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nom : 

TS 6 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES   durée conseillée 1h15 23/01/12 

Ce devoir se présente sous forme de QCM.  
Chaque QCM peut avoir une ou plusieurs propositions exactes. 
Cocher la (ou les) case(s) correspondant à chaque réponse ou proposition exacte. 
Chaque case bien cochée apporte 1 point, chaque case cochée qui ne devait pas l’être enlève 0,5 point.  
Il n’y a pas forcément vingt propositions exactes ! Le total des points possibles sera ramené sur 20. 
Aucune justification n’est exigée. 
 
Partie 1 : Condensateur 
 
On étudie la charge du condensateur d’un dipôle RC 
dont la résistance est R = 6,0 kΩ.  
À l’aide d’un système d’acquisition, on mesure la 
tension uC aux bornes du condensateur de capacité 
C (document 1). 
Le document 1 peut être utilisé pour d’autres QCM 
de la partie 1. 
 
QCM 1.1. 
Le générateur qui permet la charge du condensateur 
délivre une tension de : 
���� a. 5,0 V 
���� b. 6,0 V 
���� c. 7,0 V 
���� d. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 1.2. 
Quel montage permet d’étudier la charge du condensateur correspondant au document 1 ? 
 
���� a.  

 

���� b.  

 

���� c.  

 

���� d. 

 
 
 
 
 
QCM 1.3. 
À partir du (ou des) montage(s) choisi(s) à la question précédente, pour réaliser l’enregistrement du document 1 il faut 
placer l’interrupteur : 
���� a. en position 1 
���� b. en position 2 
���� c. Aucune des propositions n’est correcte 
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QCM 1.4. 
La capacité du condensateur du dipôle RC étudié est de : 
���� a. 2,5×10-4 Ω 
���� b. 0,25 F 
���� c. 2,5×10-3 F 
���� d. 2,5×10-3 H 
���� e. 1,5 µF 
���� f. 2,5 mF 
���� g. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 1.5. 
Au bout d’une durée égale à τ, la tension aux bornes du condensateur est égale 
���� a. à 37% de sa valeur finale 
���� b. à 50% de sa valeur finale 
���� c. à 63% de sa valeur finale 
���� d. à 67% de sa valeur finale 
���� e. à 99% de sa valeur finale 
���� f. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 1.6. 
On désire tracer l’évolution du courant électrique �(�) dans le circuit. Dans la feuille de calcul du logiciel de traitement 
de données, on note � cette intensité et on entre la formule : 
���� a. � = ��

�
 

���� b. � = ��

	
 

���� c. � = 
 ∙ ���

�
 

���� d. � = �

�
 

���� e. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 1.7. 
A partir du schéma du document 2 ci-contre, on peut écrire : 
���� a. u1 = R·i 
���� b. u1 = - R·i 

���� c. �� = 	
�

 

���� d. �� = − 	
�

 

���� e. E + u1 + u2 = 0 

���� f. E = u1 + u2 
���� g. E + u1 – u2 = 0 
���� h. E = u2 – u1 
���� i. Aucune des propositions n’est correcte 
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Partie 2 : Acides et bases 
On se place à 25°C, on a alors pKe = 14. 
 
QCM 2.1. 
���� a. Un quotient de réaction n’a pas d’unité 
���� b. L’expression d’un quotient de réaction dépend du sens de l’écriture de l’équation de réaction 
���� c. Un quotient de réaction initial dépend des conditions initiales 
���� d. Une constante d’équilibre dépend des conditions initiales 
���� e. Une constante d’équilibre dépend de la température 
���� f. Le Ka d’un couple acide / base est le quotient de réaction à l’état initial relatif à la réaction entre l’acide et l’eau 
���� g. Ke est la constante d’équilibre de la réaction d’équation H�O + H�O = 	H�O� + 	HO� 
���� h. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 2.2. 
Dans un volume de 50 mL d’une solution aqueuse d’acide nitreux (HNO�) de concentration en soluté apporté  
C = 1,0×10-2 mol·L-1 on mesure pH = 2,7. 
 
���� a. La base conjuguée de l’acide nitreux a pour formule NO�

� 
���� b. [H�O� ] = 10-2 mol·L-1 
���� c. La réaction de l’acide nitreux avec l’eau est totale 
���� d. Le taux d’avancement final de la réaction entre l’acide et l’eau est égal à 0,52 
���� e. Le taux d’avancement final de la réaction entre l’acide et l’eau est inférieur à 0,61 
���� f. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 2.3. 
On considère une solution aqueuse d’acide AH, de concentration molaire en soluté apportée  
c = 5,0×10-3 mol·L-1. Le taux d’avancement final de la réaction de cet acide avec l’eau vaut : τ = 0,16. 
 
