
 

 
CORRECTION - ED UE - Année 2020-2021 

Date 27-28-31 août et 8-9-10 septembre  Fait par vos bb D1 pref 
 
QCM 1 : AD  
A. VRAI, en effet, le capteur mesure la variable régulée, puis transmet sa valeur effective à un centre                 

d’intégration grâce à une afférence. À partir de ce centre d’intégration, les efférences vont transmettre               
les actions à effectuer aux organes effecteurs. 

B. FAUX, attention, l’application d’un gain se fait sur une variable FONCTIONNELLE. La variable             
fonctionnelle est dite contrôlée. Donc, la mesure effective de la variable régulée peut entraîner, à la                
fin de la chaîne de transmission et d’intégration, une application de gain sur une variable               
fonctionnelle.  

Il faut bien retenir qu’on ne peut pas agir directement sur une variable régulée, c’est pour cela                 
qu’on agit sur les variables fonctionnelles. Dans le cas des variables régulées, on parle              
d’asservissement et non de contrôle.  

C. FAUX, attention, ce sont les variables RÉGULÉES que le capteur détecte, le reste de la phrase est                 
correcte (cf. correction item B). 

D. VRAI, à savoir par coeur : 
● Variable régulée → varie autour d’une consigne. 
● Variable contrôlée → varie entre deux limites. 

E. FAUX, les notions à savoir par coeur pour cet item sont : 
● Variable régulée → lorsqu’elle varie, des symptômes apparaissent (physiologiques lors          

de petites variations et pathologiques lors de variations plus importantes). 
● Variable fonctionnelle → elle peut varier entre ses deux limites sans symptômes. 

 
QCM 2 : BC 
A. FAUX, la loi de Starling régule les échanges entre le plasma et le milieu interstitiel uniquement                

au niveau des capillaires. En effet, ils présentent des pores endothéliaux propices aux échanges              
d’eau et d’ions, alors qu’au niveau des artères comme l’artère pulmonaire, il n’y a quasiment pas                
d’échanges notamment à cause de leur paroi très épaisse et continue.  

B. VRAI, en condition normale/physiologique ; on distingue le pôle artériel du pôle veineux :  
● Pôle artériel : la pression hydrostatique est plus importante que la pression oncotique donc il               

en résulte, après avoir fait la somme des deux pressions, une pression nette de filtration (=                
sortie du liquide vers le compartiment interstitiel). 
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● Pôle veineux : la pression hydrostatique est plus faible qu’au pôle artériel et la pression               
oncotique est inchangée et prend donc le dessus. Il en résulte cette fois une pression nette de                 
réabsorption (= entrée de liquide vers le compartiment plasmatique). 

 
Pour s’en rappeler, on peut faire appel à la physiologie : le sang artériel est riche en oxygène et en                    
nutriments, il faut donc qu’il sorte de son compartiment plasmatique pour aller nourrir les cellules qui                
baignent dans le milieu interstitiel. Au contraire, lorsque la cellule réalise tous ses travaux cellulaires,               
elle produit des déchets et du CO2. Ces derniers entrent alors dans le compartiment plasmatique du                
côté veineux. Le sang veineux se rechargera ensuite en oxygène grâce à la circulation pulmonaire . 

C. VRAI, une hypertension artérielle entraîne une augmentation de la pression hydrostatique. 
Petit conseil : faites un tableau de comparaison pôle artériel / pôle veineux. 

 
● Du côté artériel, comme la pression hydrostatique est plus importante, la pression de             

filtration devient plus importante aussi, mais le sens de déplacement général du flux ne varie               
pas par rapport aux conditions physiologiques. 

● Du côté veineux, la pression hydrostatique reste plus importante que la pression            
oncotique, ce qui entraîne une filtration. 

On se retrouve avec une filtration positive des deux côtés entraînant une augmentation             
du volume du milieu interstitiel. Quand le débit lymphatique est à son maximum, et que les                
liquides ne sont plus drainés, on observe l’apparition d’oedèmes. C’est un symptôme facilement             
observable chez les patients hypertendus, qui présentent des oedèmes des membres inférieurs. 

D. FAUX, la dénutrition correspond à une hypo-protidémie. Cela conduit à une diminution de la              
concentration en protéines dans le compartiment plasmatique entraînant une diminution de la            
pression oncotique capillaire. 

 
● Du côté artériel, la pression oncotique est plus faible, la pression de filtration devient plus               

importante mais finalement le sens de déplacement général du flux ne varie pas par rapport aux                
conditions physiologiques.  

● Du côté veineux, la pression oncotique étant moins importante que la pression            
hydrostatique, cela entraîne un changement du sens de déplacement général du flux par             
rapport aux conditions physiologiques. On observe donc une filtration du liquide. 

UE8 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 2/18 



 

On se retrouve avec une filtration positive aux deux pôles, entraînant une augmentation du              
volume du milieu interstitiel. Lorsque le débit lymphatique est à son maximum, et que les liquides ne                 
sont plus drainés, on observe l’apparition d’oedèmes. C’est pour cette raison que l’on peut observer,               
dans certaines régions pauvres du monde, des enfants dénutris avec un ventre gonflé. 
E. FAUX, l’hémorragie correspond à une diminution du volume du compartiment plasmatique           

conduisant à la diminution de la pression hydrostatique. 

 
● Du côté artériel, la pression hydrostatique diminue et devient moins importante que la             

pression oncotique ce qui entraîne une réabsorption du liquide alors qu’en conditions            
physiologiques il devrait y avoir filtration.  

● Du côté veineux, la pression hydrostatique est plus faible ; la force de réabsorption devient               
plus importante mais le sens de déplacement général du flux ne varie pas par rapport aux                
conditions physiologiques. 

