
 
 

Correction Concours UE3B 2017 
 

   
QCM 1 : CDE 
 
Pour commencer, mettons la situation au clair: 
- A t = 0, il y a autant de charges + et – dans chaque compartiment, donc le potentiel transmembranaire                    

est nul. Cependant le Cl- est réparti différemment dans les deux compartiments : à l'ouverture de                
conductances chloriques, la diffusion le poussera du compartiment le plus concentré vers le moins              
concentré (soit de l'Int vers l'Ext). 

- Entre t = 0 et t = 1, la sortie de Cl- crée une différence de potentiel (accumulation de charges - à                      
l'extérieur), qui va alors pousser cet excès de charges négatives vers l'Int. Au fur et à mesure, la force                   
de diffusion diminue car l'écart de concentration entre les compartiments diminue ; tandis que la force                
électrique augmente. 

- A t = 1, les deux forces sont égales, la différence de potentiel (plus négatif à l'extérieur) est                  
suffisamment élevée pour compenser la différence de concentration. 

 
A. FAUX, à t=1 le potentiel transmembranaire (int-ext) est positif. 
B. FAUX, la membrane est uniquement perméable au Cl- donc il ne peut y avoir de flux de F-. 
C. VRAI. 
D. VRAI, à t=1, les forces de diffusion et migration électrique sont égales : il existe 2 flux égaux et                    
opposés de Cl-. C'est un équilibre dynamique. 
E. VRAI. 
 
 
QCM 2 : C 
A. FAUX, lors de la période réfractaire absolue les canaux sodiques dépendants du potentiels sont               
inactivés, or la phase de dépolarisation du PA nécessite l‘ouverture des canaux sodiques donc il est                
impossible de déclencher un potentiel d’action. (Tant que les canaux ne sont pas revenus à leur état                 
fermé ils ne peuvent pas s’ouvrir). 
B. FAUX, comme précisé dans l’item précédent, les canaux sodiques sont inactivés durant la période               
réfractaire absolue. 
D. FAUX, le déclenchement d’un potentiel d’action nécessite une dépolarisation assez forte pour ouvrir              
suffisamment de canaux sodiques donc généralement la sommation (temporelle ou spatiale) de            
plusieurs PPSE. 
E. FAUX, le glutamate est un neurotransmetteur excitateur, il induira généralement un potentiel post              
synaptique excitateur et non inhibiteur. 
 

   
QCM 3 : BCE 
A. FAUX, les transporteurs permettent aux molécules polarisées de traverser la bicouche lipidique, pour              
cela il faut qu'ils soient eux aussi polarisés, donc ce sont des protéines. 
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B. VRAI, les systèmes de co-transport permettent le transport actif d'un soluté contre son gradient               
électrochimique en utilisant l'énergie fournie par le transport passif d'un autre soluté. 
C. VRAI, les antiports sont un type de co-transport pour lequel les deux solutés vont dans des sens                  
opposés. 
D. FAUX, la pompe Na+/K+ ATPase n'est pas un système de co-transport car elle utilise l'énergie                
chimique d'une réaction exergonique (hydrolyse de l'ATP) pour transporter les solutés et non pas              
l'énergie d'un transport passif : le Na+ et le K+ vont tous les deux contre leur gradient de concentration. 
E. VRAI, le sodium rentre dans la cellule, il se déplace dans le sens de son gradient électrochimique                  
(transport passif) ce qui fournit de l'énergie nécessaire pour faire rentrer le glucose dans la cellule contre                 
son gradient de concentration (transport actif car le glucose est en plus grande concentration dans la                
cellule). 
 
QCM 4 : ABCDE 
Pour répondre à ce QCM il fallait quasiment uniquement regarder le formulaire donné en fin de sujet. 
A. VRAI, “plus la molécule est grosse” fait référence au rayon de la molécule, plus elle est grosse et plus                    
le rayon est grand. Plus le rayon est grand plus b est petit (car b = 1/(N.6.π.η.r) et donc plus D est petit                       
(D = R.T.b). Au final plus D est petit et plus le débit molaire de diffusion est petit (Jd = -D.S’.dC/dx). 
B. VRAI, D = R.T.b et Jd = -D.S’.dC/dx donc plus T est grand, plus D et plus Jd est grand également. 
C. VRAI, l’épaisseur de la membrane correspond à dx. Donc plus dx est petit plus Jd est grand (Jd =                    
-D.S’.dC/dx). 

