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Fait par les pious pious 🐣

QCM 1 : BCE
A. FAUX, l’homéostasie est un état d’équilibre dynamique. Il existe des mécanismes de régulation qui sont

continuellement mis en jeu pour la maintenir (exemples : l’évaporation de la sueur permet d’éliminer un
surplus de chaleur, uriner en cas d’un trop plein d’eau…).

B. VRAI, en effet un système ouvert est un système qui interagit en permanence avec son environnement. Il
existe divers échanges entre l’organisme et son environnement :

● Échanges de matière (eau, gaz, substances…).
● Échanges d’énergie (calorique, chimique mécanique…).

→ On parle donc de système ouvert.
C. VRAI, lorsque l’homéostasie est atteinte, l’organisme se trouve dans un état dit stable : la somme des

entrées (d'énergie ou de matière) est égale à la somme des sorties.
D. FAUX, un état transitoire peut permettre d’atteindre l'homéostasie lorsqu’elle a été perturbée.

Par exemple : au cours d’une activité musculaire.
● Le catabolisme (consommation d’énergie) est plus important que l’anabolisme (production

d’énergie). → On observe alors un bilan négatif en énergie.
● À l’arrêt de l’effort, le corps humain verra son anabolisme augmenter par rapport à son

catabolisme. → On aura donc, transitoirement, un bilan positif en énergie, qui permettra de
restituer l’énergie perdue lors de l’activité musculaire.

Si l’on considère des courtes périodes alors on observe un état transitoire, alors que l’équilibre ne se mettra en
place qu’après un laps de temps plus long(une journée par exemple).
E. VRAI, commençons par analyser la situation :

● Les pertes en eau sont plus importantes que les gains d’eau : bilan négatif d’eau,
● La concentration sodique est constante.

Une concentration est une quantité de matière par unité de volume.
→ Ainsi, si l’on observe une baisse de volume (ici d’eau), afin de maintenir la même concentration en soluté,
la quantité de soluté (sodium) doit aussi diminuer.
Pour cet organisme, on observe donc une sortie de sodium plus importante que son entrée.

QCM 2 : AD
A. VRAI, les variables contrôlées varient entre deux limites. À l’inverse, les variables régulées varient

autour d’une valeur consigne.
B. FAUX, c’est l’inverse, une variable régulée dépend de plusieurs fonctions. Alors qu'une variable

contrôlée ne dépend que d’une fonction.
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Pour récapituler (à mémoriser ++) :

VARIABLE
FONCTIONNELLE OU CONTRÔLÉE VARIABLE RÉGULÉE

Varie entre 2 limites Varie autour d’une valeur de consigne

Ne dépend que d’une fonction (coeur, foie) Dépend de + d’une fonction

Variation de la variable sans symptôme

Variation de la variable
→ symptômes qui peuvent être

physiologiques (faim) ou pathologiques
(malaise ou mort)

C. FAUX, retenez-le dès maintenant : le pH sanguin doit être de 7,4 ± 0,02. Cette valeur varie bien autour
d’une valeur consigne, il s’agit donc d’une variable régulée.

D. VRAI, la fréquence cardiaque peut varier, sans symptôme, entre 60 bpm (au repos) et 120 bpm (lors d’un
effort par exemple). C’est donc bien une variable contrôlée.

E. FAUX, la pression artérielle = débit cardiaque x résistance vasculaire. On observe avec cette formule que
la pression artérielle dépend de plus d’une fonction, il s’agit donc d’une variable régulée.

Petite astuce : afin de savoir si une variable est régulée ou contrôlée, n’hésitez pas à vous poser des
questions sur les limites, demandez-vous si elle dépend de plus d’une fonction ou si elle varie avec ou sans
symptômes...

QCM 3 : AE
A. VRAI, l’eau représente plus de 60% du poids du corps (valeur à connaître), soit plus de la moitié !

Attention à ne pas confondre le pourcentage et la quantité. Une personne en surpoids pesant 110 kg
aura une quantité d’eau supérieure à celle d’une personne de 70 kg, malgré le fait que le pourcentage d’eau
du compartiment concerné reste inchangé entre les deux personnes.

B. FAUX, c’est le milieu intracellulaire qui présente le volume d’eau le plus important. Il est important de
mémoriser la répartition de l’eau dans l’organisme.

Rappel :
➔ Volume en eau du milieu extracellulaire = 45 %, partagés en 7,5% dans le secteur plasmatique

et 37,5% dans le milieu interstitiel.
➔ Volume en eau du milieu intracellulaire = 55%.

C. FAUX, l’ion sodium est le principal ion retrouvé au niveau du milieu EXTRAcellulaire.
Au niveau du milieu intracellulaire, on trouve une composition très différente de celle du milieu

extracellulaire (anions phosphates, protéines, cations K⁺ et Mg²⁺…).
D. FAUX, la composition du milieu intracellulaire, comme vu précédemment, est très différente de celle du

milieu extracellulaire et très hétérogène entre les tissus.
E. VRAI, il y a deux cas particuliers de répartition de l’eau dans l’organisme à connaître :

● Chez le nourrisson, l’eau totale représente 80% du poids du corps. Le volume interstitiel est celui
qui est le plus augmenté par rapport à l’adulte, puisqu’il représente 40% du poids de l’enfant (pour
seulement 23% du poids du corps chez l’adulte).

● Chez la femme enceinte, il y a une baisse physiologique de l’osmolarité, due à une
hypervolémie et une hyperhydratation globale.

QCM 4 : D
A. FAUX, les variables régulées sont hiérarchisées : température > pression artérielle > osmorégulation.
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C’est-à-dire que les systèmes régulateurs du corps vont réguler en priorité la température centrale,
puis la pression artérielle et enfin l’osmolarité.

B. FAUX, attention /!\ le piège d’unité est un classique en UE jaune, méfiez-vous ! La valeur de consigne de
l’osmolarité plasmatique est d’environ 290 mOsm.L-1 (valeur très importante à retenir !).

C. FAUX, pour calculer l’osmolarité efficace, on utilise la formule suivante :

Osmolarité efficace = 2 x Natrémie + 10
Avec :

- L’osmolarité efficace en mOsm.kg-1

- La natrémie (concentration en sodium, Na+) en mmol.L-1

→ D’après les données, on sait que [Na+] = 135 mmol.L-1.

Application numérique :
○ Osmolarité efficace = 2 x 135 + 10
○ Osmolarité efficace = 270 + 10
○ Osmolarité efficace = 280 mOsm.kg-1.

→ Vous aviez coché cet item VRAI si vous aviez oublié d’ajouter 10.
D. VRAI, cf item C.
E. FAUX, cf item C.

QCM 5 : BD

A. FAUX, la loi de Starling représente les échanges au sein du milieu extracellulaire, entre le plasma et le
milieu interstitiel. Ces échanges ont lieu exclusivement au niveau des capillaires.

B. VRAI, la flèche A indique une sortie de liquide au niveau du pôle artériel du capillaire. Les sorties de liquide,
représentées par la pression nette de filtration, dépendent de :

● La pression oncotique π : elle représente la pression osmotique induite par les protéines. L’eau
se déplace à partir du compartiment où la concentration en protéine est la plus faible (milieu
interstitiel) vers celui où la concentration en protéine est la plus élevée (milieu plasmatique,
puisque la majorité des protéines sont contenues dans le sang), afin d’équilibrer les
concentrations. Ici il faut bien comprendre qu’en conditions physiologiques, la paroi des capillaires
est imperméable aux protéines, il s’agit donc d’un mouvement liquidien et ici d’une entrée
d’eau, représentée par les flèches B et E.