Il y a moins de filtration (soit moins de sortie de liquide) donc moins d’apport d’oxygène                
et de nutriments aux cellules qu’en conditions normales. On parle d’hypoxie tissulaire voire             
d’anoxie (il n’y a plus du tout d’oxygène apporté).  

 
QCM 3 : BC 
A. FAUX, une hémorragie correspond à une perte de liquide iso-osmotique. En effet, il y a une perte de                  

sang total donc l’osmolarité plasmatique n’est pas modifiée. La situation est représentée            
ci-dessous :  

 
B. VRAI, en effet, normalement, le volume extracellulaire correspond à 45% du volume total d’eau. Dans               

ce cas là, ce volume est forcément diminué à cause de la perte de sang (voir item précédent). 
C. VRAI, la diminution du volume plasmatique entraîne une diminution de la pression hydrostatique.             

Cela a pour conséquence un passage d’eau du milieu interstitiel vers le milieu plasmatique, selon la                
loi de Starling, afin de pallier à la perte de volume. 

 
Ainsi, le volume interstitiel est aussi diminué mais pas son osmolarité. 
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De manière générale, il faut retenir que toute variation au niveau plasmatique (que ce soit au niveau                 
des volumes ou de l’osmolarité) impacte le milieu interstitiel. 

D. FAUX, l’osmolarité plasmatique n’est pas modifiée par l’hémorragie (voir item A). Ainsi, l’osmolarité             
plasmatique reste normale : elle est donc d’environ 290 mosm/L. 

E. FAUX, les échanges entre milieu extracellulaire et milieu intracellulaire dépendent uniquement de            
l’osmolarité (et non du volume). Une hémorragie ne modifie pas l’osmolarité extracellulaire donc il              
n’y a pas d’échanges entre les deux milieux. Le volume et l’osmolarité intracellulaires ne sont               
donc pas modifiés. De plus, initialement le volume intracellulaire représente bien 55% du volume              
total d’eau. 

 
QCM 4 : ABDE 
A. VRAI, en effet, Bosh boit de nombreuses bouteilles d’eau pure depuis le début du tournage et l’eau                 

pure est assimilable à un liquide hypo-osmolaire (absorption d’eau > absorption de sel). 
B. VRAI, voici une technique pour réussir ce genre de QCM à tous les coups ! Pour cette technique, il y                    

a 4 règles à respecter dans le but de compléter un tableau ! 
Les règles d’or : 

1- Placer la variation de volume et d’osmolarité EC dans les cases 1 et 2. 
2- L’osmolarité IC varie toujours dans le même sens que l’osmolarité EC → complète la case 3. 
3- Le volume IC varie toujours inversement à l’osmolarité IC et EC (par exemple, lors d’une                

diminution d’osmolarité du compartiment EC, par effet osmotique, l’eau se déplace vers le             
compartiment IC et ainsi augmente son volume) → complète la case 4. 

4- Le volume EC est indépendant des 3 autres cases. 

 
 
Pour le cas de Bosh, on travaille sur un gain hypo-osmotique donc : 

1- Le volume augmente et l’osmolarité diminue. 

 
 

2- L'osmolarité IC va suivre l’osmolarité EC, elle va donc diminuer. 

 
 

3- Le volume varie dans le sens inverse de l’osmolarité, il va donc augmenter. 
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Et voilà l’exercice est terminé ! On a donc une hyperhydratation globale (les volumes IC et EC 
augmentent) et une hypo-osmolarité globale. 

C. FAUX, voir correction de l’item B. 
D. VRAI, voir correction de l’item B.  
E. VRAI, les conséquences d’un gain hypo-osmolaire se traduisent par un dégoût de l’eau, un état               

nauséeux et une hypertension artérielle (à retenir ++ : une hyperhydratation plasmatique entraîne             
une HTA). 

 
QCM 5 : CDE 
A. FAUX, l’eau de mer est un liquide hyperosmolaire et est ingérée par voie digestive. Ainsi, par                

mouvement osmotique (mouvement d’eau du moins concentré vers le plus concentré), les            
volumes d’eau vont équilibrer les concentrations en sel. Dans le tube digestif (où passe l’eau de mer                 
lors de la digestion), l’eau de mer est hyperosmolaire. Elle va donc attirer l’eau contenue dans le sang                  
(qui est hypotonique par rapport à l’eau de mer) pour être diluée. Ainsi, le volume plasmatique                
diminue. 

 
 
 
 
 
 
 
Cette diminution du volume plasmatique entraîne une augmentation de son osmolarité (perte d’eau «              
pure »). Ainsi, un nouveau courant osmotique se crée entre le plasma et les tissus interstitiels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, la situation se répète et un nouveau courant se crée entre le milieu interstitiel et le milieu                  
intracellulaire. 
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On se retrouve finalement avec une augmentation globale de l’osmolarité (les mouvements d’eau             
pure n’ont pas pu rééquilibrer totalement l’osmolarité) et une déshydratation globale (chute du volume              
d’eau en EC et IC). L’eau sera évacuée par le tube digestif, d’où la diarrhée qu’il va potentiellement                  
avoir en retour. 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. FAUX, cf correction de l’item A. 
C. VRAI, cf correction de l’item A. 
D. VRAI, cf correction de l’item A. 
E. VRAI, cf correction de l’item A. 
 
QCM 6 : ABE 
A. VRAI, les métaux possèdent une conductivité thermique importante alors que les tissus ont une              

conductivité thermique faible. Ainsi, la conduction de chaleur est plus importante avec les métaux. 
B. VRAI, il faut bien différencier cette notion de la convection forcée qui consiste en un transfert de                 

chaleur provoqué par un mouvement du fluide (la convection naturelle, quant à elle, est le               
mouvement du fluide engendré par le transfert de chaleur attention !). 