   
QCM 5 : BD 
A. FAUX, les canaux calciques dépendants du potentiel sont présents au niveau de la membrane               
plasmique, ce sont les canaux ayant pour agoniste le calcium (canal récepteur à la ryanodine) qui sont                 
présents sur le réticulum sarcoplasmique. 
B. VRAI, le potentiel d'action implique une forte dépolarisation du neurone qui ouvre les canaux               
calciques dépendants du potentiel. L'ouverture de ces canaux permet le déplacement de Ca2+ selon son               
gradient électrochimique : il entre dans la cellule. Le calcium est indispensable à la fusion des vésicules                 
contenant les transmetteurs avec la membrane plasmique du neurone, donc les canaux calciques             
dépendants du potentiel permettent la libération des neurotransmetteurs (= exocytose). 
C. FAUX, le calcium entrant dans la cellule musculaire cardiaque entraîne la contraction.  
D. VRAI, la pompe SERCA permet de transporter le calcium contre son gradient électrochimique, or               
cette pompe se situe sur la membrane du réticulum donc elle déplace le calcium du cytosol où il est doit                    
rester en faible concentration vers le réticulum où il est stocké.    
E. FAUX, les canaux calciques dépendant du potentiel sont activés par des variations de potentiel et                
laissent circuler le calcium. Ce sont certains canaux calciques dont l'ouverture dépend d'un agoniste              
qui peuvent être activés par le calcium (exemple : canal récepteur à la ryanodine). 
 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, c’est l’inverse! Le transporteur GLUT est un mode de transport passif, c’est à dire qu’il agit                  
selon les forces en présence : le glucose se déplacera donc du milieu le plus concentré vers le milieu le                    
moins concentré. 
C. VRAI, en effet le symport utilise le gradient de sodium pour faire traverser le glucose de façon active.                   
Le sodium doit être majoritaire à l’extérieur pour pouvoir entrer de manière passive en utilisant le                
système du symport et entraîner le transfert du glucose : cela est possible grâce à la pompe Na+/K+ -                   
ATPase (qui fait sortir le sodium de la cellule) ! 
D. VRAI, par exemple le symport glucose/sodium. 
E. FAUX, c’est un symport qui fait par définition passer le Na+ et le Glucose dans le même sens (vers                    
l’intérieur), et pas un antiport qui impliquerait un transport en sens opposé. 
 
QCM 7 : C 
A. FAUX, un potentiel d’action cardiaque possède une phase de repolarisation due à l’ouverture de               
canaux potassiques dépendants du potentiel. 
B. FAUX, elle empêche la phase descendante du potentiel d’action ou phase de repolarisation. 
C. VRAI, le potentiel d’action est composé d’une dépolarisation puis d’une repolarisation. Cette             
repolarisation est permise grâce aux canaux potassiques dépendants du potentiel, donc si ceux-ci ne              
fonctionnent plus, alors le potentiel d’action durera plus longtemps, car il sera “bloqué” en dépolarisation.  
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D. FAUX, la cellule ne pouvant pas se repolariser par efflux de potassium, elle reste dépolarisée et donc                  
maintenue dans un état excité à cause de la toxine X. 
E. FAUX, elle inhibe la phase de repolarisation d’un potentiel d’action. 
 
QCM 8 : BD 
A. FAUX, dans le cas général l’eau représente au moins 60% du poids du corps, mais dans le cas 
présent le patient a beaucoup sué sans boire, il a donc perdu de l’eau. On peut donc considérer que 
l’eau représente MOINS DE 60% du poids de son corps. 
B. VRAI, après sudation, on a, à l’état final : déshydratation et hyperosmolarité globales. Il y a donc 
bien une augmentation de l’osmolarité plasmatique. 

 
C. FAUX, cf. B. On a à l’état final une hyperosmolarité globale, donc l’osmolarité du milieu intracellulaire 
est supérieure à 290 mosm/L. 
D. VRAI, cf. B. On a à l’état final une déshydratation globale avec donc une diminution du volume du 
milieu intracellulaire. 
E. FAUX, pour ramener à la normale le volume intracellulaire, le patient doit consommer de préférence 
une boisson isotonique. Or une boisson contenant 400 mM de NaCl (soit 400 mosm de Na+ + 400 mosm 
de Cl-) est hypertonique (Rappel : Osmolarité de la sueur = 150 mosm). 
 
QCM 9 : A 
B. FAUX, une variable fonctionnelle ou contrôlée ne dépend que d’un seul organe. 
C. FAUX, la glycémie est une variable régulée. 
D. FAUX, ce sont les variables régulées qui possèdent une valeur de consignes (les contrôlées varient 
entre 2 limites). Et dans le cas des variables régulées, si on s’éloigne de cette valeur de consigne d’un 
côté ou de l’autre, alors les symptômes seront différents. 
E. FAUX, un capteur mesure la valeur effective d’une variable régulée. 
 
