se lit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ainsi, la 
première déflexion que l’on rencontre est une courte négative suivi, d’une grande positive suivi d’une moyenne 
négative. 
 

C. FAUX, on va effectuer le même raisonnement que pour les items A et B : pour obtenir le complexe QRS de 
l’ECG selon D3, il faut d’abord tracer cette dérivation (en rouge) et sa perpendiculaire (en vert, qui est la 
dérivation VR) passant par le centre électrique du coeur définissant le/les déflexion(s) (en orange) positive(s) 
(si elle se trouve du côté “+” donc du côté de la dérivation) et négative(s) (si elle se trouve du côté “-” donc du 
côté opposé à la dérivation) .  
 
Ensuite en partant de ce centre, le VCG se lit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ainsi, la 
première déflexion que l’on rencontre est une longue positive suivi, d’une moyenne négative. 
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QCM 20 : BE 
A et C. FAUX, on fait toujours la même méthode : on place d’abord D1 et sa 
perpendiculaire VF sur le VCG. Puis, à partir du centre électrique du coeur, on suit le 
tracé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
 
On reporte alors sur notre ECG la déflexion positive (tiret) et et les 2 déflexions 
négatives (barres continues) correspondantes. D’abord une grande déflexion 
négative, puis une moyenne déflexion positive, puis une petite déflexion négative : 
 
Ce qui nous donne : 

D. FAUX, pour déterminer l’axe du coeur, il faut trouver le sens (positive ou négative) de la plus grande 
déflexion en D1 et en VF à partir de la somme des déflexions Ici, la plus grande déflexion en VF est positive 
(obtenu par le même raisonnement que les exercices juste avant) et la plus grande déflexion en D1 est 
négative (cf item C).  
On se trouve donc avec une déviation axiale droite. 

QCM 21 : C 
Pour résoudre ce QCM il fallait procéder par élimination. Voici ci-dessous les ECG correspondant à chaque                
dérivation. L’ECG indiqué correspond donc à la dérivation D2. 
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QCM 22 : AE 
B. FAUX, le complexe QRS correspond à la dépolarisation ventriculaire, cependant, il faut noter que l’onde de 
repolarisation auriculaire est masquée par le complexe QRS (on ne la voit donc pas sur le tracé de l’ECG). 
C. FAUX, c’est la repolarisation ventriculaire. 
D. FAUX, l’arythmie, par définition, ne concerne que le rythme cardiaque, c’est à dire la distance entre chaque 
onde de même nature - et non la forme ou l’allure des ondes. Pour une arythmie sinusale, on aurait donc bien 
des ondes P de même allure mais à un rythme variable et irrégulier. 
 
QCM 23 : CDE 
A. FAUX, la force est une action mécanique capable d’imposer une accélération (m.s-2) et non une vitesse                 
(m.s-1). Rappelez vous que l’unité de la force est le newton (N) et qu’elle s’exprime par la formule F = m.a soit                      
des kg.m.s-2 ce qui correspond bien à des newtons (cf UE 4). 
B. FAUX, une force est définie par 4 caractéristiques : la direction (sa trajectoire), le sens (vers où elle agit                    
selon cette trajectoire), le point d’application (l’endroit où elle agit) et la norme (la grandeur/valeur de la force). 
 
QCM 24 : ADE 
B. FAUX, ATTENTION : dans le cas de forces conservatrices, le travail ne dépend QUE de l’état initial et de 
l’état final ! Le trajet entre le point initial et final n’a aucune importance ici. 
C. FAUX, il s’agit du Newton ! L’électron-volt est une unité d’énergie, adaptée aux faibles énergies. 
E. VRAI, Pour ceux qui aiment les trucs un peu compliqués et qui ont du mal à décrocher de la Terminale, on 
retrouve ça dans la formule suivante : 

 
Explication cadeau à ne pas savoir par coeur : Ici, on sait que la vitesse de notre objet (v) est 
très proche de celle de la lumière (c). Donc, on a toujours v < c, même si la différence est faible. 
Alors, v/c ≈ 1 mais < 1 ⇔ v²/c²  ≈ 1 mais < 1 (car la fonction ² est croissante sur l’intervalle [0 ; c] 
et ne change rien à l’inégalité).  
De même, 1 - v²/c² ≈ 0 mais > 0 et  ≈ 0 mais > 0 car la fonction est toujours√1 v²/c²−  √  

croissante et ne change rien à l’inégalité. 
Quand on divise la masse au repos (m0) par un dénominateur très proche de 0 mais positif   ( ), la√1 v²/c²−   
nouvelle masse (m) dans le cas d’un mouvement à une vitesse proche de celle de la lumière, augmente 
fortement ( 1/x = +∞) : ce qui explique que m > m0.lim