● La pression hydrostatique : aussi appelée pression intra capillaire dynamique et statique. Elle
représente la force exercée par le liquide sur la paroi du capillaire, induisant la sortie de liquide
puisque les parois capillaires sont perméables aux liquides. Elle est donc représentée par les
flèches A et D.

→ La pression nette de filtration, représentée par les flèches C et F, résulte de la somme de ces deux
pressions.

Ici la flèche A représente donc bien la pression hydrostatique.
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C. FAUX, la flèche D, tout comme la flèche A, représente une pression qui tend à faire sortir le liquide du
capillaire. Ces deux flèches représentent donc la Phydrostatique (cf item B).

Or la pression hydrostatique diminue tout au long du trajet du sang dans les vaisseaux, puisque le
volume sanguin diminue entre le pôle artériel et le pôle veineux suite à la sortie de liquide au pôle artériel. Il
en vient que P(A) > P(D).

D. VRAI, la flèche B, tout comme la flèche E, représente une pression qui tend à faire entrer le liquide dans le
capillaire. Ces deux flèches représentent donc la Poncotique (cf item B).
Selon la loi de Starling :

● La paroi capillaire est perméable aux ions grâce aux pores endothéliaux, qui sont ainsi échangés
entre le plasma et le milieu interstitiel. Comme les ions peuvent traverser la paroi, ils ne peuvent,
par définition, pas produire de pression osmotique.

● La paroi capillaire est imperméable aux protéines, il existe donc une pression osmotique due
aux protéines que l’on appelle pression oncotique π.
→ Les protéines ne peuvent pas traverser la barrière du capillaire, ce qui explique que le milieu
interstitiel en soit quasiment dépourvu.
→ Ainsi la valeur de la pression oncotiquene varie pas le long du conduit. Il en vient que P(B) =

P(E).
E. FAUX, la pression nette de filtration représente la somme de ces deux forces fonctionnant en sens inverse

(cf item B). Si l’on récapitule ce que l’on vient de voir :
● La pression oncotique est la même au pôle artériel et au pôle veineux.
● La pression hydrostatique est supérieure au pôle artériel par rapport au pôle veineux.

→ La pression nette de filtration est donc supérieure au pôle artériel par rapport au pôle veineux : P(C) >
P(F).

QCM 6 : BD
A. FAUX, on étudie bien un échange entre le plasma et le milieu interstitiel. Cependant, ces échanges ne

se produisant uniquement au niveau des CAPILLAIRES, sont des mouvements d’eau et non pas de
protéines, leur paroi étant imperméable à celles-ci.

B. VRAI, la pression nette de filtration est la résultante de la balance entre pression hydrostatique et
pression oncotique.

On rappelle que :
● La pression hydrostatique tend à

augmenter la pression de filtration (donc à faire
sortir le liquide des capillaires).

● La pression oncotique tend à diminuer la
pression de filtration (donc à faire entrer le liquide
dans les capillaires).

Ici, on est dans le cas d’une pression de filtration diminuée, ce qui signifie que le liquide aura plutôt
tendance à rentrer dans les capillaires. Pour que la pression de filtration soit diminuée, il existe 2
possibilités :

● Une augmentation de la pression oncotique → le liquide est alors attiré dans les capillaires.
● Une diminution de la pression hydrostatique → cela empêche alors le liquide de sortir des

capillaires.
→ Une pression oncotique trop élevée entraînera donc bien une diminution de la pression nette de
filtration.

C. FAUX, cf item B. Si la pression oncotique diminue, les entrées d’eau dans les capillaires seront
diminuées. Il en résulte alors une augmentation de la pression de filtration.

D. VRAI, une hémorragie correspond à une perte de sang. Lorsque le volume sanguin diminue, la pression
hydrostatique diminue : ce qui entraîne donc bien une diminution de la pression nette de filtration.
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E. FAUX, les oedèmes surviennent si le volume du milieu interstitiel est augmenté de plus de 30%. Or, lors
d’une diminution de la pression de filtration, l’eau et les ions auront tendance à entrer dans les capillaires et
non à en sortir. On aura donc une diminution du volume du milieu interstitiel.

QCM 7 : ABD
Si tu as toujours rêvé de comprendre pourquoi Derek Sheperd balance du Mannitol à tout va dès qu’il opère
quelqu’un, ce QCM est fait pour toi ! De quoi se la péter au prochain épisode de Grey’s Anatomy !
A. VRAI, l’osmolarité normale du plasma est de 290 mOsm.L-1, c’est une valeur à connaître par cœur !

Le mannitol présentant une osmolarité de 320 mOsm.L-1, il s’agit donc bien d’une solution
hyperosmolaire (dont l’osmolarité est supérieure à celle du plasma).

B. VRAI, pour répondre aux 3 questions suivantes, il faut réfléchir aux forces en présence :
● Je perfuse un liquide hyperosmolaire en intraveineuse : initialement, le volume et l'osmolarité du

compartiment plasmatique augmentent.
Le mouvement d’eau se fait toujours de la solution hypo-osmolaire vers la solution

hyper-osmolaire. Donc, ici, l’eau se déplace du milieu interstitiel vers le compartiment plasmatique.
→ Il y a donc bien expansion globale du compartiment plasmatique.

● Ensuite, du fait de ce mouvement d’eau, le milieu interstitiel, et donc plus largement le compartiment
extracellulaire (compartiment plasmatique + milieu interstitiel) se retrouve lui aussi hyperosmotique
(perte d’eau sans perte de sels). Le volume du compartiment interstitiel diminue tandis que son
osmolarité augmente.

Ainsi, de la même façon, l’eau se déplace du compartiment intracellulaire, vers le milieu
interstitiel. Le volume du compartiment intracellulaire diminue et son osmolarité augmente, tandis que
le volume du compartiment extracellulaire augmente.

Remarque : la solution de mannitol hyperosmolaire ayant apporté une quantité d’osmoles plus
importante que d’eau, les mouvements d’eau ne suffisent pas à ramener l’osmolarité du compartiment
extracellulaire vers sa valeur d’origine. Il faudrait pour cela un apport de liquide hypo-osmolaire.

→ Finalement, nous avons une expansion du compartiment plasmatique, donc du compartiment
extracellulaire, une contraction du compartiment intracellulaire et une hyperosmolarité globale.

C. FAUX, c’est le compartiment intracellulaire qui est déshydraté, cf item B.
D. VRAI, en effet, le compartiment plasmatique augmente de volume. Le liquide circulant dans les artères

exerce donc une pression plus importante sur leur paroi (plus de volume pour à peu près le même espace) :
on parle d’hypertension artérielle.