QCM 10 : BDE 
A. FAUX, si on rince le nageur avec une solution hypertonique, cela signifie que l’osmolarité de notre                 
solution est plus importante que celle de la cellule urticante. Dans ce cas, l’eau contenue dans les                 
cellules va avoir tendance à sortir. Ainsi, les cellules urticantes vont rétrécir et libérer leur eau pour                 
diminuer l’osmolarité du milieu extérieur et équilibrer les osmolarités de part et d’autre de la membrane                
cellulaire.  
C. FAUX, une solution hypotonique provoquerait un grossissement des cellules ce qui pourrait les faire               
éclater, l’eau entrerait dans les cellules pour tenter de rééquilibrer les osmolarités de part et d’autre de la                  
membrane. 
D. VRAI, 1 mM représente un mmol/L. Or il y a 500 mM de NaCl qui donnent deux composés en solution                     
: Na+ et Cl-. On se retrouve donc avec deux osmoles par mole de soluté ce qui donne bien 1000                    
mosm/L. L’eau de mer représente bien une solution isotonique par rapport aux cellules urticantes. 
 
 
QCM 11 : D 
A. FAUX, c’est l’inverse, il y a plus de sortie de liquide au niveau du pôle artériel alors qu’il y a plutôt une                       
entrée de liquide au niveau du pôle veineux. En effet, la résultante des pressions hydrostatiques et                
oncotiques fait que l’on obtient une pression de filtration d’environ 10 mmHg au niveau artériel alors                
qu’au niveau veineux, on obtient une pression de réabsorption d’environ - 9 à - 8 mmHg. 
B. FAUX, c’est l’inverse, en effet, si la pression oncotique augmente dans un capillaire, l’eau du liquide                 
interstitiel aura tendance à quitter le milieu interstitiel pour rejoindre le capillaire. Un oedème apparaît               
lorsque le phénomène inverse se produit ! 
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C. FAUX, cet item veut dire exactement la même chose que le précédent car si la concentration en                  
protéines augmente, la pression oncotique augmente... 
D. VRAI, en effet, elle engendrera une augmentation de la pression de filtration et donc un passage                 
d’eau des capillaires vers le milieu interstitiel qui pourra entraîner un oedème si le volume de liquide                 
interstitiel augmente d’au moins 30%. 
E. FAUX, le liquide interstitiel peut être assimilé à un “ultra-filtrat” plasmatique presque dépourvu de               
protéines. 
 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, la température corporelle des homéothermes est constante au cours des saisons (par              
oppositions aux hibernants qui sont hétérothermes). Par contre, ils possèdent deux compartiments : le              
noyau central et l'enveloppe dont la température n'est pas forcément égale ce qui leur permet de réguler                 
leur température centrale. 
B. FAUX, elles doivent être d'autant plus rapides que l'inertie du sujet est faible car dans ce cas il se                    
refroidira ou se réchauffera beaucoup plus vite (nourrisson). 
D. FAUX, la zone de neutralité thermique et la zone d'homéothermie sont deux termes différents. Le                
premier (neutralité thermique) correspond à un équilibre passif sans mécanismes régulateurs alors que             
le deuxième (homéothermie) comprend aussi la lutte contre le froid et celle contre le chaud, tout en                 
gardant une température normale constante. En résumé, la zone de neutralité thermique est une partie               
de la zone d'homéothermie. 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, la modification de la valeur de consigne se fait au niveau de l’hypothalamus et non de                  
l’hypophyse. 
C. FAUX, au début de la fièvre le corps qui est à 37°C doit atteindre la valeur modifiée (et pathologique)                    
de 40°C par exemple, l’organisme est donc en lutte contre le froid et va augmenter sa thermogenèse. 
E. FAUX, lors de la défervescence thermique, qui est la dernière phase de la fièvre, le malade a de                   
nouveau une valeur de consigne à 37°C, il doit donc abaisser sa température centrale, il est en lutte                  
contre le chaud. On observe plutôt une vasodilatation cutanée et une sudation. 
 