���� a. La concentration molaire de l’ion oxonium H�O� est de 8,0×10–4 mol·L–1 
���� b. Le pH de la solution à l’équilibre est 3,1 
���� c. La concentration de AH à l’équilibre est de 4,2×10-3 mol·L-1 
���� d. La constante d’acidité du couple AH / A– a pour valeur 1,5×10-4 
���� e. La concentration des ions hydroxyde HO– à l’équilibre est de 1,3×10–11 mol·L–1 
���� f. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 2.4. 
On mélange un volume VA = 20,0 mL de solution d’acide propanoïque (CH3CH2COOH) de concentration CA = 5,0 
mmol·L-1 et un volume VB = 10,0 mL de solution d’hydroxyde de sodium (soude) de concentration CB = CA. Le pH du 
mélange obtenu vaut 4,9. 
Données : pKa1(CH3CH2COOH/CH3CH2COO -) = 4,9 ; pKa2(H2O/HO -) = 14 ; pKa3(H3O

+/H2O) = 0 
 
���� a. L’équation de la réaction s’écrit : CH3CH2COOH + Na+ = CH3CH2COO- + NaH ; 
���� b. La constante d’équilibre K = 1,3×109 ; 
���� c. La constante d’équilibre K = 7,9×10–10 ; 
���� d. À l’équilibre et pour le couple CH3CH2COOH / CH3CH2COO-, c’est l’acide propanoïque qui prédomine ; 
���� e. Aucune des propositions n’est correcte. 
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QCM 2.5. 
Le document 3 représente le suivi pH-métrique d’un dosage acido-basique d’équation AH + HO� = A� + H�O. 
Un volume de V1 = 10,0 mL de la solution titrée est initialement placé dans le bécher. 
La solution titrante a une concentration de C2 = 0,0010 mol·L–1. Le pH initial est de 3,6. 
 

 
Document 3 

 
���� a. L’espèce titrée est un acide 
���� b. La concentration initiale des ions hydroxyde HO– est de 2,5×10–4 mol·L–1 
���� c. La concentration de la solution titrée est de 8,0×10–4 mol·L–1 
���� d. Aucune des propositions n’est correcte 
 
 
 
 
QCM 2.6. 
On donne le tableau ci-dessous. 

Indicateur coloré  Zone de virage  
Hélianthine 3,1 – 4,4 

BBT 6,0 – 7,6 
Phénolphtaléine 8,0 – 10,0 

On peut également réaliser le titrage précédent à l’aide d’un indicateur coloré. 
 
���� a. L’indicateur coloré le mieux adapté est l’hélianthine 
���� b. L’indicateur coloré le mieux adapté est le BBT 
���� c. L’indicateur coloré le mieux adapté est la phénolphtaléine 
���� d. Le pKa de la phénolphtaléine est compris entre 8 et 10 
���� e. Aucune des propositions n’est correcte 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 V (mL) 
 0 

 2 

 4 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 
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TS 6 Réponses du CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES   durée conseillée 1h15 23/01/12 

 
Formule utilisée pour la notation : 
 
J = nombre de cases bien cochées (case cochée devant être cochée) 
F = nombre de cases mal cochées (case cochée ne devant pas l’être) 
 

����	�� 	20 =
20	(J − 0,5	F)

28
 

 
 
 
Partie 1 : Condensateur 
 
On étudie la charge du condensateur d’un dipôle RC 
dont la résistance est R = 6,0 kΩ.  
À l’aide d’un système d’acquisition, on mesure la 
tension uC aux bornes du condensateur de capacité 
C (document 1). 
Le document 1 peut être utilisé pour d’autres QCM 
de la partie 1. 
 
QCM 1.1. 
Le générateur qui permet la charge du condensateur 
délivre une tension de : 
���� a. 5,0 V 
���� b. 6,0 V 
���� c. 7,0 V 
���� d. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
La tension délivrée par le générateur est égale à la tension maximale aux bornes du condensateur. On détermine 
cette valeur par lecture graphique. 
 
 
 
 
QCM 1.2. 
Quel montage permet d’étudier la charge du condensateur correspondant au document 1 ? 
 