C. FAUX, le sens du transfert net de chaleur se dirige de la température la plus élevée vers la moins                   
élevée. 

D. FAUX, l'évaporation est un mode de transfert unidirectionnel ; en effet, il ne peut aboutir qu’à une                 
perte de chaleur. Les transferts bidirectionnels (par conduction, convection et rayonnement) peuvent            
également entraîner un gain de chaleur. 

E. VRAI, la thermolyse sensible correspond aux trois modes de transferts bidirectionnels de la             
chaleur : conduction, convection et rayonnement. Lorsque la T° ambiante > T° cutanée, on              
parlera de thermolyse sensible négative qui correspond à un apport d’énergie. La thermolyse             
insensible correspond à un mode de transfert unidirectionnel : l’évaporation. Lorsque la T°             
ambiante > T° cutanée, l’évaporation constitue le seul mécanisme mis en place permettant une perte               
de chaleur. 

 
Pourquoi les termes de thermolyse sensible et insensible :  
☞ La thermolyse sensible représente toutes les pertes que l’on peut ressentir : je me balade dehors                 
en une journée très venteuse, je vais perdre de l’énergie par convection (entre autres). Cette perte                
d’énergie va s’accompagner d’une sensation de froid d’où le terme sensible. 
☞ La thermolyse insensible regroupe l’évaporation pulmonaire, la perspiration insensible et la            
sudation. Or, ces phénomènes s’accompagnent d’une perte de chaleur qui est moins facile à              
percevoir. Contrairement aux pertes par thermolyse sensible, elles ne dépendent pas seulement d’un             
gradient thermique. 
 

QCM 7 : BCD 
A. FAUX, la fièvre est due à la modification de la valeur de consigne du thermostat central au niveau de                   

l’hypothalamus. Cette modification se déroule à cet endroit car la réaction inflammatoire entraîne la              
sécrétion de molécules qui ont une action sur l’hypothalamus. Attention, c’est un piège classique ! 

B. VRAI, un état fiévreux est dû à une augmentation de la valeur de consigne du thermostat central, le                  
corps va donc devoir s’adapter pour passer d’une consigne de 37°C à environ 40°C. Pour ce faire, il                  
va effectuer une étape appelée la “montée thermique”. Durant celle-ci, le corps va lutter contre le froid                 
car sa température (T°) de consigne a augmenté d’environ 2 à 3°C.  
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Des mécanismes de lutte contre le froid sont alors mis en place. On retrouve, par exemple, la                 
vasoconstriction cutanée, l’érection pileuse, la sécrétion d’adrénaline ou encore le frisson. 

C. VRAI, voir correction de l’item B. 
D. VRAI, la phase de plateau thermique correspond à l’égalisation entre la T° de consigne et la T°                 

centrale. Le corps n’a plus besoin de mettre en place des mécanismes pour se réchauffer, les                
réactions vont donc cesser. 

E. FAUX, l’item A est faux. 
 
 
QCM 8 : BD 

 
A. FAUX, l'élément en 1 correspond au glomérule rénal constituant la partie initiale du néphron. Ce               

glomérule est constitué d’une artériole afférente se divisant en un réseau capillaire dense qui              
conflue pour donner une artériole efférente. Au niveau du glomérule, une partie du sang provenant               
de l’artériole afférente est filtrée afin d’obtenir un ultrafiltrat de plasma. Cette filtration est permise par                
3 filtres en série (et non 2 !) :  

 
- Les cellules endothéliales (paroi du capillaire) présentant des pores. 
- Une membrane basale 
- Une couche de cellules épithéliales appelées podocytes présentant des fentes de filtration.  

B. VRAI, la filtration glomérulaire repose sur la différence de pression hydrostatique et oncotique entre              
le glomérule et la capsule de Bowman : il n’y a pas d’énergie en jeu, c’est donc un phénomène                   
passif (cf. QCM 9). De plus, c’est un processus unidirectionnel, du glomérule vers la capsule. En                
sens inverse, on parlera de réabsorption (de la capsule vers le sang). 

C. FAUX, attention, l'élément en 2 correspond à la capsule de Bowman. Elle ne fait pas partie du                 
système tubulaire qui comporte :  

● Le tube contourné proximal 
● L’anse de Henlé 
● Le tube contourné distal 
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● Le tube collecteur 
 
Le reste de l’item est juste, c’est au niveau des tubules qu’ont lieu les phénomènes de : 

● Réabsorption : passage dans le sang des substances filtrées que l’organisme souhaite garder. 
● Sécrétion : passage dans le néphron des substances dont l’organisme souhaite se            

débarrasser. 
Ils permettent l’élaboration progressive de l’urine définitive. 

D. VRAI, les éléments du système tubulaire sont uniquement formés de deux couches :  
- Une seule couche de cellules épithéliales. 
- Une membrane basale. 

E. FAUX, attention à ne pas vous mélanger ces phénomènes ! Vous devez savoir que :  

En effet, comme nous l’avons dit précédemment :  

  C’est bien la quantité réabsorbée qui doit être soustraite, les particules réabsorbées retournant 
dans la circulation sanguine. 