 
QCM 14 : ADE 
B. FAUX, même sans le savoir, on peut imaginer qu’un débit de filtration glomérulaire de 120 L/min est                  
très excessif… En effet, le DFG est en réalité égale à 125 mL/min pour les 2 reins (attention aux unités).  
C. FAUX, c’est l’inverse, il diminue lorsque la surface totale des capillaires actifs diminue (notamment               
dans le cas d’une contraction des cellules mésangiales, même si celle-ci n’a que peu d’effet en                
conditions physiologiques normales …) 
D. VRAI, en effet, si celle-ci augmente, elle va aller à l’encontre de la filtration puisque, poussée par                  
cette pression hydrostatique, l’eau aura tendance à rejoindre le glomérule (vaisseau sanguin). 
E. VRAI, en effet, si elle augmente, cela correspond à une augmentation de la pression oncotique                
plasmatique (ou glomérulaire), alors, l’eau aura tendance à migrer depuis la capsule vers le vaisseau               
sanguin et donc à augmenter le phénomène d'absorption . 
 
QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, la concentration de sodium est plus élevée en extracellulaire (140 mmol/L) qu'en intracellulaire               
(15 mmol/L). 
B. VRAI, la concentration extracellulaire de sodium étant plus importante qu'en intracellulaire, il existe un               
gradient de diffusion qui tente de faire rentrer le sodium dans la cellule. 
D. VRAI, une augmentation du contenu en Na+ dans l'organisme entraîne une rétention d'eau pour               
maintenir l'osmolarité plasmatique. 
E. VRAI, une augmentation de la volémie correspond à une augmentation du volume sanguin circulant.               
La volémie est en équilibre constant avec la natrémie. Pour réguler cette augmentation de volémie, le                
corps va se mettre à excréter du sodium pour aboutir à une excrétion d'eau, et donc à une diminution de                    
la volémie (cf : schéma globaux en fin de diapo). 
 
QCM 16 : ACE 
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B. FAUX, c’est bien une acidose car on a une accumulation d’acides fixes (H+) dans l’organisme. Et, elle                  
est bien métabolique car le problème est issu d’un dysfonctionnement des reins (donc pas d’origine               
respiratoire). 
C. VRAI, lors d’une acidose, le pH sanguin devient inférieur à sa limite physiologique basse (<7,38) : il a                   
donc diminué. 
D. FAUX, lors d’une perturbation d’origine métabolique, on se déplace sur la courbe isobare ainsi,               
avant toute compensation (comme indiqué dans l’énoncé), la PCO2 ne change pas. 
E. VRAI, l’ion H+ va s’associer avec l’ion HCO3

- formant ainsi du H2CO3. De ce fait la concentration en                   
bicarbonate (HCO3

-) diminue. Attention, ici on parle de l’effet tampon du bicarbonate qui est immédiat et                
pas d’une compensation par les reins. 
 
QCM 17 : B 
A. FAUX, la concentration en HCO3

- diminue. 
B. VRAI, la compensation a pour but de diminuer l’acidité du sang. Ainsi les mécanismes de régulation                 
permettront une diminution de la concentration en H+. 
C. FAUX, une perturbation métabolique est compensée par un mécanisme respiratoire. Ici, face à une               
augmentation d’acide fixes, la PCO2 diminue pour faire sortir les acides volatils du système et rétablir le                 
pH. 
D. FAUX, une perturbation métabolique est compensée par un mécanisme respiratoire. 
E. FAUX, pour faire diminuer la PCO2 il faut hyperventiler.  
 
QCM 18 : D 
A. FAUX, la destruction de SNAP 25 est à l'origine d'un problème PRÉ-synaptique. 
B. FAUX, les vésicules d'acétylcholine. 
C. FAUX, il les empêche de se fixer à la membrane PRÉ-synaptique. 
E. FAUX, SNAP 25 est indispensable puisqu'elle participe au mécanisme permettant la libération du              
neurotransmetteur dans la fente synaptique. 
 