x→0+
 

 
QCM 25 : BE 
A. FAUX, au point A, la balle est à l’arrêt donc sa vitesse est nulle et donc son énergie cinétique [Ec = 
(½).m.v2] est nulle. Sa vitesse va augmenter lorsque la balle va descendre, ainsi la vitesse au point B est 
forcément supérieure à la vitesse au point A. 
B. VRAI, on sait que l'énergie mécanique est constante et Em = Ec + Ep.  
A mi hauteur entre le point B et C, Ep (B;C) = (½).Ep car : 
- au point C, Ec = 0 (comme au point A car la vballe = 0) donc Em (C) = Ep (C). 
- au point B, Ep = 0 (car hauteur (noté z) = 0 avec Ep = m.g.z) donc Em (B) = Ec (B). 
Or, Em = Ep + Ec ⇔ Em = ½ .Em + Ec ⇔ ½ Em = Ec donc Ec = Ep. 
C. FAUX, s'il existe des frottements, l'énergie mécanique de la balle se dissipe sous forme de chaleur, or les 
points A et C sont à la même hauteur et l'énergie cinétique y est nulle donc Em = Ep, ce qui signifie que la balle 
doit avoir la même énergie mécanique en ces deux points, donc si l'énergie mécanique diminue, la balle ne 
pourra pas atteindre le point C. 
D. FAUX, attention aux unités (n’oubliez pas de passer en SI) : 4 kJ = 4.103 J et  
2 g = 2.10-3 kg. On a donc : Ep = m.g.z ⇔ z = Ep/(m.g) ⇔ (4.103)/(2.10-3.10) ⇔ (2.103)/(10-2). 
Donc, z = 2.105 m. 
E. VRAI, la vitesse est multipliée par 2 à chaque mètre donc la vitesse est multipliée par 
2 nombre de mètres parcourus, ici la pente fait de 2 mètres donc la vitesse est multipliée par 22.  
Or, Ec = (½).m.v2 ainsi Ec (arrivée) = (½).m.(4.v(départ))

2 ⇔ Ec (arrivée) = (½).m.v(départ)
2.42 ⇔ Ec (arrivée) = Ec (départ).16. Donc, 

l’énergie cinétique à l’arrivée est bien multipliée par un facteur 16. 
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QCM 26 : BDE 
A. FAUX, c’est le Coulomb (noté C), le Volt correspond en électrocinétique à l’unité d’une différence de 
potentiel (tension). 
B. VRAI, cf la formule de la force électrique : F = K x (q1.q2)/r

2. 
C. FAUX, au contraire, il existe une force attractive entre deux charges de signes contraires et une force 
répulsive entre deux charges de mêmes signes. Ces forces ont la même direction mais sont de sens opposé. 
D. VRAI, un champ électrique correspond à la modification des propriétés locales d’un espace dû à la 
présence d’une particule chargée donc la présence d’une seule charge suffit. De plus, dans la formule du 
champ électrique : E = K x q/r2 on voit bien qu’une seule charge est prise en compte. 
E. VRAI, la force électrique peut aussi s’écrire de la manière suivante : F = q.E donc E = F/q. Or, on sait que 
l’unité d’une force est le Newton (N) et celui d’une charge électrique le Coulomb (C) (cf item A) donc l’unité du 
champ électrique est le N/C. 
 
QCM 27 : BE 
A. FAUX, avec cette configuration des quatres charges notées A, B, C, D la formule pour calculer le potentiel 
électrostatique est : V = K x [(qA/rA) + (qB/rB) + (qC/rC) + (qD/rD)]. Or, les charges sont identiques (même signes 
et même intensité) donc qA = qB = qC = qD et elles sont équidistantes du point M, donc rA = rB = rC = rD.  
Donc, le potentiel au point M vaut : V = K x [(qA+ qB + qC + qD)/r] ⇔ K x [(4.q)/r]. 
Maintenant, si on supprime deux charges V = K x [(2.q)/r] et si leurs intensités est doublés alors V = K x [(2.q x 
2)/r] et si leurs charges sont deux fois plus proches alors V = K x [(2.q.2)/(r/2)] ⇔ K x (8.q/r). Donc d’après 
notre potentiel initial, le potentiel de cette configuration est multiplié par 2 (8 = 4 x 2). 
B. VRAI, si on supprime une charge alors V = K x [(3.q)/r] soit V = K x [(q/r) + (q/r) + (q/r)] et si une charge 
double d'intensité V = K x [(q/r) + (q/r) + (2.q/r)]. 
Donc, V = K x [(q/r) + (q/r) + (q/r) + (q/r)] ⇔ K x [(4.q)/r] donc le potentiel ne varie pas. 
C. FAUX, si les charges gardent la même configuration mais que le point M se déplace alors la distance r de 
chacune d’entre elle varie donc pas de dénominateur commun et donc le potentiel varie forcément. 
Pour que le potentiel ne varie pas, il faudrait que la pondération entre la distance séparant les charges du 
point M et l'intensité des charges ne varie pas or c'est peu probable pour un déplacement aléatoire. 
D. FAUX, lorsque les charges sont positives V = K x [(4.q)/r] or si 2 charges deviennent négatives V = K x 
[(2.q/r) + (-2.q/r)] = 0 donc le potentiel s'annule. 
E. VRAI, faîtes encore une fois bien attention à passez les unités dans le SI soit 10 mC = 10.10-3 C et 1 cm = 
1.10-2 m donc V = K x [(4.q)/r] ⇔ V = 10 x [(4.10.10-3)/(10-2)] = 10 x (4.10-2+2) = 4.10 = 40 V. 
 