 
QCM 9 : BDE 
Rappel : la pression nette de filtration se calcule ainsi : PNF = PSG - PCA - SG, avec :π  

● PSG   la pression hydrostatique glomérulaire (dans le sang). 
● PCA   la pression hydrostatique capsulaire (dans la capsule). 
● SG la pression oncotique glomérulaire, qui varie en fonction de la concentration de protéinesπ               

plasmatiques. 
La différence de pression hydrostatique entre le sang (PSG) et la capsule (PCA) engendre une filtration                
(vers la capsule) car PSG > PCA. La pression oncotique induite par la concentration en protéines dans le                  
sang ( SG) entraîne à l’inverse une absorption (vers le glomérule). La concentration en protéines dans π               
la capsule est quasiment nulle, ainsi on néglige la pression oncotique capsulaire ( CA = 0).π   
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→ On voit sur le schéma ci-dessus que la pression hydrostatique glomérulaire est supérieure aux               
pressions hydrostatique capsulaire et oncotique glomérulaire, ce qui entraîne une pression nette de             
filtration positive : le sang de l’artériole afférente est filtré vers la capsule. 
A. FAUX, d’après la formule PNF = PSG - PCA - SG, si la pression hydrostatique glomérulaire (PSG)          π        

augmente, la pression nette de filtration augmente également.  
N.B : en général, les variations de pression hydrostatique glomérulaire ont un effet négligeable sur la                
PNF, à moins qu’elles soient extrêmes. 

B. VRAI, en cas d’obstruction des voies urinaires (un calcul rénal par exemple), la pression              
hydrostatique capsulaire (PCA) augmente. Cela diminue la différence de pression hydrostatique entre            
le sang et la capsule, ce qui diminue la filtration. 
Si on se réfère à la formule de la PNF (PNF = PSG - PCA - SG), on remarque que si PCA augmente,                π         
alors la pression nette de filtration diminue. 

C. FAUX, si la concentration en protéines plasmatiques diminue, alors la pression osmotique sanguine             
( SG) diminue. Cela engendre une augmentation de la filtration (la PNF augmente), et donc du débitπ                 
de filtration glomérulaire, car DFG = PNF x KF (Kf étant le coefficient d’ultrafiltration). 

D. VRAI, voir correction de l’item C, le DFG augmente. 
E. VRAI, le débit de filtration glomérulaire (DFG) se calcule ainsi : DFG = 0,2 x débit plasmatique                 

rénal. 
● 0,2 représente la fraction de filtration : 20% du plasma entrant dans l’artériole afférente est               

filtrée dans la capsule. 
● Le débit plasmatique rénal est normalement d’environ 605 mL/min pour les deux reins. 

 
Dans l’item, on nous donne le débit sanguin pour un rein, il ne faut pas oublier de le multiplier par                    
deux pour obtenir celui des deux reins ! On trouve ainsi 2 x 200 = 400 mL/min pour les deux reins.  
 
→ Il faut maintenant prendre la part de plasma du sang, étant donné que seul le plasma est filtré à                    
travers le glomérule. En effet, en conditions physiologiques, les globules rouges (GR) ne sont pas               
supposés traverser ce filtre glomérulaire. On sait que l’hématocrite (la proportion du volume             
occupé par les GR dans le sang) est de 40%, donc le volume de plasma dans le sang est de 60%.  
Ainsi, pour l’ensemble des deux reins, le débit plasmatique rénal est de : 
➢ Dplasmatique = Dsanguin x 0,6 
➢ Dplasmatique = 400 x 0,6 
➢ Dplasmatique = 240 mL/min (un débit plus faible que la normale) 

 
Ainsi, pour l’ensemble des deux reins : 
➢ DFG = 0,2 x débit plasmatique rénal 
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➢ DFG = 0,2 x 240 
➢ DFG = 48 mL/min. 

 
QCM 10 : C 
A. FAUX, c’est au niveau distal que l’aldostérone agit majoritairement. Au niveau proximal, on             

retrouvera plutôt la balance glomérulo-tubulaire et le FNA (le FNA agit également au niveau distal). 
B. FAUX, le FNA n’augmente pas le débit sanguin rénal (il y a la même quantité de sang qui parvient                   

au rein). Cependant, il provoque une vasodilatation de l’artériole afférente (qui arrive au néphron) et               
une vasoconstriction de l’artère efférente (qui quitte le néphron). Ainsi, pour un même débit sanguin, il                
y aura une plus grande pression hydrostatique dans l’artère afférente donc au niveau du              
glomérule. Si la pression hydrostatique augmente, la filtration augmente également. Il y aura donc              
une plus grande quantité de sodium filtrée entraînant ainsi une augmentation de l’excrétion de              
sodium. 

C. VRAI, en plus de stimuler l’excrétion de sodium, pour éviter un phénomène contre productif, le FNA                
inhibe la sécrétion d’aldostérone dont l’effet est antagoniste. En effet, la réabsorption de sodium est               
accrue par l’aldostérone via la synthèse des canaux sodiques amilorides sensibles et la pompe              
Na/K ATPase. Le FNA, quant à lui, diminue ce phénomène de réabsorption en bloquant notamment               
ces canaux sodiques et pompes au niveau du tube contourné distal, en faveur de l’excrétion de                
sodium. 

D. FAUX, la rénine ne provoque pas directement la sécrétion d’aldostérone mais bien indirectement. Il              
s’agit juste d’une enzyme qui va permettre la formation de l’angiotensine I. L’angiotensine I sera               
ensuite clivée en angiotensine II par l’enzyme de conversion. C’est finalement cette angiotensine II              
qui va stimuler la sécrétion d’aldostérone. 

E. FAUX, c’est l’inverse. La rénine transforme d’abord l’angiotensinogène en angiotensine I puis            
l’enzyme de conversion transforme l’angiotensine I en angiotensine II. À noter que ces enzymes              
agissent par clivage (coupent la protéine). 

 
QCM 11 : AD 
A. VRAI, en effet, un polyacide possède plusieurs fois la fonction acide, il est capable de libérer                

plusieurs protons H+. H2PO4
- est également un polyacide (il peut libérer deux fois un proton). 