QCM 19 : BC 
A. FAUX, les protons sont présents en forte concentration à l'intérieur de la vésicule grâce à la pompe                  
H+-ATPase qui a pour but de les faire rentrer à l'intérieur de la vésicule. En inhibant cette pompe, on                   
empêchera donc l'entrée, et non pas la sortie, des ions H+. 
B. VRAI, une modification de l'acidité entraîne une modification de la concentration en H+. Ainsi, elle peut                 
entraîner une altération du fonctionnement de l’antiport H+/ Acétylcholine celui-ci étant basé sur la              
différence de concentration en H+ entre l’intérieur et l’extérieur de la vésicule. Il y aura alors altération de                  
l’incorporation de l’acétylcholine à l’intérieur des vésicules pré-synaptiques. De plus, un changement de             
pH trop important peut aussi entraîner une altération du fonctionnement de la pompe à protons               
conduisant à son tour à un trouble d'incorporation de l'acétylcholine dans les vésicules pré-synaptiques. 
C. VRAI, la différence de potentiel est en général égal à +90 mV en raison de la forte concentration en                    
H+ intra-vésiculaire. 
D. FAUX, un bloqueur de la synaptotagmine empêche la fusion des vésicules synaptiques à la               
membrane de la cellule et ainsi la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique, et non son                 
incorporation dans une vésicule. 
E. FAUX, l'incorporation de l'acétylcholine à l'intérieur de la vésicule est dépendante des ions H+ et non                 
des ions calciques. En effet, l'incorporation se fait grâce à un antiport H+- Acétylcholine. Par ailleurs, le                 
calcium, lui, sera indispensable à la libération de l’acétylcholine dans la fente synaptique. 
 
QCM 20 : C 
C. VRAI, cet exercice nous demande de calculer le pH du couple acido-basique             
(CH3-CHOH-CO2H/CH3-CHOH-CO2

-), on devra donc utiliser la formule : pH = pKa + log [base]/[acide].              
L’acide de ce couple est CH3-CHOH-CO2H et la base est CH3-CHOH-CO2

-. On mélange deux espèces               
chimiques avec des concentrations différentes pour des volumes différents.  
On va devoir calculer la quantité de matière de chaque espèce puis ramener sur le volume total de la                   
solution et ne pas utiliser directement les concentrations initiales de chaque espèce basées sur leur               
volume respectif avant le mélange de l’acide et de la base. 
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On a donc avec l’énoncé : C(CH3-CHOH-CO2
-) = 2.10-2 mol/L et V(CH3-CHOH-CO2

-) = 50 mL soit 50.10-3                 
L ; C(CH3-CHOH-CO2H) = 5.10-3 mol/L et V(CH3-CHOH-CO2H) = 200 mL soit 200.10-3 L. 
 
→ n(CH3-CHOH-CO2

-) = C(CH3-CHOH-CO2
-).V(CH3-CHOH-CO2

-) = 2.10-2.50.10-3 = 102.10-5 = 10-3 mol. 
 
→ n(CH3-CHOH-CO2H) = C(CH3-CHOH-CO2H).V(CH3-CHOH-CO2H) = 5.10-3.200.10-3 = 103.10-6 = 10-3          
mol. 
Vtotal = Vbase + Vacide = 50 + 200 = 250 mL = 250.10-3 L. 
 
Ici, deux façons de faire : soit on calcule la concentration de l’acide et de la base dans le mélange (avec                     
Vtotal) soit comme ici les quantités de matières sont identiques les concentrations aussi et vont ainsi                
s’annuler dans [base]/[acide] donc l’étape suivante n’est pas nécessaire ici. 
Donc, la [CH3-CHOH-CO2

-] = 10-3/(250.10-3) = 4.10-3 = 0,004 mol/L. 
Donc, la [CH3-CHOH-CO2H] = 10-3/(250.10-3) = 4.10-3 = 0,004 mol/L. 
 
pKa = - log Ka = - log (10-4,8) = + 4,8. 
On a donc : pH = pKa + log [base]/[acide] = 4,8 + log [0,004]/[0,004] = 4,8 + log [1] = 4,8 + 0 = 4,8. 
 
QCM 21 : B 
La formule que nous allons utiliser pour résoudre cet énoncé, est la formule du potentiel d’une électrode                 

tel que E = E0 + (0,06/n).log [Ox]/[Red] . 
Les 2 demi-équations mises en jeux sont : CuNO3 → Cu+ + NO3- et Cu(NO3)

2 →Cu2+ + NO32-.  
La réaction d’oxydo-réduction se produisant à cette électrode est la suivante : Cu2+ (Ox) + e- → Cu+                  
(Red). Grâce à cette équation nous savons que c’est la concentration de l’oxydant que nous cherchons                
mais aussi la valeur de n (ici 1 électron intervient donc n = 1).  
D’après l’énoncé E0 = (Cu2+ /Cu+) = 0,17 V et E = (Cu2+ /Cu+) = 0,23 V. 
 
On a donc : E0 + [0,06/n].log[ox]/[red] = E 
soit (0,06/n).(log[ox] - log[red]) = E - E0 

soit log [ox] - log[red] = [(E - E0).n]/0,06 
soit log [ox] = [(E - E0).n]/0,06 + log[red] 
  

On remplace alors dans l’équation : log[ox] = [(0,23 – 0,17).1]/0,06 + log[nred]/[V] 

donc log[ox] = [(0,23 – 0,17).1]/0,06 + log[nred]/[V] 
donc log[ox] = (0,06)/0,06 + log[10-2]/[100.10-3] 
donc log[ox] = 1 + log[10-1] 
donc log[ox] = 1 – 1 = 0. 
  
