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QCM physique Chimie. 

TS 
 
QCM 1. La course 

Cocher la ou les réponses vraies. 
Il est impossible de voir des atomes à l’œil nu à l’aide d’un microscope optique… 
 
A- Parce que les atomes n’émettent pas de lumière ? 
B- A cause du phénomène d’interférence lumineuse. 
C- A cause du phénomène de diffraction lumineuse. 
D- A cause du phénomène de diffusion 
E- Aucune des propositions ci-dessus n’est vraie. 
 
QCM 2. La course 

Deux objets sont lancés à des vitesses rigoureusement identiques. 
L’objet A parcourt le trajet 1 et l’objet B parcourt le trajet 2. Les frottements sont considérés comme négligeables 
sur tout le parcours. 
 

 
 
Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- Les deux objets arriveront au point O en des temps égaux. 
B- Les deux objets arriveront au point O avec des vitesses identiques. 
C- L’objet A arrivera toujours au point O quelque soit sa vitesse initiale (à condition qu’elle soit non nulle). 
D- L’objet B arrivera toujours au point O quelque soit sa vitesse initiale (à condition qu’elle soit non nulle). 
E- Aucune des propositions ci-dessus n’est vraie. 
 
QCM 3. Analyse dimensionnelle. 

 
La pression exprimée en pascal (𝑃𝑎), la température en kelvin (𝐾)  et le volume en mètre cube  (𝑚3)   d’un gaz 
parfait sont des grandeurs qui permettent de déterminer son état lorsqu’il est à l’équilibre. 
La pression d’un gaz contenue dans une enceinte correspond à la force exercée par les molécules de ce gaz par 
unité de surface sur cette paroi. 
 
Cocher la ou les réponses vraies. 
Le produit de la pression de ce gaz par son volume (𝑃𝑉) a pour unité : 
 
A- 𝑃𝑎. 𝑚3 
B- 𝐽 (𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠) 
C- 𝑁. 𝑚 (Newton mètre) 
D- 𝑊. 𝑠 (watt seconde) 
E- Aucune des propositions ci-dessus n’est vraie. 
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QCM 4. Une réaction chimique détonante. 

 
Lorsqu’on place un morceau de sodium pur (métal mou) sur de l’eau, ce dernier réagit vivement. En milieu acide, 
la réaction est modélisée par l’équation bilan suivante : 
 

2𝑁𝑎 + 2𝐻+ → 2𝑁𝑎+ + 𝐻2 
 
Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- Cette réaction est une réaction d’oxydo réduction dans laquelle l’atome de sodium est le réducteur. 
B- Cette réaction est une réaction d’oxydo réduction dans laquelle l’atome de sodium est l’oxydant. 
C- Cette réaction est une réaction acido basique car des ions 𝐻+son mis en jeu. 
D - Cette réaction est à la fois une réaction acido basique et une réaction d’oxydo réduction 
E- Aucune des propositions ci-dessus n’est vraie. 
 
QCM 5. Quelle réaction chimique ? 

On donne les couples acide-base suivants : 
 
𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2/ 𝐻𝐶𝑂3

− : 𝑝𝐾𝐴1 = 6,4 
𝐻𝐶𝑂3

−/𝐶𝑂3
2− : 𝑝𝐾𝐴2 = 10,3 

 
On dissout du dioxyde de carbone dans de l’eau. Ce dernier agit avec l’eau pour former de l’acide carbonique 
(𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2). A cette solution on ajoute de la soude(𝑁𝑎+, 𝐻𝑂−) 
Le pH de la solution ainsi obtenue est de 8,1. 
 
Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- La réaction dans le milieu est la suivante : (𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2) + 𝐻2𝑂 →  𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻3𝑂+ 
B- La réaction dans le milieu est la suivante : (𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2) + 2𝐻𝑂− →  𝐶𝑂3

2− + 2𝐻2𝑂 
C- La réaction dans le milieu est considérée comme totale. 
D- La réaction dans le milieu est considérée comme très limitée. 
E- Aucune des propositions ci-dessus n’est vraie. 
 
 
QCM 6. Concentrations molaires. 