B. FAUX, une espèce ampholyte (ou amphotère) peut jouer le rôle de base ou d’acide. Elle peut donc                 
capter et libérer un proton. C’est bien le cas de H2PO4

- qui peut capter un proton et former du H3PO4                    

ou en libérer un pour former HPO4
2-. Néanmoins, PO4

3- peut capter un proton et former HPO4
2- mais                 

ne peut pas libérer de H+ puisqu’il n’en possède plus ! HPO4
2- est également une espèce amphotère. 

C. FAUX, les domaines de prédominance se retrouve grâce à une échelle de pH (recommandée ++ en                
cas de polyacide) :  

● Tout d’abord, il faut mettre en ordre les différentes formes du polyacide en les classant de                
gauche à droite de la forme la plus acide, donc qui a le plus d’H+, (H3PO4) à la forme la plus                     
basique (PO4

3-). 
● Ensuite, il faut tracer la flèche qui correspond à l’échelle de pH et placer chaque pKa                

correspondant (noter le pKa du couple HPO4
2-/PO4

3- égal à 12,3 en dessous du trait qui les                
sépare par exemple). 

● Une fois votre graphique fait, il est très simple de savoir dans quel domaine de prédominance on                 
se trouve. Ici, le pH est de 4, on se retrouve donc dans le domaine de prédominance de H2PO4

-. 
D. VRAI, cf. correction de l’item C. 
E. FAUX, cf. correction de l’item C. 
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QCM 12 : CD 
A. FAUX, le soluté de la solution A est de la soude caustique ou hydroxyde de sodium : NaOH. Mais                   

attention, le NaOH est une base forte ! C’est la seule base forte à connaître (vous devez également                  
savoir que l’acide chlorhydrique HCl est un acide fort).  

→ Dans le cas d’une base forte, on utilise la formule suivant : pH = pKe + log C. La formule                     
donnée dans l’item A est celle que l’on utilise dans le cas d’une base faible. 

B. FAUX, attention au signe, la formule est pH = pKe + log C. 
C. VRAI, nous savons que nous devons utiliser pH = pKe + log C. 

● Calculons tout d’abord la concentration en NaOH. 
       C(NaOH) = nNaOH/V attention à la conversion pour les litres ! 
       C(NaOH) = 3.10-3/6.10-1  
       C(NaOH) = (3/6).10-2 
       C(NaOH) = 0,5.10-2 = 5.10-3 mol/L. 

 
● Nous pouvons maintenant calculer le pH. 

pH = pKe + log C NB : pKe = 14 à 25°C. 
pH = 14 + log (5.10-3)  
pH = 14 + log (5) + log (10-3) NB : log (a.b) = log (a) + log (b). 
pH = 14 + 0,7 - 3 
pH = 11,7. 

D. VRAI, le soluté est de l’acide acétique. Son pKa est de 4,8, c’est donc un acide faible (le pKa des                    
acides forts tend vers 0).  

→ La formule à utiliser dans le cas des acides faibles est : pH = ½ (pKa - log C).  
 

● Calculons tout d’abord la concentration en CH3COOH. 
       C(CH3COOH) = nCH3COOH/V  
       C(CH3COOH) = mCH3COOH/( MCH3COOH x V) attention aux conversions (litre, gramme) 
       C(CH3COOH) = 36.10-2/(60 x 0,6) 
       C(CH3COOH) =  36.10-2/(6 x 6) 
       C(CH3COOH) =  36.10-2/36 
       C(CH3COOH) = 10-2 mol/L. 

 
● Nous pouvons maintenant calculer le pH. 

pH = ½ x (pKa - log C).   
pH = ½ x [4,8 - log (10-2)]  
pH = ½ x (4,8 + 2) 
pH = ½ x 6,8 
pH = 3,4. 

E. FAUX, vous trouviez ce pH si vous utilisiez la formule d'un acide fort : pH = - log C. 
 
QCM 13 : ADE 
A. VRAI, on nous propose de trouver le pH d’une solution composée d’un acide (NH4

+) et de sa base                  
conjuguée (NH3) en nous précisant son Ka.  

→ Cela nous indique déjà quelle formule nous allons utiliser : pH = pKa + log [base]/[acide]. 
 
Il nous faut donc trouver le pKa ainsi que les concentrations respectives des espèces chimiques. 
- On sait que pKa = - log(Ka) = - log(10-9,2) = - (-9,2) = 9,2. 
- Ensuite, calculons les concentrations en acide et en base : 

- CA = nA/V = m/(MV) = (45)/(18 x 0,5) = 45/9 = 5 mol/L.   attention à la conversion pour les litres ! 
- CB = nB/V = 10/0,5 = 10 x 2 = 20 mol/L.          NB : mol/L peut aussi s’écrire M. 
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Passons à l’application numérique :  
- pH = 9,2 + log (20/5) 
- pH = 9,2 + log (4) 
- pH = 9,2 + log (22) NB : log (ba) = a x log (b). 
- pH = 9,2 + 2 x log (2)  
- pH = 9,2 + 2 x 0,3 = 9,2 + 0,6 = 9,8. 

B. FAUX,voir correction de l’item A (si tu as trouvé ce résultat, tu as inversé acide et base dans le calcul                    
du pH). 

C. FAUX, l’acide chlorhydrique est un acide fort (à connaître +++) donc son ajout entraîne une baisse                
du pH (le pH devient davantage acide). 

D. VRAI, voir correction de l’item C. 
E. VRAI, l’ajout d’acide chlorhydrique déplace le sens de la réaction vers la gauche : 

NH4
+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+ 

 
Ainsi, la concentration en acide augmente au dépend de celle en base.  
Calculons tout d’abord la concentration de HCl : 

- C(HCl) = n/V = 7,5/0,5 = 15 mol/L. 
- CA’ = 5 + 15 = 20 mol/L. 
- CB’ = 20 - 15 = 5 mol/L. 