E. FAUX, il s’agit d’une question de réflexion, ce n’est pas directement le cours !
On vous dit que l’HTIC (hypertension intra-crânienne) parenchymateuse est due à l’augmentation de
volume du compartiment intracellulaire. Or, d’après l’item B, le mannitol diminue le volume de ce
compartiment.
→ Le mannitol lutte donc contre l’HTIC parenchymateuse.
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C’est pour ça que Derek l’utilise autant ! Sans parler de Grey’s Anatomy, le mannitol est utilisé dans la
vraie vie. Quand le cerveau “gonfle”, on appelle ça une HTIC parenchymateuse, on peut utiliser le mannitol
pour attirer l’eau des tissus vers le sang, et cette eau en trop est ensuite évacuée sous forme d’urine.

QCM 8 : AE
A. VRAI, la température centrale dépend de plusieurs fonctions (ou organes) et elle est asservie à la valeur

de 37 °C. Il s’agit donc, par définition, d’une variable régulée.
B. FAUX, la grandeur de référence de la température centrale chez l’Homme au repos est de 37 ± 0,5 °C. Cette

valeur est à retenir par cœur.
C. FAUX, en France, le site de référence est le rectum.
D. FAUX, une variation de 0,5°C de la température centrale pendant la deuxième partie du cycle menstruel est

complètement physiologique. On observe ce genre de variations physiologiques dans d’autres situations
comme au cours d’une activité sportive par exemple.

E. VRAI, le corps du nouveau-né n’est pas encore bien adapté à son environnement, ce qui ne lui permet pas
d’avoir une régulation de la température centrale équivalente à celle d’un adulte.

D’autre part, on ne retrouve pas non plus de frisson thermique (mécanisme de lutte contre le froid,
permettant une augmentation de la thermogenèse) chez le nouveau-né. En contrepartie, il est capable de
produire de la chaleur grâce à la graisse brune (très importante chez le nourrisson, mais quasiment
absente chez l’adulte) sous l’effet de l’adrénaline.

QCM 9 : E
A. FAUX, ce QCM vous met devant un certain nombre d’informations dont peu sont importantes pour répondre

aux items, mais qui vous donnent un bref aperçu de ce que vous pourrez avoir à trier comme informations
plus tard (quelle que soit votre filière).

Ce qui est important de souligner ici, c’est que vous êtes en présence d’un enfant de 6 ans et que par
conséquent, sa thermogenèse de base de 65 Watt.m-2 est normale, et non pathologique.

La thermogenèse de base (ou métabolisme de base) est la production thermique minimale par unité de
temps rapportée à la surface corporelle, enregistrée chez un sujet éveillé au repos, à jeun et dans des
conditions de neutralité thermique. (conditions à connaître par coeur !)

Après son repas, en post-prandial, ses viscères vont augmenter de 10 à 30% la chaleur déjà produite par
Loris. Cependant, ce nouvel apport de chaleur correspond à la thermogenèse facultative liée aux
activités humaines et non à la thermogenèse de base qui ne varie que selon l’âge.
→ Ainsi, la thermogenèse totale de Loris augmente après son repas, du fait de la thermogenèse
facultative, mais sa thermogenèse de base reste inchangée.

Si la thermogenèse de base de Loris varie de 10 à 15% en une année, c’est pathologique et il faudra
faire des examens complémentaires pour trouver le problème.

B. FAUX, cf item A
C. FAUX, durant notre sommeil, notre métabolisme varie, faisant ainsi varier notre thermogenèse facultative

(et donc totale).
● Durant la phase de sommeil lent, le métabolisme de Loris diminue légèrement → sa thermogenèse

facultative baisse.
● Durant la phase de rêve (aussi appelée sommeil paradoxal), le métabolisme de Loris augmente → sa

thermogenèse facultative augmente.
D. FAUX, la thermogenèse de base varie selon l’âge (les valeurs ne sont pas à retenir) :

● Elle augmente jusqu’à 6 ans pour atteindre 60-65 Watt.m-2.
● Elle diminue au cours de la croissance jusqu’à 25 ans pour atteindre 45-50 Watt.m-2.
● Elle se stabilise ensuite.
● Elle diminuera de nouveau à un âge avancé pour atteindre 40 Watt.m-2.

→ Cette baisse de thermogenèse de base au cours de la croissance de Loris est donc tout à fait
physiologique et est retrouvée chez tout individu.
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E. VRAI, bien que la thermogenèse de base de Loris reste CONSTANTE (cf item A), la pole dance augmente
la thermogenèse FACULTATIVE de Loris. Ainsi, la thermogenèse totale (basale + facultative) va
augmenter.

QCM 10 : A
A. VRAI, les changements d’état absorbent ou dégagent de l’énergie. L'évaporation de la sueur (liquide →

gazeux) absorbe de l’énergie alors que sa liquéfaction (gazeux → liquide) dégage de l’énergie.

[Rappel] : l’évaporation de la sueur permet d’éliminer de la chaleur, or la chaleur correspond à de l’énergie.
Notre corps libère ainsi de l’énergie qui va être absorbée lors du changement d’état.

B. FAUX, les glandes sudoripares participent bien à la sécrétion active de sueur (= sudation). Mais les glandes
sudoripares apocrines ne sont pas les plus nombreuses, ce sont les glandes sudoripares eccrines ! En
outre, ces deux types de glandes ont des localisations typiques :

● Les glandes sudoripares eccrines sont sur tout le corps, mais en plus grande concentration au
niveau des mains et des pieds, du front et des creux axillaires.

● Les glandes sudoripares apocrines sont plutôt annexées à l’appareil pilo-sébacé, localisées au
niveau des creux axillaires, des plis inguinaux et de la région génito-anale.

C. FAUX, la thermolyse sensible correspond à des transferts de chaleur bidirectionnels. Elle regroupe 3 types
de transferts qui permettent gain ou perte de chaleur :

➔ Rayonnement.
➔ Convection.
➔ Conduction.

À contrario, la thermolyse insensible correspond à des transferts de chaleur unidirectionnels, qui vont dans
le sens de la dissipation de chaleur uniquement. Il existe 3 modalités de transferts de chaleur
unidirectionnels qui sont classées en 2 catégories :

1. Les pertes obligatoires :
➔ L’évaporation pulmonaire, effectuée au niveau des muqueuses respiratoires.
➔ La perspiration insensible, au niveau de la peau.

2. Les pertes dépendantes du système de régulation :
➔ La sudation, avec in fine l’évaporation de la sueur, est un élément clé de la lutte contre la

chaleur chez l’Homme.
D. FAUX, attention, il doit y avoir absolument évaporation de la sueur pour permettre un phénomène de

thermolyse efficace.
La sudation (= sécrétion active de sueur) est produite par les glandes sudoripaires eccrines ou apocrines

en fonction de la localisation corporelle. Il faut retenir que la thermolyse grâce à la sudation s’effectue
uniquement s’il y a évaporation de sueur. C’est la raison pour laquelle la sudation à elle seule ne suffit
pas à permettre une thermolyse efficace.

E. FAUX, l’ambiance est également une condition importante à l’efficacité de la thermolyse. En effet, dans une
ambiance saturée en vapeur d’eau, la sueur ne peut pas s’évaporer. La thermolyse est donc inefficace.

Ainsi, la sueur ne peut s’évaporer que si la pression partielle en vapeur d’eau niveau de la peau (PcutH2O)
est supérieure à la pression partielle en vapeur d’eau de l’environnement (PambH2O) :

PcutH2O > PambH2O
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QCM 11 : ABCE
A. VRAI, dans l’air, les transferts de chaleur externes se font selon 4 modalités :

● Radiation (= rayonnement), mécanisme
majoritaire dans l’air (60%).