D’après la loi des log, nous savons que log (1) = 0, donc [Cu2+] = 1 mol/L. 
 
Rappel : log(A)/log(B) = log(A) - log(B) et log(10x) = x 
 
QCM 22 : ACD 
Pour répondre à ce QCM, nous allons utiliser la règle du gamma. Nous allons, sur un axe représentant                  
le potentiel standard E0, placés, de manière croissante, les différents couples rédox en fonction de leur                
valeur de E0. 
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Ainsi, une fois placés sur cette échelle, nous savons que pour que la réaction ait lieu, il faut que                   
l’oxydant le plus fort réagisse avec le réducteur le plus fort, c’est-à-dire que le E0 de l’oxydant doit être                   
plus grand que le E0 du réducteur, tout en formant un gamma. 
A. VRAI, en orange sur le schéma, la réaction forme bien un gamma. 
B. FAUX, en noir sur le schéma, car nous voyons bien que, dans un premier temps, la réaction décrite                  

ne forme pas un gamma, car c’est un oxydant faible qui réagit avec un réducteur faible ce qui n’est                   
pas possible. 

C. VRAI, en bleu sur le schéma. 
D. VRAI, en violet sur le schéma, on voit bien que cette réaction ne forme pas un gamma donc elle ne                    

se produira pas spontanément. 
E. FAUX, un acide peut participer à une réaction d’oxydo-réduction comme dans les réactions FADH2              

→ FAD+ + 2H+. 
  
 
QCM 23 : CE 
A, B. FAUX, on se situe ici dans un montage avec 2 conduites disposées en parallèle (cf. dérivation avec                   
l’analogie électrique). Or, on sait d’emblée que les débits sont additifs. C’est-à-dire que le débit d’arrivée                
dans la conduite de départ est égale à Q1 + Q2, donc Q1 et Q2 ne sont pas forcément égaux (ils varient                      
en fonction de la section S donc du rayon r, en effet π.r2 = S, de la longueur Δl de la conduite ainsi que                        
de la vitesse v d’écoulement). 
Après avoir vérifié que l’on est en régime LAMINAIRE (indication donnée dans l’énoncé), on applique la                
loi de Poiseuille : Q = π.r4.ΔP/8η.Δl. Or, r1 = 2.r2 et Δl1 = 2/3.Δl2  

● D’où Q1 = π.r1
4.ΔP/8η.Δl1 = π.(2.r2)4.ΔP/8η.(2/3Δl2) après avoir remplacé les valeurs. 

● Q1 = 24 x 3/2.π.r2
4.ΔP/8η.Δl2  

● Q1 = 16x3/2. Q2 = 48/3.Q2  
● et on a finalement Q1 = 24.Q2 

D. FAUX, on sait maintenant que Q1 = 24.Q2 et on sait également que, par définition, Q = S.v = π.r².v                     
alors on a Q1 = 24.Q2 ⇔ π.r1².v1 = 24(π.r2².v2). Or, r1 = 2.r2 et donc (2.r2)².v1 = 24(r2².v2) 
⟺ v1 = 24(r2².v2)/(2.r2)² ⟺ v1 = 24(r2².v2)/ 4.r2² ⟺ v1 = 6x4(r2².v2)/ 4.r2² et on a finalement v1 = 6.v2 

 

QCM 24 : ABE 
A. VRAI, afin de déterminer si l’écoulement est laminaire il nous suffit de calculer le nombre de Reynolds                  
Re qui est donné dans le formulaire : Re = 2.⍴.vmoy.r / η.  
Ainsi, si on trouve Re < 2400, alors le régime est laminaire ; sinon il est instable. Avant de commencer                    
votre calcul, pensez toujours à passer vos unités aux unités du SI. Donc : 

● ⍴ = 103 kg/m3 ce qui correspond au SI. 
● v = 20 cm/s = 20.10-2 m/s. 
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● d = 10 mm = 10.10-3 m et donc r = 5.10-3 m, en effet ici, attention on cherche le RAYON et non                       
pas le diamètre. 