 
Le nouveau pH est donc : 

- pH’ = pKa + log ([base’]/[acide’]) 
- pH’ = pKa + log (5/20) 
- pH’ = 9,2 + log (1/4) NB : log (a/b) = log (a) - log (b) 
- pH’ = 9,2 + log (1) - log (4) 
- pH’ = 9,2 + log (1) - 2 x log (2) NB : log (1) = 0 
- pH’ = 9,2 - 0,6 = 8,6. 

 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, c’est l’inverse. Le rÉducteur cÈde des électrons tandis que l’oxydAnt les cApte. Rappelez              

vous de la formule de base de l’oxydo-réduction : Red ⇄ Ox + ne-. Ainsi, le réducteur, en cédant ses                    
électrons, subit le phénomène d’oxydation. 

B. VRAI, il n’y a pas de perte d’électrons au cours de la réaction d’oxydo-réduction. Tous les électrons                 
cédés par le réducteur d’un couple sont captés par l’oxydant associé. 

C. FAUX, le nombre d’oxydation est le nombre de charges (réelles ou fictives) que porte un atome au                 
sein d’une espèce chimique.  

Pour répondre à l’item, prenons l’exemple du couple Zn2+/Zn. Leur réaction d’oxydo-réduction est             
la suivante : Zn2+ + 2e- ⇄ Zn, où Zn2+ est l’oxydant et Zn le réducteur. Lors de l’oxydation, Zn est                     
transformé en Zn2+. Ainsi, le nombre d’oxydation NO passe de 0 à +II : il augmente.  

→ Lors d’une oxydation, le nombre d’oxydation augmente. A l’inverse, lors d’une réduction, il              
diminue. 

D. VRAI, pour qu’une réaction soit thermodynamiquement favorable (c’est à dire qu’elle se produise de              
façon spontanée), il faut que la variation d’enthalpie libre de la réaction redox soit négative et donc                 
que l’oxydant le plus fort réagisse avec le réducteur le plus fort (voir application dans le QCM 15). 

E. VRAI, c’est la valeur maximale de la différence de potentiel entre la cathode et l’anode. 
 
QCM 15 : ABD 
A. VRAI, pour savoir quel élément de l’équation est le réducteur le plus fort, il faut regarder les                 

potentiels standards E° des couples redox : pour le couple (Cu2+/Cu) il est égal à 0,34 V, alors que                   
pour le couple (Fe3+/Fe2+) il est égal à 0,77 V. 

 
Il faut bien retenir que plus le potentiel standard E° est élevé, plus l’oxydant est fort. 
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Et surtout ici : plus le potentiel standard E° est faible, alors plus le réducteur est fort. Le                  
couple (Cu2+/Cu) a un potentiel plus faible que le couple (Fe3+/Fe2+), donc ici le cuivre Cu est le                  
réducteur le plus fort ! 
 

Rappel : un couple rédox se présente toujours de la même manière (Ox ➠ à gauche /Red ➠ à                   
droite). 

B. VRAI, l’électrode de cuivre possède le potentiel standard le plus faible, c’est donc au niveau de cette                 
électrode qu’on retrouvera le réducteur le plus fort (Cu). Lors de la réaction redox, ce réducteur                
(Cu) va donc s’oxyder (Cu2+). Or, dans une pile, l’oxydation se produit au niveau de l’anode.                
L’électrode de cuivre est donc l’anode de la pile. 

Mnémo : 
Oxydation = Anode (voyelles)  
Réduction =   Cathode (consonnes) 

C. FAUX, ATTENTION : lors d’une équation d’oxydoréduction, il est indispensable qu’il y ait             
autant d’électrons cédés par le réducteur que captés par l’oxydant. 

 
Rappel sur la méthode d’équilibration de réactions :  

1. Équilibrer les éléments autres que l’oxygène et l’hydrogène. 
2. Équilibrer les oxygènes avec H2O. 
3. Équilibrer les hydrogènes avec H+. 
4. Équilibrer les charges avec des électrons. 

 
Pour trouver l’équation de réaction de fonctionnement de la pile, il faut d’abord déterminer les               
demi-équations des couples de chaque électrode : 
- Demi-équation du couple (Fe3+/Fe2+) :  Fe3+ + e- → Fe2+. 
- Demi-équation du couple (Cu2+/Cu) : Cu2+ + 2 e- → Cu. 

Les atomes sont déjà équilibrés, il n’y a ni oxygène, ni hydrogène : il ne restait plus qu’à                  
équilibrer les charges. 
 
Ici l’échange d’électrons entre les 2 demi-équations n’est pas équivalent : il faut donc pondérer le                
couple du fer pour obtenir un échange de 2 électrons : 2 Fe3+ + 2 e- → 2 Fe2+. 

 
En sachant que le potentiel standard du couple (Fe3+/Fe2+) est plus élevé, on sait que c’est le Fe3+ qui                   
sera réduit (oxydant le plus fort) et le cuivre Cu qui sera oxydé (réducteur le plus fort). On peut                   
maintenant écrire l’équation de réaction de la pile ( spontanée , donc dans un seul sens) :  

2 Fe3+ + Cu → 2 Fe2+ + Cu2+. 
D. VRAI, les électrons sont libérés par oxydation (Cu → Cu2+ + 2 e-) au niveau de l’anode, et se                   

dirigent vers la cathode, ici de platine pour faire une réduction (Fe3+ + e- → Fe2+).  
E. FAUX, le courant se dirige de la cathode vers l’anode, c’est à dire ici, de l’électrode de platine                  

avec le couple (Fe3+/Fe2+), vers l’électrode de cuivre avec le couple (Cu2+/Cu). 
- En effet, comme vu dans l’item précédent, au niveau de la cathode a lieu une réduction➠ gain                  

d’e- et au niveau de l’anode une oxydation ➠ perte d’e-.  
- Les électrons se déplacent donc de l’anode vers la cathode. 
- Or, le courant se déplace dans le sens inverse des e- donc de la cathode à l’anode. 