● Évaporation (22%).
● Convection par l’air (15%).
● Conduction par les objets, mécanisme

minoritaire dans l’air (3%).
→ Les transferts de chaleur externes dans l’air
étant majoritairement effectués par
rayonnement, ce mode de transfert de chaleur est
bien prépondérant par rapport à la convection.

B. VRAI, cf item A. Dans l’air, les transferts de chaleur externes sont plus importants par convection (par
l’air) que par conduction (par contact avec des objets). La conduction est un mode de transfert de chaleur
très peu important dans l’air.

C. VRAI, la conduction est un mécanisme de transfert de chaleur entre 2 corps en contact. La quantité de
chaleur transférée dépend de 3 facteurs :

● La surface de contact entre les corps.
● La différence de température entre les corps.
● La conductivité thermique des corps.

Or, l’eau possède une conductivité thermique plus importante que l’air. C’est pourquoi dans l’eau on
perd beaucoup plus de chaleur par conduction, l’eau conduit mieux notre chaleur que l’air.

C’est pour cela que l’on peut avoir froid dans une eau à 21°C alors que c’est la température idéale pour
notre corps dans l’air. En effet, on perdra beaucoup plus de chaleur par conduction dans l’eau que dans l’air.

D. FAUX, cf item C.
E. VRAI, la convection est un mécanisme de transfert de chaleur entre un corps et un fluide (gaz ou liquide).

La quantité de chaleur transférée dépend de 3 facteurs :
● La surface exposée.
● La différence de température entre le corps et le fluide.
● La nature du fluide.

L’eau, qui est un liquide, induit une perte de chaleur par convection beaucoup plus importante que dans
l’air, qui est un gaz, et ce pour une même différence de température.

QCM 12 : BE
A. FAUX, si on décortique la situation étape par étape :

● Tout d’abord on détermine dans quelle situation se trouve le sujet : la température extérieure est élevée,
elle devient supérieure à la température de son écorce corporelle.

● Ensuite, on cherche à comprendre ce que cela provoque : l’augmentation de la température extérieure va
induire des échanges par thermolyse sensible (convection, conduction, rayonnement), or ces échanges
se font toujours de la température la plus élevée à la température la plus basse (pour tendre vers un
équilibre). Donc par thermolyse sensible on va avoir un gain d’énergie au niveau de l’écorce du sujet.
ATTENTION : la thermolyse sensible permet des échanges dans les deux sens (gain ou perte) en
fonction de la température extérieure. Dans le cas présent on a un gain d’énergie, on dira donc que la
thermolyse sensible diminue (car on se rappelle que le suffixe -lyse signifie perte). Ici, le sujet se
réchauffe par thermolyse sensible.

● Enfin, certains mécanismes vont se mettre en place pour réguler l’augmentation de la température de
l’écorce et donc pour éviter une augmentation de la température centrale. On observe une augmentation
de la thermolyse insensible. C’est par l’évaporation de la sueur (et non par la sudation elle-même)
que le corps va tenter de diminuer sa température.
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B. VRAI, , pour rappel la convection est un transfert de chaleur entre un corps (ici eugène) et un fluide, ici
l’air. Lorsque ce fluide se met en mouvement, donc lorsque le vent se met à souffler, il intensifie la perte de
chaleur du corps.

C. FAUX, la fièvre peut se décomposer en trois étapes :
● Montée thermique : lutte contre le froid par élévation de la température de consigne, qui se retrouve

donc supérieure à la température centrale. On peut observer divers mécanismes de thermorégulation tels
que la vasoconstriction cutanée, l’érection pileuse, la sécrétion d’adrénaline, des frissons...

● Plateau thermique : la température centrale arrive à la nouvelle température de consigne, les réactions
de thermorégulation cessent.

● Défervescence thermique : lutte contre le chaud par retour à la normale de la température de consigne
qui devient inférieur à la température centrale atteinte précédemment. On peut observer divers
mécanismes de thermorégulation tels que la vasodilatation, la sudation...

Attention: la fièvre est due à une modification de la valeur de consigne du « thermostat central »
hypothalamique (et non hypophysaire !). C’est un piège très fréquent.

D. FAUX, cf item C.
E. VRAI, cf item C.

QCM 13 : D
A. FAUX, ATTENTION ! Le pH normal est bien de 7,4 mais il n’a pas d’unité !
B. FAUX, en partant de l’artère afférente, le sang traverse 3 couches afin d’y être filtré avant de devenir un

ultrafiltrat. Il cheminera, dans l’ordre, à travers :

● Les cellules endothéliales : elles possèdent des
pores qui permettent de retenir les globules sanguins
dans le capillaire.

● La membrane basale.
● Les cellules épithéliales, appelées podocytes au

niveau du glomérule rénal : elles possèdent un
diaphragme au niveau des fentes de filtration.

C. FAUX, comme la plupart des protéines ne traversent pas le filtre glomérulaire, l’ultrafiltrat présente une
concentration en protéines diminuée par rapport au plasma.

Or les protéines sont des molécules chargées négativement car riches en anions. L’ultrafiltrat contient
donc plus d’anions que le plasma pour compenser le faible apport anionique des protéines.

D. VRAI, la PNF (Pression Nette de Filtration), est la résultante de la différence de pression de part et d’autre
du filtre glomérulaire. Elle permet le passage de liquide au travers du filtre glomérulaire. En conditions
physiologiques, la PNF permet la sortie de liquide du capillaire vers le rein.
Les forces mises en jeu dans la filtration glomérulaire sont :

● Les pressions hydrostatiques :
- Sanguine PSG.
- Capsulaire PCA.

● Les pressions oncotiques :
- Sanguine πSG.
- Capsulaire πCA.

→ Elles sont dues aux protéines et tendent à équilibrer les concentrations grâce à un
déplacement de liquide du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

On connaît la formule de la PNF :
PNF = (PSG - PCA) - (πSG - πCA)
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Or, en conditions physiologiques, les protéines ne traversent pas le filtre glomérulaire donc la pression
oncotique capsulaire est nulle⇔ πCA = 0.

On peut ainsi écrire que :
PNF = (PSG - PCA) - (πSG - πCA) = PSG - PCA - πSG

E. FAUX, faisons un point sur les définitions :
● La quantité excrétée est la quantité d’urine finale, qui sera évacuée du corps lors de la miction.
● La quantité filtrée est la quantité de plasma qui traverse le filtre glomérulaire. Tout le plasma

qui est filtré au niveau du glomérule ne sera pas excrété.
● La quantité réabsorbée est la quantité d’ultrafiltrat qui va repartir dans le sang après avoir

traversé le filtre glomérulaire (99% de ce qui a été filtré).
● La quantité sécrétée est la quantité de plasma qui va passer dans le tubule rénal, sans

passer par le filtre glomérulaire, et qui sera donc excrétée sans être réabsorbée.

Ainsi, on a :
Quantité excrétée = quantité filtrée - quantité réabsorbée + quantité sécrétée

QCM 14 : B
A. FAUX, la réabsorption du sodium et de l’eau par les reins se fait de deux façons :

● Réabsorption obligatoire dans le tube contourné proximal et l’anse de Henlé (ce qui
représente la réabsorption d’environ 90% du sodium et de 80% de l’eau).