���� a.  

 

���� b.  

 

���� c.  

 

���� d. 

 
Explications 
• Le montage 1 serait correct pour charger le condensateur. Cependant, le générateur étant relié directement au 
condensateur, la résistance R est quasiment nulle donc la charge du condensateur serait très rapide et non sur une 
dizaine de secondes. La proposition a est fausse, ce montage ne peut pas donner l’enregistrement 1. 
• La proposition b est fausse car lorsqu’on place l’interrupteur en 1, les deux bornes du générateur sont reliées entre 
elles. On dit que l’on court-circuite le générateur : très dangereux pour le générateur ! 
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QCM 1.3. 
À partir du (ou des) montage(s) choisi(s) à la question précédente, pour réaliser l’enregistrement du document 1 il faut 
placer l’interrupteur : 
���� a. en position 1 
���� b. en position 2 
���� c. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
Pour charger le condensateur, il faut qu’il soit relié au générateur. Le commutateur doit donc être en position 1. La 
proposition a est exacte, la b fausse. 
 
 
 
 
QCM 1.4. 
La capacité du condensateur du dipôle RC étudié est de : 
���� a. 2,5×10-4 Ω 
���� b. 0,25 F 
���� c. 2,5×10-3 F 
���� d. 2,5×10-3 H 
���� e. 1,5 µF 
���� f. 2,5 mF 
���� g. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
Par lecture graphique, on détermine τ = 1,5 s. 
 = (

�
= ),*

+,,×),.
= 2,5 × 10�0F. Aucune proposition n’est correcte. 

 
 
 
 
QCM 1.5. 
Au bout d’une durée égale à τ, la tension aux bornes du condensateur est égale 
���� a. à 37% de sa valeur finale 
���� b. à 50% de sa valeur finale 
���� c. à 63% de sa valeur finale 
���� d. à 67% de sa valeur finale 
���� e. à 99% de sa valeur finale 
���� f. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
uC(τ) = UCmax·(1-e-τ/τ) = UCmax·(1-e-1) = 0,63UCmax. La proposition c est correcte. 
 
 
 
 
QCM 1.6. 
On désire tracer l’évolution du courant électrique �(�) dans le circuit. Dans la feuille de calcul du logiciel de traitement 
de données, on note � cette intensité et on entre la formule : 
���� a. � = ��

�
 

���� b. � = ��

	
 

���� c. � = 
 ∙ ���

�
 

���� d. � = �

�
 

���� e. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
A partir des formules (à connaître) � = �	

�
 et �� = 	

�
 on en déduit que � = 
 ∙ ���

�
. La proposition c est correcte. 
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QCM 1.7. 
A partir du schéma du document 2 ci-contre, on peut écrire : 
���� a. u1 = R·i 
���� b. u1 = - R·i 

���� c. �� = 	
�

 

���� d. �� = − 	
�

 

���� e. E + u1 + u2 = 0 

���� f. E = u1 + u2 
���� g. E + u1 – u2 = 0 
���� h. E = u2 – u1 
���� i. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
• La tension u1 représentée par une flèche sur le schéma avec l’orientation du circuit imposée (sens de i) n’est pas en 
convention récepteur (le sens de i représenté sur le schéma et la flèche de la tension représentant uR sont dans le 
même sens). 
En convention récepteur, uR = + R·i. Donc ici u1 = - R i. La proposition b est correcte, la a est fausse. 
• Par convention, la tension uC en convention récepteur a pour expression �� = 	

�
 avec q la charge de l’armature du 

condensateur rencontrée en premier par l’orientation du circuit. Donc �� = 	

�
. La proposition c est correcte, la d est 

fausse. 
• Pour établir une relation entre les différentes tensions, on utilise l’additivité des tensions : E = u2 – u1. Les 
propositions g et h sont correctes. 
 

 

 

 

Partie 2 : Acides et bases 
On se place à 25°C, on a alors pKe = 14. 
 