 
QCM 16 : AC 
A. VRAI, on cherche ici le potentiel d’électrode d’une demi-pile, on utilise donc la formule suivante :  
E = + 0,06/n . log([Ox]a / [Red]b).°E  
avec la demi-équation pour chaque couple : a.Ox + n e- → b.Red 
 

Ici la demi-pile étudiée est celle de cuivre : Cu2+ + 2 e- → Cu. 
- Le potentiel standard E° = 0,34 V. 
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- Ici le Cu2+ est l’oxydant et sa concentration est de [Cu2+] = 10-4 mol.L-1.  
- Cu est le réducteur, c’est un solide donc son activité est de [Cu] = 1.  à bien retenir 
- D’après la demi-équation n = 2. 

➢ On a donc : E = E° + 0,06/n . log ([Cu2+]a / [Cu]b). 
➢ = 0,34 + 0,06/2 . log (10-4/1)E  
➢            aide au calcul : log(10x) = x et log(1) = 0., 4 , 3 .[(− ) ]E = 0 3 + 0 0 4  − 0  
➢ , 4 , 2E = 0 3 − 0 1  
➢ On a enfin E = 0,22 V. 

B. FAUX, ici la demi-pile étudiée est celle de platine : Fe3+ + 1 e- → Fe2+.  
On utilise exactement la même formule que pour l’item A :  
- Le potentiel standard E° = 0,77. 
- Ici le Fe3+ est l’oxydant et sa concentration est de [Fe3+] = 10-2 mol.L-1.  
- Fe2+ est le réducteur, et sa concentration est de [Fe2+] = 10-3 mol.L-1. 
- D’après la demi-équation n = 1. 

➢ On a donc : + 0,06/n . log ([Fe3+]a / [Fe2+]b) : attention à ne pas inverser réducteur et    °E = E                
oxydant. 

➢  = 0,77 + 0,06/1 . log (10-2/10-3)E aide au calcul : log(10) = 1 
➢ , 7 , 6 . logE = 0 7 + 0 0 (10)  
➢ , 7 , 6E = 0 7 + 0 0  
➢ On a enfin E = 0,83 V. 

 
Attention : Vous trouviez 0,71 V en remplaçant le + par - dans la formule du potentiel. 

C. VRAI, ici on demande la force électromotrice maximale de la pile mais dans les conditions               
standards notée , on utilise donc la formule suivante : °Є °Є = E°cathode − E°anode  

- On a donc °Є = E°(Fe3+/Fe2+) − E°(Cu2+/Cu)  
- ° , 7 , 4Є = 0 7 − 0 3  
- On a enfin є° = 0,43 V. 

D. FAUX, ici on demande la force électromotrice maximale de la pile notée . On utilise donc la            Є      
formule suivante avec les données calculées dans les items A et B : Є = Ecathode − Eanode  

- On a donc Є = E(Fe3+/Fe2+) − E(Cu2+/Cu)  
- , 3 , 2Є = 0 8 − 0 2  
- On a enfin є = 0,61 V. 

E. FAUX, la force électromotrice (fem) se définit par la valeur maximale de différence de potentiel               
entre la cathode et l'anode. Or, lorsqu’on est en circuit fermé, cela veut dire que la pile fonctionne et                   
donc que la fem diminue car il y a du courant et que les électrodes perdent en potentiel.  

Donc la fem se mesure à circuit ouvert, lorsque le courant est nul (les potentiels               
d’électrodes sont donc stables). 

 
QCM 17 : AC 
Avant de se lancer dans cet exercice je vous conseille de classer vos potentiels standard par ordre                 
décroissant : 
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Une réaction d’oxydo-réduction est spontanée uniquement si l’oxydant le plus fort réagit avec le              
réducteur le plus fort (règle du gamma). La colonne de gauche présente les oxydants avec le plus fort                  
en haut (ici le difluor) tandis que la colonne de droite est celle des réducteurs avec le plus fort en bas (ici                      
le zinc qui a bien le potentiel standard le plus bas). 
 
A. VRAI, dans la réaction entre le couple F2/F

- et le couple Zn2+/Zn, l’oxydant le plus fort est le difluor                   
(F2) et il réagit bien avec le réducteur le plus fort, le Zinc (Zn). NB : quand on ne précise pas ion…,                      
c’est qu’on parle de l’atome sous sa forme non ionique, en l'occurrence ici le Zinc (Zn). 

B. FAUX, ici l’oxydant le plus fort est l’ion cuivre et non l’ion plomb. Par conséquent, l’ion plomb peut                  
réagir avec le cuivre mais pas de manière spontanée. Pour qu’il y ait une réaction spontanée entre                 
ces deux couples, il faudrait que l’ion cuivre (Cu2+) réagisse avec le plomb et non l’ion plomb avec le                   
cuivre. On voit bien, avec la règle du gamma, que cette réaction ne peut pas se faire de façon                   
spontanée : le gamma est à l’envers.  

C. VRAI, l’oxydant le plus fort (Au+) réagit avec le réducteur le plus fort (Cu). 
D. FAUX, ici on fait réagir deux réducteurs ensemble ce qui est impossible. 
E. FAUX, il faut que l’enthalpie libre de la réaction soit négative pour que la réaction soit spontanée. 
 