● Réabsorption facultative (sous contrôle hormonal) dans le tube contourné distal et le tubule
collecteur.

B. VRAI, l’ADH est une hormone antidiurétique. Elle agit de manière facultative au niveau des cellules
principales du TCD. Par définition, elle a pour but de diminuer le volume des urines et permet donc de
réabsorber l’eau. Elle entraîne ainsi une augmentation de la volémie.

C. FAUX, le facteur natriurétique auriculaire (FNA) est une hormone polypeptidique essentiellement
synthétisée par l’atrium droit du cœur. Il inhibe la réabsorption de sodium par le TCD et le tube
collecteur par blocage des canaux sodiques des cellules principales. Il entraîne ainsi une augmentation de
l’excrétion de sodium. Les flux de Na+ étant liés aux flux d’H2O, cette augmentation de l’excrétion de
sodium entraîne une diminution de la volémie.

De plus, il inhibe la libération d’aldostérone et permet la diminution de la libération d’ADH et de la soif.
Or, on a vu dans l’item précédent que l’ADH permet une augmentation de la volémie. Ainsi, en l’inhibant, le
FNA entraîne une diminution de la volémie.

D. FAUX, l’aldostérone est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par les glandes corticosurrénales. Elle
favorise la synthèse des canaux sodiques amilorides sensibles et des pompes Na/K ATPases au niveau du
tube collecteur. Elle entraîne ainsi une diminution de l’excrétion de sodium. Les flux de Na+ étant liés aux
flux d’H2O, cette diminution de l’excrétion de sodium entraîne une rétention d’eau et donc une
augmentation de la volémie.

E. FAUX, cf item D.

QCM 15 : ABCE
A. VRAI, il faut connaître par cœur le schéma de réponse à une baisse de la volémie. Il y a effectivement une

activation du système sympathique.
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Pour aller plus loin : l’activation du système sympathique se traduit, entre autres, par une tachycardie
(augmentation de la fréquence cardiaque).

En effet, la fréquence cardiaque normale est comprise entre 60 et 100 bpm. On parle de bradycardie
lorsque FC < 60 bpm et de tachycardie lorsque FC > 100 bpm.
Ces notions seront revues dans le cours sur le Système nerveux autonome en UE8 et sur l’ECG
(électrocardiogramme) en UE13 (S2).

B. VRAI, même si cela paraît contradictoire ! En effet, le corps lutte contre l’hypovolémie, et cherche donc à
diminuer l’excrétion urinaire. Pour cela, il réalise une vasoconstriction des artérioles afférentes et efférentes
au niveau du glomérule.

Ainsi, moins de sang traverse le glomérule, mais à cause de la vasoconstriction, le sang qui le traverse
est plus filtré. La fraction filtrée au niveau du glomérule augmente.

Cette augmentation de la fraction filtrée permettra d’augmenter proportionnellement la réabsorption
tubulaire de Na+ et donc de diminuer l’excrétion de Na+. Or, comme les mouvements d’eau suivent les
mouvements de Na+, cela permettra de diminuer la natriurèse et de lutter contre l’hypovolémie.

C. VRAI, il y a une augmentation de la synthèse d’aldostérone, et donc de canaux amilorides sensibles.
Pour rappel : l’aldostérone fait partie du contrôle distal de l’excrétion rénale de sodium. C’est une

hormone minéralocorticoïde sécrétée par les glandes corticosurrénales. Elle favorise la synthèse des
canaux sodiques amilorides sensibles (et aussi des pompes Na/K ATPase) dans le tubule correcteur. Son
action conduit à une diminution de l’excrétion de Na+.

D. FAUX, attention ! L’angiotensinogène est clivé par la rénine en angiotensine I ! L’ECA sert à convertir
l’angiotensine I en angiotensine II. Soyez prudent il s'agit d’un piège classique

E. VRAI, le corps réabsorbe l’eau en même temps que le sodium. Les urines sont donc probablement moins
abondantes, et plus foncées, dû à la récupération d’eau (les urines seront plus concentrées).

QCM 16 : DE
A. FAUX, le pH est une variable très finement régulée, au centième près, dont la valeur de consigne est de

7,40 ± 0,02 (c’est un piège classique, faites attention au nombre de chiffres après la virgule).
Par définition, plusieurs organes sont impliqués dans le maintien du pH à sa valeur de consignes : les

reins, les poumons...
B. FAUX, aucun système de régulation n’est instantané ! Le système tampon est le premier système de

régulation à agir lors d’une perturbation du pH sanguin, mais son temps de mise en place est de l’ordre de la
minute.
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C. FAUX, la capacité d’un système tampon dépend de son pKa et du pH de la solution (la solution tampon
est d’autant plus efficace que le pH de la solution est proche du pKa du tampon). C’est le pouvoir tampon
qui résulte de la capacité et de la concentration.

D. VRAI, il s’agit d’un tampon extracellulaire noté H2CO3/HCO3
-. Son pouvoir tampon est important du fait de sa

forte concentration, qui permet de pallier sa faible capacité. En effet, son pKa (= 6,1) est éloigné du pH
sanguin (= 7,4).

E. VRAI, il s'agit du tampon protéine/protéinate.

QCM 17 : DE
A. FAUX, attention au piège ! La diminution de la PCO2 ne traduit pas une diminution d’acides fixes. En effet, le

CO2 est un acide volatil. D’après l’équation CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-,

lorsque la pression partielle en CO2 diminue, la concentration en H+ diminue. Par conséquent, la
diminution d’acide volatil (CO2) engendrera également une diminution d’acides fixes (H+).

B. FAUX, on lit sur le graphique l’état acido-basique pertubé de l’individu au point 1.

● On commence par définir la nature du trouble en fonction du pH : alcalose ou acidose ?
Sur l’axe des abscisses, on constate que le pH vaut environ 7,55. Ainsi, comme pH > 7,42, on peut dire que
l’individu est en alcalose.

● Maintenant, on doit définir l’origine du trouble : respiratoire ou métabolique ?
Pour cela, on regarde la première flèche sur le graphique (qui part du point acido-basique normal) si on se
déplace sur la :

➔ Droite normale d’équilibration DNE : la perturbation sera alors respiratoire car la PCO2 varie.
➔ Courbe isobare normale : la perturbation sera alors métabolique car la [HCO3

-] varie.
→ Dans la situation étudiée, on remarque que l’on se déplace sur la DNE donc la perturbation est
respiratoire, avec une diminution de la pression partielle en CO2 à 25 mmHg au lieu de 40 mmHg (dans
un état acido-basique normal).

● Conclusion : il s’agit d’une alcalose respiratoire.
C. FAUX, on a vu dans l’item B qu’il s’agit d’une alcalose respiratoire donc la compensation éventuelle ne

peut pas être respiratoire, elle est métabolique. L’individu est en alcalose donc le pH est trop élevé et il doit
diminuer.

On se déplace (2ème flèche) donc sur la nouvelle isobare à PCO2 = 25 mmHg vers le bas. Ainsi, on lit sur
l’axe des ordonnées que la concentration en ions HCO3

- diminue et passe à 15 mmHg au lieu de 25
mmHg (dans un état acido-basique normal) → ainsi, le pH diminue pour retrouver une valeur
physiologique aux alentours de 7,40. .