● η = 2.10-3 Pa.s ce qui correspond au SI. 
Au final, Re = 2 x 103 x 20.10-2 x 5.10-3 / 2.10-3 ⟺ 2 x 103 x 20.10-2 x 5.10-3 / 2.10-3 ⟺ 103 x 20.10-2 x 5 =                              
100.103.10-2 = 100.103-2 = 100.10 = 1000 < 2400. On trouve bien un nombre de Reynolds inférieur à 2400                   
: l’écoulement est donc laminaire. 
B. VRAI, il y a plusieurs moyens de répondre à cet item. Première façon, on refait le calcul en entier ce                     
qui nous fait perdre du temps : on cherche une autre façon, ce qui nous permet d’économiser du temps                   
sans pour autant se tromper. Deuxième façon, on peut calculer la vitesse critique qui signerait le                
passage de l’écoulement instable à l’écoulement turbulent : Vc = 10000.η / 2.⍴.r ⟺ Vc = 10000 x 2.10-3 /                    
2.103 x 5.10-3 ⟺ Vc = 10000 x 2.10-3 / 2.103 x 5.10-3 = 10000/5.103 ⟺ Vc = 10000/5000 = 2 m.s-1. On trouve                 

        
donc une vitesse critique de 2 m.s-1, c’est à dire qu’à une vitesse supérieure à 2 m.s-1, l’écoulement est                   
forcément turbulent. 
La troisième façon d’y répondre est la plus simple, on a calculé tout à l’heure un nombre de Reynolds                   
avec une vitesse de 20 cm/s, or on voit que pour passer de 20 cm/s à 2 m/s il suffit de multiplier par 10.                        
Ainsi, on réalise le même calcul que pour l’item A, tout en prenant soin de multiplier le résultat que l’on a                     
trouvé par 10. Du coup, on trouve 1000 que l’on multiplie par 10 ce qui donne 10000. On répondra aux                    
items suivant de cette façon là qui est la plus simple et la plus rapide. 
C. FAUX, on voit qu’il y a un facteur 2 entre 20 cm/s et 40 cm/s, en effet 40/20 = 2 . Il suffit alors de                          
multiplier le résultat obtenu pour l’item A par 2 car la vitesse se trouve au niveau du numérateur dans la                    
formule. Ainsi, 2 x 1000 = 2000 < 2400. On trouve un nombre de Reynolds inférieur à 2400 :                   
l’écoulement est donc toujours laminaire dans ce cas là. 
D. FAUX, on voit qu’il y a un facteur 5 entre 20 cm/s et 1 m/s (100 cm/s), en effet 100/20 = 5. Il suffit                         
alors de multiplier le résultat obtenu pour l’item A par 5 car la vitesse se trouve au niveau du numérateur                    
dans la formule. Ainsi, 5 x 1000 = 5000 qui est compris entre 2400 et 10000 : l’écoulement est alors                    
instable. Finalement, un souffle peut être entendu mais ce n’est pas toujours le cas. 
E. VRAI, cf.item C, en effet, nous avons trouvé un nombre de Reynolds égal à 2000 ce qui indique que                    
l’écoulement est laminaire. Or, un écoulement laminaire est toujours silencieux.  
 
QCM 25 : AB 
A. VRAI, en position couché, zpieds ,ztête et zcoeur sont égaux donc zpieds.⍴.g ,ztête.⍴.g et zcoeur.⍴.g sont égaux.                  
Ainsi Ppieds = Ptête = Pcoeur (grâce à la loi de Pascal qui dit que Ppieds + zpieds.⍴.g = Ptête + ztête.⍴.g = Pcoeur +                         
zcoeur.⍴.g). 
B. VRAI, avant toute chose, on sait d’après le cours, que la pression au niveau de la tête en position                    
debout est inférieure à celle au niveau du coeur, ainsi l’item C est nécessairement FAUX. Vérifions                
maintenant pour l’item B en partant de la loi de Pascal, mais avant toute chose, toujours penser à passer                   
en SI :  

● Pcoeur = 100 mmHg = 13 300 Pa. 
● ∆h = 40 cm = 40.10-2 m. 
● ⍴ = 103 kg/m3 ce qui correspond au SI. 

Ainsi, on peut écrire : Ptête + ztête.⍴.g = Pcoeur + zcoeur.⍴.g ⟺ Ptête = Pcoeur + zcoeur ⍴ g - ztête ⍴ g ⟺ Ptête = Pcoeur +                              
⍴.g.(zcoeur- ztête) ⟺ Ptête = Pcoeur - ⍴.g.∆h ⟺  Ptête = 13 300 - 1000 x 10 x 40.10-2 = 13 300 - 4000 = 9300 Pa. 
Finalement, d’après un produit en croix, on obtient Ptête = 9300/133 ≃ 70 mmHg ce qui est compris entre                   
68 et 73 mmHg. Donc l’item B est VRAI. 
D,E. FAUX, que le patient soit en position debout, ou bien en position assise, la différence de hauteur                  
entre son coeur et sa tête ne varie pas. Ainsi, la pression au niveau de sa tête en position assise est                     
exactement la même que la pression au niveau de sa tête en position debout : ≃ 70 mmHg. 
 