QCM 2.1. 
���� a. Un quotient de réaction n’a pas d’unité 
���� b. L’expression d’un quotient de réaction dépend du sens de l’écriture de l’équation de réaction 
���� c. Un quotient de réaction initial dépend des conditions initiales 
���� d. Une constante d’équilibre dépend des conditions initiales 
���� e. Une constante d’équilibre dépend de la température 
���� f. Le Ka d’un couple acide / base est le quotient de réaction à l’état initial relatif à la réaction entre l’acide et l’eau 
���� g. Ke est la constante d’équilibre de la réaction d’équation H�O + H�O = 	H�O� + 	HO� 
���� h. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
• Une constante d’équilibre dépend de la température (et de la réaction) mais pas des conditions initiales). La d est 
fausse. 
• Le Ka d’un couple acide / base est le quotient de réaction à l’équilibre relatif à la réaction entre l’acide et l’eau, pas à 
l’état initial. La f est fausse. 
• Les réponses a, b, c, e et g sont justes. 
 
 
 
 
QCM 2.2. 
Dans un volume de 50 mL d’une solution aqueuse d’acide nitreux (HNO�) de concentration en soluté apporté  
C = 1,0×10-2 mol·L-1 on mesure pH = 2,7. 
 
���� a. La base conjuguée de l’acide nitreux a pour formule NO�

� 
���� b. [H�O� ] = 10-2 mol·L-1 
���� c. La réaction de l’acide nitreux avec l’eau est totale 
���� d. Le taux d’avancement final de la réaction entre l’acide et l’eau est égal à 0,52 
���� e. Le taux d’avancement final de la réaction entre l’acide et l’eau est inférieur à 0,61 
���� f. Aucune des propositions n’est correcte 
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Explications 
• Selon Bronsted, un acide est une espèce susceptible de libérer un ou plusieurs protons.  
La demi équation protonique s’écrit HNO2 = NO2- + H+. La proposition a est correcte. 
• [H3O

+] = 10-pH = 10-2,7 = 2,0×10-3 mol.L-1 ; la proposition b est fausse. 
• L’équation de la réaction de l’acide nitreux avec l’eau s’écrit HNO2 (aq) + H2O(l) = NO2

-
(aq) + H3O

+
(aq). 

À l’aide d’un tableau d’avancement, on peut écrire que xf = nf(H3O
+) = [H3O

+]f·Vsol = 10-pH·Vsol. 
xf = 2,0×10-3×50×10-3 = 1,0×10-4 mol. 
xmax est imposé par le réactif limitant, ici l’acide nitreux puisque l’autre réactif est l’eau (solvant). 
xmax = C·Vsol = 1,0×10-2×50×10-3 = 5,0×10-4 mol. 

1 =
23

2456
= ),,×),78

*,,×),78 = 0,20 . La réaction n’est pas totale car τ<1, la proposition c est fausse ainsi que la d, la e est 

correcte. 
 
 
 
 
QCM 2.3. 
On considère une solution aqueuse d’acide AH, de concentration molaire en soluté apportée  
c = 5,0×10-3 mol·L-1. Le taux d’avancement final de la réaction de cet acide avec l’eau vaut : τ = 0,16. 
 
���� a. La concentration molaire de l’ion oxonium H�O� est de 8,0×10–4 mol·L–1 
���� b. Le pH de la solution à l’équilibre est 3,1 
���� c. La concentration de AH à l’équilibre est de 4,2×10-3 mol·L-1 
���� d. La constante d’acidité du couple AH / A– a pour valeur 1,5×10-4 
���� e. La concentration des ions hydroxyde HO– à l’équilibre est de 1,3×10–11 mol·L–1 
���� f. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
• En reprenant les explications du QCM 2.1 il vient .  

1 =
23

2456
=

9:.;<=>?×@ABC

D×@ABC
   donc EH�O�FG	 = H ∙ 1 = 5,0 × 10�� 	× 0,16 = 8,0 × 10�0	mol ∙ L�)	. La réponse a est correcte. 

• pH = 	− logEH�O�FG	 =	− log(8,0 × 10�0) = 3,1. La réponse b est correcte. 
• La réaction de l’acide avec l’eau a pour équation :  AH +	H�O = A� +	H�O�	 
On a donc EAHFG	 = c −	EH�O�FG	 = 5,0 × 10�� − 8,0 × 10�0 = 4,2 × 10�0	mol ∙ L�). La réponse c est correcte. 

• La constante d’acidité est  RS =
ET7F>?�	9:.;<=>?

ET:F>?
=	 UV,,×),78W

X

0,�×),78 = 1,5 × 10��. La réponse d est correcte. 

• Le produit ionique de l’eau s’écrit EH�O�FG	 	× 	 EHO�FG	 = KG  

donc  EHO�FG	 = Z>

E:.;<F>?
= ),7[8

V,,×),78 = 1,3 × 10�))	mol ∙ L�). La réponse e est correcte. 