D. VRAI, cf item C. En effet, la compensation métabolique est effectuée par les reins. En éliminant des ions
HCO3

-, la concentration de ces derniers dans le sang diminue et les ions H+, désormais dissociés des ions
HCO3

-, se retrouvent libres dans le sang. Rappel : le tampon bicarbonate est le principal tampon de
l’organisme. Il permet de réguler le pH en s’associant aux protons H+ libres en solution.

E. VRAI,
● On regarde si le trouble est compensé : le pH final est-il normal ?
Sur l’axe des abscisses, on constate que le pH final (après compensation, schématisé par la seconde
flèche partant du point 1) vaut 7,4. Ainsi, comme le pH est retourné à sa valeur de consigne, on peut dire
que le trouble est compensé.
● Conclusion : il s’agit d’une alcalose respiratoire compensée métaboliquement.

En effet un individu vivant à haute altitude inspire moins de dioxygène (la pression atmosphérique en
altitude étant inférieure à celle au niveau de la mer) donc il respire plus vite pour essayer d’augmenter la
quantité d’O2 inspirée. Par conséquent, il hyperventile et expire ainsi plus de CO2 (diminution de la quantité
d’acide volatil dans le sang). En hyperventilant, il y a perturbation respiratoire : l’individu est en alcalose
respiratoire. Pour compenser la hausse du pH, il y a donc diminution de la concentration en ions HCO3

- par
excrétion rénale. Cela correspond bien au tracé des flèches sur le diagramme.
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Remarque : le trouble acido-basique (alcalose respiratoire) est compensé avec un pH normal (7,40)
cependant [HCO3

-] est inférieure à la normale. L’individu est sain mais la concentration en ions HCO3
-

inférieure à la normale est physiologique pour ce type de personne vivant à haute altitude en raison de la
perturbation respiratoire permanente. On ne peut pas observer ce type de régulation sur le court terme
(la régulation rénale se met en place sur le long terme).

QCM 18 : DE
A. FAUX, les globules rouges sont les cellules du sang qui permettent la circulation de l’oxygène. Lorsque l’on

observe une diminution de ces cellules, on parle d’anémie. L’organisme va alors induire une
augmentation de la fréquence respiratoire pour apporter plus d’oxygène aux organes. Le patient se
trouve alors en hyperventilation.

Lors de l’hyperventilation, la ventilation alvéolaire est augmentée. Le sujet expire plus de CO2, diminuant
ainsi la PCO2 dans le sang.

B. FAUX, comme dit précédemment le patient est en hyperventilation (hyperpnée), de ce fait la pression
partielle en CO2 diminue (courbe rouge).

Le CO2 étant un composé acide, si sa pression partielle diminue alors le pH augmente et le patient se
retrouve en alcalose : le pH est supérieur à 7,42.

Pour finir, la perturbation est une perturbation de type respiratoire. On est donc dans le cas d’une
alcalose d’origine respiratoire.

C. FAUX, cf item B.
D. VRAI, cf item B.
E. VRAI, la perturbation du pH est respiratoire. La compensation ne peut donc être que métabolique. Cette

compensation est effectuée par les reins : diminution [HCO3
-] par excrétion (sur le schéma, on suit la

courbe isobare).

QCM 19 : BD
A. FAUX, un pH normal ne suffit pas à écarter les pistes d’un trouble acido-basique. Il faut regarder les autres

variables :
● La concentration en bicarbonates : dans un état acido-basique normal [HCO₃⁻ ] = 23-25 mmol.L-1.
● La pression partielle en CO2 : dans un état acido-basique normal pCO₂ = 38-42 mmHg.

B. VRAI, procédons par étapes :
● La première donnée de l’énoncé importante à prendre en compte est celle du pH. Il est normal : 7,38 <

pH  < 7,42. Il s’agit donc visiblement d’un trouble acido-basique compensé.
● Regardons maintenant les autres données :

- [HCO₃⁻ ] = 35 mmol.L-1 >> 27 mmol.L-1.
- pCO₂ = 55 mmHg >> 40 mmHg. Le patient est en hypercapnie

Le plus simple à faire reste un schéma pour visualiser. Sur le diagramme de Davenport, on se situe au
niveau de la croix rouge, avec un pH sanguin physiologique mais en hypercapnie et avec un taux de
bicarbonate également trop élevé.
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A partir du point normal, il y a deux possibilités qui permettent de se placer aux conditions de la croix rouge :
➔ Diminution du pH, par déplacement sur la DNE (droite normale d’équilibration), dûe à une

hypoventilation (on passe de l’isobare normale pCO2 = 40 mmHg à une autre isobare pCO2 = 55
mmHg). Puis, compensation métabolique par déplacement sur la nouvelle isobare à 55 mmHg. Cette
situation se traduit par les flèches vertes, décrivant une situation d’acidose respiratoire.

➔ Augmentation du pH, par déplacement sur l’isobare normale, dûe à une augmentation de la
concentration en HCO3

-. Puis, compensation par hypoventilation en se déplaçant sur la droite
parallèle à la DNE. Cette situation se traduit par les flèches violettes, décrivant une situation d’alcalose
métabolique.

→ Au final, dans cette situation, deux étiologies sont possibles.
C. FAUX, cf item B.
D. VRAI, cf item B.
E. FAUX, cf item B.

QCM 20 : BC
A. FAUX, dans notre cours sur le pH on parle de 3 modèles :

● Le modèle d’Arrhenius :
➔ Selon ce modèle, un acide est défini comme un composé susceptible de libérer un ion H+ en

solution dans l’eau.
➔ Une base, en revanche, est définie comme un composé susceptible de libérer un ion OH- en

solution dans l’eau.
→ Ce modèle pose une des premières définitions des bases et acides.

● Le modèle de Brönsted-Lowry :
➔ Selon ce modèle, un acide est défini comme une espèce chimique capable de céder un proton

H+.
➔ Une base, en revanche, est définie comme une espèce chimique capable de capter un proton

H+.
→  C’est sur ce modèle que sont basés les exercices sur le pH.

● Le modèle de Lewis :
➔ Selon ce modèle, un acide est défini comme une espèce chimique susceptible d’accepter un

doublet électronique (non liant) → elle possède au moins une case quantique vide.
➔ Une base, en revanche, est définie comme une espèce chimique susceptible de céder un

doublet électronique (non liant).
→ La mise en commun d’un doublet électronique permet la formation d’une liaison de coordination.

Remarque : tous les acides de Brönsted-Lowry sont des acides de Lewis. Cependant l’inverse n’est pas
toujours vrai.

B. VRAI, par définition une espèce amphotère ou ampholyte peut jouer deux rôles : celle de base et d’acide.
Mais que cela signifie-t-il ? Pour bien comprendre on va voir ensemble un exemple. Prenons NH3.
● Si cette espèce rencontre une base alors elle va libérer un H+ et se retrouver sous la forme NH2

-. Dans ce
cas de figure, elle joue donc le rôle de l’acide du couple NH3/NH2

-.
● Cette même espèce peut aussi bien jouer le rôle d’une base et accepter un H+ et se retrouver sous la

forme NH4
+. Dans ce cas de figure, elle joue donc le rôle de la base du couple NH4

+/NH3.
→ On voit donc que certaines espèces peuvent jouer plusieurs rôles en fonction des interactions
qu’elles ont.
→ Le deuxième exemple d’espèce ampholyte à connaître est l’eau (cf item D).