On mélange un volume 𝑉1 = 100𝑚𝐿 d’une solution contenant un soluté A de concentration 𝐶1 = 0,040𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
avec un volume 𝑉2 = 300𝑚𝐿 d’une solution contenant un soluté B de concentration 𝐶2 = 0,030𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 
Quelle est la concentration molaire des deux solutés A et B obtenus après mélange des deux solutions ? 
 
Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- [𝐴] = [𝐵] = 0,023 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 
B- [𝐴] = 0,023 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 et [𝐵] = 0,030 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  
C- [𝐴] = 0,023 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 et [𝐵] = 0,010 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
D- [𝐴] = 0,010 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 et [𝐵] = 0,023 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
E- Aucune des propositions ci-dessus n’est vraie. 
 
Enoncé des QCM 7 à 9. 

Un objet est lancé avec les conditions initiales indiquées ci-dessous. Les frottements sont négligeables. On notera 
𝑔 l’accélération de pesanteur terrestre. 
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QCM 7. Mouvement parabolique. 

Les équations horaires de sa trajectoire sont : 
Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- 

(
𝑥(𝑡) = 𝑉0. 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑡

y(𝑡) = −
𝑔

2
𝑡2 + 𝑉0. 𝑠𝑖𝑛(𝛼)𝑡

) 

B-  

(
𝑥(𝑡) = 𝑉0. 𝑡

y(𝑡) = −
𝑔

2
𝑡2 + h

) 

C-   

(
𝑥(𝑡) = 𝑉0. 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑡 + ℎ

y(𝑡) = −
𝑔

2
𝑡2 + 𝑉0. 𝑠𝑖𝑛(𝛼)𝑡

) 

D-  

(
𝑥(𝑡) = 𝑉0. 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑡

y(𝑡) =
𝑔

2
𝑡2 + 𝑉0. 𝑠𝑖𝑛(𝛼)𝑡 + ℎ

) 

E- Aucune des réponses ci-dessus n’est vrai. 
 
QCM 8.  

Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- Au sommet de la trajectoire la vitesse de l’objet est nulle. 
B- Un objet de masse deux fois plus grande lancé exactement dans les mêmes conditions de vitesse et de position 
arriverait en bas plus rapidement. 
C- Lorsque l’objet arrive au sol 𝑦(𝑡) = 0 
D- Au sommet de la trajectoire la vitesse de l’objet vaut 𝑉0𝑠𝑖𝑛𝛼 
E- Aucune des réponses ci-dessus n’est vrai. 
 
QCM 9.  

On lance maintenant cet objet à  la même altitude h, avec une vitesse identique 𝑉0 mais horizontalement. 
Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- L’objet attendrait le sol avec une vitesse identique à celle obtenue dans les conditions du QCM 7. 

B- L’objet atteindrait le sol avec une vitesse 𝑉𝑠𝑜𝑙 = √2𝑔ℎ. 

C- L’objet atteindrait le sol avec une vitesse supérieure à √2𝑔ℎ. 

D- Lors de ce mouvement le travail du poids est toujours positif. 
E- Aucune des réponses ci-dessus n’est vrai. 
 
QCM 10. Onde plane progressive monochromatique 

Une onde plane progressive monochromatique se propage selon l’axe (𝑂𝑥) croissant. 
En un point M de cet axe d’abscisse 𝑥 on peut écrire de manière formelle cette onde sous la forme 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑦0𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋

𝑇
𝑡 −

2𝜋

𝜆
𝑥) 

Où 𝑇 et 𝜆 représentent respectivement les périodes temporelle et spatiale de cette onde. 
On génère au laboratoire une onde plane progressive monochromatique que l’on peut modéliser 
expérimentalement par la fonction numérique suivante : 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑦0𝑠𝑖𝑛(628𝑡 − 0,1256𝑥) 
 
Cocher la ou les réponses vraies. 
 
A- La grandeur physique représentée par le chiffre 628 est sans dimension. 
B- L’onde se propage à une vitesse de 5000 𝑚. 𝑠−1 
C- L’onde se propage à une vitesse de 50,0 × 102𝑚. 𝑠−1 
D- La fréquence de cette onde varie si cette onde se propage dans un milieu différent. 
E- Aucune des propositions ci-dessus n’est vraie. 
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