QCM 18 : CE 
A. FAUX, à long terme, ce sont les reins qui régulent le pH sanguin en modulant la concentration en H+                   

et bicarbonate. Le reste de la phrase est correcte. 
B. FAUX, un patient en acidose présente un pH sanguin < 7,38 alors qu’un pH sanguin est acide si                  

celui-ci est inférieur à 7. Il y a donc tout un intervalle [7 ; 7,38] où l’on peut se trouver dans le cas                       
d’une acidose alors que le pH est supérieur à 7 : c’est donc un pH basique. 

C. VRAI, une solution tampon est bien une solution comportant un couple acide/base. En cas d’ajout de                
protons, la base va réagir afin de diminuer le taux de protons libres et ainsi maintenir le pH. 
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L’effet tampon est bien représenté sur ce schéma : une base HCO3
- accepte un ion H+ et devient                  

H2CO3. Ainsi, peu d’H+ sont libres et le pH baisse peu. 

D. FAUX, en intracellulaire, on retrouve les tampons hémoglobine et le tampon phosphate alors qu’en              
extracellulaire, on retrouve le tampon bicarbonate !  

E. VRAI, les ions HCO3- sont bien en excès par rapport au CO2 dissous ce qui permet à la base HCO3
-                    

de réagir avec les ions H+ d’un acide. C’est ce qu’on appelle le tampon bicarbonate. Cela limite la                  
concentration de protons libres dans la solution et donc limite la variation de pH (cf item C). 

 
QCM 19 : AD 
A. VRAI, la perturbation est due à l’hyperventilation, elle donc bien d’origine respiratoire. 
B. FAUX, attention alcalose = pH supérieur à 7,42, et acidose = pH inférieur à 7,38. Le patient est bien                   

en alcalose ici. 
C. FAUX, le trouble se produit de façon trop rapide, les reins n’ont pas le temps d’entrer en jeu. En                   

général, pour résoudre ce problème, il suffit de rester en apnée, ou de réabsorber le CO2 en respirant                  
dans une poche. 

D. VRAI, lorsqu’on hyperventile, on excrète trop de CO2. Le taux de CO2 dans le corps est alors trop                  
faible. Donc, pour rétablir un taux normal, par effet tampon, le sang consomme des ions bicarbonates                
pour relâcher du CO2. Ainsi, le taux de bicarbonates baisse avant d’être rétabli lorsqu’on réabsorbe               
du CO2.  

E. FAUX, comme écrit dans la correction de l’item D, l’effet tampon est le mécanisme principal utilisé                
pour compenser ce trouble respiratoire. 

 
QCM 20 : CDE 
A. FAUX, le patient présente une pression partielle en CO2 trop élevée (50 mmHg > 42 mmHg), il est                  

donc en hypoventilation alvéolaire. En hyperventilation alvéolaire (augmentation de la fréquence et            
de l’amplitude des mouvements respiratoires), la pression partielle en CO2 a tendance à diminuer,              
puisque les échanges d’O2 et de CO2 s’intensifient. 

B. FAUX, en effet en cas d’hypoventilation alvéolaire (comme ici), la compensation est bien             
métabolique, mais elle passe par une augmentation de la sécrétion d’ions H+ et une              
réabsorption d’ions HCO3

- par les reins. 
Rappel : en cas d’hypoventilation, la pression partielle en CO2 augmente (comme dans le              

cas présent). Cela a pour conséquence d’augmenter la concentration en ions H+, ce qui diminue le                
pH sanguin. Le patient se retrouve ainsi en acidose respiratoire. Par effet tampon, on a également                
une augmentation des ions HCO3

-
 : 
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A plus long terme, pour compenser cette acidose respiratoire, les reins réabsorbent les ions HCO3

-               

afin d’augmenter leur concentration sanguine, et sécrètent des ions H+ qui seront éliminés, dans le               
but de diminuer le pH sanguin. C’est la compensation métabolique. 

C. VRAI, un patient en pleine crise d’asthme est en hypoventilation alvéolaire (puisqu’il a du mal à                
respirer), et donc en acidose respiratoire (cf schéma item B). 

Par effet tampon (immédiat), ce patient présente bien une augmentation de la concentration en              
ions HCO3

-. En revanche, la crise d’asthme est généralement trop courte pour qu’une compensation              
métabolique se mette en place. 

D. VRAI, cette supposition est possible. Le patient peut être atteint d’une hypoventilation alvéolaire             
chronique, par exemple s’il est atteint de BPCO. Dans ce cas, son corps a le temps de mettre en                   
place une compensation métabolique durable, qui permet de ramener son pH dans la fourchette de               
valeurs normales (entre 7,38 et 7,42). Cela expliquerait la nette augmentation de la concentration en               
ions HCO3

- : comme on l’a expliqué dans l’item B, la compensation métabolique passe en effet par                 
une réabsorption des ions HCO3

-
 par les reins. 

 
→ Si on se réfère au diagramme de Davenport : 

 
Le patient est en hypoventilation alvéolaire, sa PCO2 augmente, et son pH diminue. Il est en acidose                 
respiratoire. 
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Au bout d’un certain temps, ses reins réabsorbent une certaine quantité d’ions HCO3

-, ce qui permet                
de diminuer le pH et de le normaliser. Le patient est en acidose respiratoire compensée, son pH est                  
normal. 

E. VRAI, cf correction de l’item D. La BPCO correspond à une bronchopneumopathie chronique             
obstructive. Les bronches du patient se bouchent peu à peu, ce qui provoque une hypoventilation               
alvéolaire chronique. Elle peut être compensée métaboliquement, mais si elle n’est pas traitée (par              
l’arrêt du tabac notamment) elle empire et le patient peut décompenser. 
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