C. VRAI, en effet les protons libres n’existent pas. Un acide ne peut perdre un H+ que si une base le
recueille.

D. FAUX,
● Lorsqu’un acide réagit avec l’eau, il réagit avec le couple dans lequel l’eau joue le rôle de base :

H3O+/H2O. Nous avons vu qu’un acide réagissant avec une base cède un proton que la base va capter.
Ainsi, l’H2O va capter un proton H+ pour donner H3O+.
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L’équation générale de la réaction d’un acide avec l’eau est la suivante : AH + H2O ⇄ A- + H3O+.
● Dans le cas où une base réagit avec l’eau, elle réagit avec le couple dans lequel l’eau joue le rôle

d’acide : H2O/OH-. Ainsi, l’H2O va céder un proton H+ pour donner OH-.
L’équation générale de la réaction d’une base avec l’eau est la suivante : B + H2O ⇄ BH+ + OH-.

E. FAUX, une solution est dite neutre lorsque son pH est égal à 7.
Rappel : il ne faut pas confondre le caractère acide ou basique d’une solution avec les notions
d’acidose et d’alcalose
Un milieu est dit acide lorsque pH < 7.
Un milieu est dit neutre lorsque pH = 7.
Un milieu est dit basique lorsque pH > 7.

La valeur de consigne du pHsanguin est de 7,4 ± 0,02.
On parle d’acidose lorsque pH < 7,38.
On parle d’alcalose lorsque pH > 7,42.

QCM 21 : B
A. FAUX, le plus simple est de raisonner avec les pKa.

● On cherche donc les pKa de chaque couple acido-basique :

➔ Pour le couple NH4
+/NH3, on connaît le pKb.

◆ Or on sait qu’à 25°C, pKa + pKb = 14 ⇔ pKa = 14 - pKb.
◆ On a donc :

○ pKa = 14 - 4,8
○ pKa = 9,2.

➔ Pour le couple HCOOH/HCOO-, on connaît le Ka.
◆ Or on sait que pKa = - log(Ka).
◆ On a donc :

○ pKa = - log(1,6.10-4)
○ pKa = - log(1,6) + (- log(10-4))
○ pKa = - log(1,6) - log(10-4)
○ pKa = - 0,2 + 4
○ pKa = 3,8.

➔ Pour le couple HCO3
-/CO3

2-, on connaît le Kb.
◆ Or on sait que pKb = - log(Kb).
◆ On a donc :

○ pKb = - log(10-3,7)
○ pKb = 3,7

◆ De plus, on sait que pKa = 14 - pKb.
◆ On a donc :

○ pKa = 14 - 3,7
○ pKa = 10,3.
○

➔ Pour le couple CH3COOH/CH3COO-, on connaît directement le pKa = 4,1.

● Or, plus le pKa est faible, plus l’acide est fort.
→ Donc si on veut classer les acides dans l’ordre croissant (de l’acide le moins fort au plus fort), il faut
prendre les pKa dans l’ordre décroissant (du pKa le plus grand au pKa le plus petit).

● Finalement, dans l’ordre croissant des forces d’acidité des couples, on obtient :
HCO3

-/CO3
2- < NH4

+/NH3 < CH3COOH/CH3COO- < HCOOH/HCOO-

B. VRAI, cf item A.
C. FAUX, cf item A.
D. FAUX, cf item A.
E. FAUX, cf item A.

QCM 22 : CE
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A. FAUX, pour rappel, une base est d’autant plus forte que le Ka est faible et que le pKa est élevé. Une base est
aussi d’autant plus forte que la valeur de Kb est grande, et que celle de pKb est faible.

Ici, on nous donne les pKa. Ainsi, afin de trouver à quel couple appartient la base la plus forte, on cherche
quel couple possède le pKa le plus élevé : il s’agit du couple HCO3

-/CO3
2-. La base la plus forte parmi celles

des couples proposés est donc CO3
2-.

B. FAUX, un polyacide est un acide qui a la possibilité de libérer plusieurs ions H+ (ou protons) en solution
aqueuse, par opposition aux monoacides qui ne peuvent en libérer qu'un.

L’ion HCO3
- ne possède qu’un seul proton, il ne peut donc pas libérer plusieurs H+ en solution. C’est un

monoacide.
À l’inverse, l’ion H2CO3 possède deux protons qu’il peut libérer en solution, il s’agit donc d’un polyacide.

C. VRAI, comme vu au QCM 20, une espèce amphotère peut jouer le rôle de base ou d’acide. Ici, on voit que
l’ion HCO3

- appartient à 2 couples différents :
● Il joue le rôle de base dans le couple H2CO3/HCO3

-.
● Il joue le rôle d’acide dans le couple HCO3

-/CO3
2-.

D. FAUX, pour répondre à cette question, il faut faire étudier les domaines de prédominance.
● On trace une échelle de pH et on y place le pKa de notre couple :

➔ Lorsque le pH de la solution est inférieur au pKa du couple : la forme acide prédomine.
➔ Lorsque le pH de la solution est supérieur au pKa du couple : la forme basique prédomine.

● On place le pH de notre solution.
→ Ici, le pH de la solution est inférieur au pKa du couple, donc c’est l’acide du couple, HCO3

-, qui est
présent en majorité.

E. VRAI, cf item A. Une base est d’autant plus forte que le pKa est élevé et que le Ka est faible (le pKa et le Ka
varient en sens inverse).
→ Ainsi, si le Ka est élevé, alors la base est faible. Attention à bien lire attentivement.

QCM 23 : D
A. FAUX, pour calculer le pH d'une solution tampon, nous utilisons la formule de Henderson-Hasselbalch :

pH = pKa + log ([base]/[acide])
Avec :

- pKa (NH4
+/NH3) = 9,2.

- [base] la concentration de NH3 dans la solution finale, en mol.L-1.
- [acide] la concentration de NH4

+ dans la solution finale, en mol.L-1.

Afin d’appliquer la formule, nous devons calculer la concentration de chacune des deux espèces
dans la solution finale.

Pour cela, il faut comprendre la situation : en ajoutant les deux solutions ensemble, les deux volumes
s’ajoutent mais la quantité de matière de chaque espèce en mole reste égale à celle dans leurs
solutions d’origine.
→ Il faut donc calculer la quantité de matière dans chaque solution avant de calculer la concentration de
chaque espèce dans la solution finale.
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● Calcul de la quantité de matière de chacune des deux espèces dans leur solution initiale.

➔ Calcul de la quantité de matière dans la solution d’ammoniac (NH3).
Cette solution contient la base du couple mis en jeu dans la solution finale (NH4

+/NH3).
La quantité de matière se calcule grâce à la formule : n = C x V.

Avec :
- C = 2,5.10-2 mol.L-1

- V = 200 mL
V = 200.10-3 L
V = 0,2 L

● Application numérique :
○ n = 2,5.10-2 x 0,2
○ n = 25.10-1 x 2.10-1 x 10-2

○ n = 50.10-4

○ n = 5.10-3 mol.