QCM 28 : ABE 
C. FAUX, les vecteurs densité de courant et champ électrique sont dans le même sens. 
D. FAUX, la résistance électrique d’un conducteur électrique est proportionnelle à sa longueur L mais               
inversement proportionnelle à sa section S. 
 
QCM 29 : BC 
A. FAUX, on commence par associer les résistances qui sont en série : Req(1) = R1+ R2+ R3= 0,2 + 0,9 + 2,9 =                        
4 Ω et Req(2) = R4+ R5= 1,5 + 0,5 = 2 Ω. Maintenant on calcul la résistance équivalente RA, sachant que Req(1)                       
et Req(2) sont en parallèle : 1/RA= 1/Req(1) + 1/Req(2) = 1/4 +1/2 = 3/4 d’où RA= 4/3 donc > 1 ou ≈ 1,33 Ω. (ne                          
pas oublier de prendre l’inverse) 
D. FAUX, on calcule la résistance totale du circuit : Rtot = RA+ R6+ R7 ≈ 1,33 + 0,68 + 1,32 ≈ 3,33 Ω donc                         
supérieur à 3. 
E. FAUX, U = R*I = 3,33*200.10-3= 666.10-3 V = 666 mV donc inférieur à 1 V. 
 
QCM 30 : AD 
B. FAUX, cette grandeur est formée par les deux charges qui font partie du système. Ce n’est pas une 
quelque chose d’imposé par un élément extérieur. C’est donc une grandeur intrinsèque. 
C. FAUX, ATTENTION : il s’exprime en coulomb.mètre C.m. 
D. VRAI, cependant, l’application d’un champ électrique extérieur peut induire la création d’un moment 
dipolaire momentané (tant que le champ électrique est appliqué) sur un atome ou une molécule apolaire. On 
parle alors de moment dipolaire induit. 
E. FAUX, les atomes sont toujours apolaires : c’est une entité strictement NEUTRE ! En effet, le numéro 
atomique Z d’un atome correspond aussi bien au nombre de protons (charges + du noyau) qu’au nombre 
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d’électrons (charges - en périphérie) : c’est à dire qu’un atome est formé d’autant d’électrons que de protons, 
ce qui rend l’ensemble neutre. 
 
QCM 31 : ACD 
A. VRAI, comme VA > VB, les électrons vont de B vers A car ils vont vers les potentiels croissants étant donné 
leur charge négative (le - est toujours attiré par le +). 
B. FAUX, J = σ.E = 5.10-2 x 2.109 = 10.107 = 108 A/m². 
C. VRAI, J = n.q.v, mais attention ici il faut considérer que le vecteur vitesse v est dans le sens opposé au 
vecteur champ électrique (toujours orienté vers les potentiels décroissants : ici VB), donc son signe négatif 
s’annule avec celui du signe de la charge - q (car ici on considère des électrons !). 
On a donc : n = J/q.v = 108/1,6.10-19 x 1.108 = (1/1,6 ).1019 = (10/16).1019 = (5/8).1019  
= (0,125 x 5).1019 = 0,625.1019  = 6,25.1018 m-3. 
D. VRAI, dans un conducteur cylindrique filiforme, l’intensité du courant électrique est égale à : I = J.S = 
J.(π.r²) = 108 x (3 x (3.10-2)²) = 108 x (3 x 9.10-4) = 108 x 2,7.10-3 = 2,7.105 A. 
Rappel : la surface de coupe d’un cylindre (ici, le conducteur) est S = π.r² à ne pas confondre avec le 
périmètre d’un disque : 2.π.r 
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