 
 
 
 
QCM 2.4. 
On mélange un volume VA = 20,0 mL de solution d’acide propanoïque (CH3CH2COOH) de concentration CA = 5,0 
mmol·L-1 et un volume VB = 10,0 mL de solution d’hydroxyde de sodium (soude) de concentration CB = CA. Le pH du 
mélange obtenu vaut 4,9. 
Données : pKa1(CH3CH2COOH/CH3CH2COO -) = 4,9 ; pKa2(H2O/HO -) = 14 ; pKa3(H3O

+/H2O) = 0 
 
���� a. L’équation de la réaction s’écrit : CH3CH2COOH + Na+ = CH3CH2COO- + NaH ; 
���� b. La constante d’équilibre K = 1,3×109 ; 
���� c. La constante d’équilibre K = 7,9×10–10 ; 
���� d. À l’équilibre et pour le couple CH3CH2COOH / CH3CH2COO-, c’est l’acide propanoïque qui prédomine ; 
���� e. Aucune des propositions n’est correcte. 
Explications 
• Il s’agit de la réaction entre l’acide et l’ion HO- : 
CH3CH2COOH + HO– = CH3CH2COO– + H3O

+  La réponse a est fausse.	
• En écrivant l’équation AH + HO� = A� + H�O il vient  

K =	
ET7F>?

ET:F>?×E:;7F>?
=	]^[

]G
=	 ),

7_`5[

),7_`> = ),78,a

),7[8 = 1,3 × 10b. La réponse b est correcte et la réponse c est fausse. 

• A l’équilibre, le pH est égal au pKa donc l’acide et la base conjugués sont en concentrations égales. La réponse d 
est fausse. 
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QCM 2.5. 
Le document 3 représente le suivi pH-métrique d’un dosage acido-basique d’équation AH + HO� = A� + H�O. 
Un volume de V1 = 10,0 mL de la solution titrée est initialement placé dans le bécher. 
La solution titrante a une concentration de C2 = 0,0010 mol·L–1. Le pH initial est de 3,6. 
 

 
Document 3 

���� a. L’espèce titrée est un acide 
���� b. La concentration initiale des ions hydroxyde HO– est de 2,5×10–4 mol·L–1 
���� c. La concentration de la solution titrée est de 8,0×10–4 mol·L–1 
���� d. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
• Le pH initial est petit et il augmente au cours du titrage, donc la solution initialement placée dans le bécher est acide. 
Comme c’est la solution titrée qui est initialement placée dans le bécher alors la solution titrée est acide. La réponse a 
est correcte. 
• Le produit ionique de l’eau s’écrit EH�O�FG	 	× 	 EHO�FG	 = KG donc  EHO�FG	 = Z>

E:.;<F>?
= Z>

),7cd . 

Comme le pH initial est de 3,6 alors dans l’état initial EHO�FG	 = ),7[8

),7.,e = 4,0 × 10�))	mol ∙ L�). La réponse b est fausse. 

• La méthode des tangentes conduit à fé	�hi = 8,0	mL. 
L’équation de la réaction et un tableau d’avancement à l’équivalence conduisent à 
� × fé	�hi = 
) × f)	hkhh^l 

Donc 
) =
�X×@é?mno

@[	npnqn5C
= ,,,,),×V,,

),,,
= 0,00080	mol ∙ L�)	. La réponse c est correcte. 

 
 
 
 
QCM 2.6. 
On donne le tableau ci-dessous. 

Indicateur coloré  Zone de virage  
Hélianthine 3,1 – 4,4 

BBT 6,0 – 7,6 
Phénolphtaléine 8,0 – 10,0 

On peut également réaliser le titrage précédent à l’aide d’un indicateur coloré. 
 
���� a. L’indicateur coloré le mieux adapté est l’hélianthine 
���� b. L’indicateur coloré le mieux adapté est le BBT 
���� c. L’indicateur coloré le mieux adapté est la phénolphtaléine 
���� d. Le pKa de la phénolphtaléine est compris entre 8 et 10 
���� e. Aucune des propositions n’est correcte 
Explications 
• Le pH à l’équivalence doit être contenu dans la zone de virage de l’indicateur coloré. 
Ici le pH à l’équivalence est d’environ 7. La réponse  b est correcte. 
• Le pKa d’un indicateur coloré est dans sa zone de virage. La réponse d est correcte. 
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