➔ Calcul de la quantité de matière dans la solution de chlorure d’ammonium (NH4Cl).
Cette solution contient l’acide du couple mis en jeu dans la solution finale (NH4

+/NH3).
La quantité de matière est directement donnée dans l’énoncé :

○ n = 0,5 mol

● Calcul de la concentration de chacune des deux espèces dans la solution finale.
La concentration se calcule grâce à la formule : C = n/V.

Avec :
- Le volume de la solution finale  :

○ V = 200 + 300
○ V = 500 mL
○ V = 500.10-3 L
○ V = 0,5 L.

- Les quantités de matière de chacune des deux espèces, calculées précédemment:
- n(NH3) = 5.10-3 mol
- n(NH4

+) = 0,5 mol.

➔ Calcul de la concentration d’ammoniac (NH3) dans la solution finale.
○ [NH3] =  (5.10-3)/0,5
○ [NH3] = (5.10-3)/(5.10-1)
○ [NH3] = 10-3 /10-1

○ [NH3] = 10.10-3

○ [NH3] = 10-2 mol.L-1.

➔ Calcul de la concentration de chlorure d’ammonium (NH4Cl) dans la solution finale.
○ [NH4

+] = 0,5/0,5
○ [NH4

+] = 1 mol.L-1.
● Calculons le pH de la solution finale.

○ pH = pKa + log ([NH3]/[NH4
+])

○ pH = 9,2 + log (10-2/1)
○ pH = 9,2 + log (10-2)
○ pH = 9,2 - 2
○ pH = 7,2.
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B. FAUX, cf item A.
C. FAUX, cf item A.
D. VRAI, cf item A.
E. FAUX, cf item A.

QCM 24 : BD
A. FAUX, tout d’abord, classons nos couples rédox du couple ayant le plus fort oxydant (potentiel standard

d'électrode le plus élevé) au couple ayant le plus fort réducteur (potentiel standard d’électrode le plus
bas) :

Nous cherchons à savoir si le difluor F2 peut oxyder l’ion permanganate MnO4
- de façon spontanée. En

observant notre classement, nous pouvons nous rendre compte que ces deux éléments sont des
oxydants et ne réagissent donc pas entre eux spontanément. Une réaction d’oxydoréduction implique
toujours un oxydant et un réducteur, il s’agit d’un échange d'électrons cédés par le réducteur à
l’oxydant.

Nous pouvons aussi utiliser la règle du gamma : “lors d’une oxydoréduction spontanée, l’oxydant le
plus fort réagit avec le réducteur le plus fort”. Ainsi, au cours d’une réaction redox, l’oxydant le plus fort
est réduit et le réducteur le plus fort est oxydé. Cela se schématise sur notre échelle de potentiel, par un
gamma.

Par exemple, si nous reprenons les couples du permanganate et du fluor, la réaction spontanée peut se
schématiser ainsi :

→ Nous pouvons ainsi observer que l’ion difluor F2 réagit avec l’ion manganèse Mn2+ afin de former l’ion
permanganate MnO4

- et l’ion fluor F+. C’est donc en présence de l’ion Mn2+ que l’ion difluor F2 peut être
réduit spontanément.

B. VRAI, nous pouvons voir que l’ion nickel appartient au couple dont le potentiel est le plus faible, il est
donc l’oxydant le plus faible.

D’après la règle du gamma, il ne peut oxyder spontanément aucun des réducteurs des couples dont
le potentiel redox est plus élevé. Or tous les couples du tableau ont un potentiel redox plus élevé que le
couple Ni2+ / Ni, l’ion nickel ne peut donc participer à l’oxydation d’aucun des réducteurs des couples
présentés.
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Remarque : le nickel Ni est cependant le réducteur le plus fort car son potentiel standard est le plus faible. Il
peut donc réagir avec tous les oxydants des couples présents dans le tableau afin de les réduire.

C. FAUX, pour répondre à cet item, nous pouvons appliquer la règle du gamma :

Nous pouvons donc voir que l’ion plomb Pb2+ ne réagit pas spontanément avec l’argent Ag.
En effet, dans la réaction spontanée, c’est l’ion argent Ag+ qui réagit spontanément avec le plomb Pb

pour former l’ion plomb Pb2+ ainsi que de l’argent Ag. En effet, l’oxydant le plus fort de ces deux couples
est l’ion argent Ag+ (et non le plomb Pb2+) et le réducteur le plus fort est le plomb Pb (et non l’argent Ag).

D. VRAI, cf item C.
E. FAUX,

Attention !! Le réducteur le plus fort n’est pas l’oxydant le plus faible ! C’est son oxydant conjugué
qui est l’oxydant le plus faible ! Dans un couple redox, le réducteur n’est pas oxydant et l’oxydant
n’est pas réducteur !
Ici :

● Le réducteur le plus faible est l’ion fluor F+ (et non le difluor F2 puisqu’il n’est pas un réducteur).
● L’oxydant le plus faible est l’ion nickel Ni2+ (et non le nickel Ni puisqu’il n’est pas un oxydant).

19 / 20



QCM 25 : BD
A. FAUX, avant de chercher à écrire l’équation de réaction de la pile, il faut savoir qui est l’oxydant et qui est le

réducteur. C’est une pile donc la réaction se fait de manière spontanée.

● Pour savoir dans quel sens la réaction est spontanée, on utilise la règle du gamma
:

1. On place le couple avec le potentiel standard le plus élevé en haut (oxydant le
plus fort) et celui avec le potentiel standard le plus petit en bas (réducteur le plus
fort).

2. On fait réagir l’oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort (on suit donc
le gamma tracé).

→ On sait donc que ce sont Pb2+ et Fe qui réagissent ensemble. Au cours de la
réaction de la pile, le Pb2+ sera donc réduit, tandis que le Fe sera oxydé.

● Maintenant, on va écrire les demi-équations de chaque couple :
➔ Pb2+ + 2e- → Pb
➔ Fe → Fe2+ + 2e-

● Enfin, la dernière étape consiste à associer les 2 demi-équations :
➔ Pb2+ + 2e- + Fe → Pb + Fe2+ + 2e-

➔ Pb2+ + Fe → Pb + Fe2+

B. VRAI, vous devez savoir qu’au niveau de la Cathode se produit la Réduction et qu’au niveau de l'Anode se
produit l’Oxydation.

Ainsi, l’ion Pb2+ étant l'oxydant le plus fort, il sera réduit au cours de la réaction de la pile (cf item A). C’est
donc bien l’électrode de plomb, sa forme réduite, qui constitue la cathode de la pile.

C. FAUX, le fer Fe étant le réducteur le plus fort, il sera oxydé au cours de la réaction de la pile (cf item A).
C’est au niveau de l’électrode de fer que se produit l’oxydation : on y obtient sa forme oxydée Fe2+.
L’électrode de fer constitue donc l’anode de la pile.

D. VRAI, les électrons se déplacent de l’électrode négative vers l’électrode positive, soit de l’anode vers la
cathode (à l’inverse du courant). En effet, ils sont libérés lors de l’oxydation et consommés lors de la
réduction. C’est donc bien de l’électrode de fer vers l’électrode de plomb.

E. FAUX, l'oxydation a lieu au niveau de l’électrode fer : les atomes de fer (Fe) deviennent des ions ferreux
(Fe2+) qui se trouvent en solution. Donc, l’électrode de fer diminue de volume au cours de la réaction.
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