QCM 26 : AB 
A. VRAI, en effet, les conditions liées au mouvement du liquide sont inutiles dans le cas de l’application                  
de la loi de Pascal (au repos). De même, comme il n’y a pas de mouvement, un fluide réel ne réalise                     
aucun frottement. On peut donc appliquer la loi de Pascal dans le cas d’un fluide parfait mais aussi dans                   
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le cas d’un fluide réel, tant qu’il est incompressible. En effet les 3 autres conditions qui sont fluide parfait,                   
débit constant et régime laminaire n’ont plus lieu d’être. 
C. FAUX, ATTENTION, un fluide parfait ne réalise, par définition, aucun frottement donc il n’y a PAS de                  
perte de charge quelque soit le régime. 
D. FAUX, la loi de Pascal nous montre que la charge d’un fluide réel au repos est constante mais pas                    
uniquement la pression hydrostatique ! On rappelle la modélisation de la loi de Pascal : Charge = P +                   
⍴.g.z = constante. La pression de position (de pesanteur) varie dans le même sens que la hauteur z                  
alors que la pression hydrostatique P varie dans le sens inverse de la hauteur z. En effet, plus on se                    
situe en profondeur dans le récipient, plus z augmente et plus la colonne d’eau au-dessus du point                 
considéré est grande, donc plus cette colonne a du poids et plus la pression hydrostatique augmente.                
On a ρ.g.z qui vient compenser P, donc aucune de ces deux pressions n’est constante en tout point du                   
fluide, mais leur association (ce qui forme la charge), est constante en tout point du fluide. Il faut bien                   
retenir que si ⍴ et g sont constantes en tout point du milieu, alors la pression est constante en tout point                     
d’une même surface horizontale dans un liquide au repos. 
E. FAUX, l’équation de continuité est TOUJOURS applicable, quelle que soit la situation. 
 
QCM 27 : BD 
A. FAUX, l’hématocrite représente le pourcentage de globules rouges dans le sang total. 
C. FAUX, un hématocrite supérieur à la valeur physiologique (45%) entraîne une augmentation de la               
viscosité. A noter que c’est une relation exponentielle et non linéaire. 
D. VRAI, un liquide newtonien (comme l’eau) a sa viscosité indépendante du taux de cisaillement alors                
qu'un liquide non newtonien (comme le sang) a sa viscosité qui varie de manière inversement               
proportionnelle au taux de cisaillement (Δv/Δx). 
 
QCM 28 : CD 
A. FAUX, le taux de cisaillement, ou shear rate, est synonyme de vitesse de cisaillement et est                 
proportionnel à la contrainte de cisaillement. La contrainte de cisaillement, ou shear stress, est              
synonyme de la force de cisaillement. 
B. FAUX, la contrainte de cisaillement est exprimée en N/m2 et le taux de cisaillement en s-1. 
E. FAUX, d'après les expériences de Shu Chien, les globules rouges normaux doivent être en               
suspension dans du plasma pour s'agréger. 
 
QCM 29 : BC 
A. FAUX, au contraire l’endothélium vasculaire perçoit les forces mécaniques telles que les forces de               
cisaillement, à l’origine d’une cascade de signalisation intracellulaire, aboutissant à une modification            
fonctionnelle des cellules (comme leur phénotype). 
B. VRAI, lorsque l’on passe de conditions statiques à dynamiques, l’épaisseur des cellules augmentent              
(pour résister aux contraintes de cisaillement) et leur taille diminue (pour, entre autre, limiter la surface                
de contact avec le sang circulant). 
C. VRAI, les contraintes/forces de cisaillement ou shear stress vont activer des mécanorécepteurs             
présents à la surface de cellules qui vont pouvoir, par exemple, relarguer des substances biochimiques               
(comme (hors exam) le facteur de Willebrand nécessaire au phénomène de coagulation). 
D. FAUX, au contraire l’endothélium constituant la couche la plus interne d’un vaisseau est directement               
exposé au sang circulant. 
E. FAUX, on trouve des mécanorécepteurs aussi au niveau de la membrane cellulaire. 
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