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Ce corrigé a été réalisé par l'équipe du Tutorat Santé Bordeaux UE3 2015-
2016. Il ne constitue en rien un corrigé officiel et peut donc contenir des

ambiguïtés.

QCM 1 : E
A. FAUX, la pression est invariable.
B. FAUX, le débit cardiaque est proportionnel à la surface qui n’est pas 
proportionnelle à la taille.  
C. FAUX, la dépense de fond est mesurée en conditions basales, c’est à dire à 
jeun.
D. FAUX, la dépense de fond est mesurée à la température de neutralité 
thermique.
E. VRAI : le métabolisme de base ne dépend pas de la surface corporelle. Le 
métabolisme, lui, dépend de la surface corporelle et deux individus, un gros et 
un maigre, n'ont pas le même métabolisme. Pour passer du métabolisme au 
métabolisme de base, on divise par des m2 et donc on s'affranchit de la variable 
surface corporelle.
Si vous n'êtes pas convaincus, pensez à la vitesse qui s'exprime en m/s. La 
vitesse dépend de la distance que l'on parcourt en un temps donné. « La vitesse 

dépend du temps » ne veut rien dire, en divisant la distance par le temps, on 
s'affranchit de la variable temps.

QCM 2: BE
A. FAUX, la vasomotricité cutanée intervient aussi dans la thermorégulation 
pour des températures ambiantes froides avec la diminution du débit cutané 
superficiel.
C. FAUX, c'est le système nerveux sympathique (cholinergique et 
adrénergique) qui joue un rôle dans la thermorégulation.
D. FAUX, c'est vrai dans la majeure partie des cas mais il y a une exception : la 
peau.

QCM 3 : A
B. FAUX, La variation de la température centrale s’explique ici par un exercice 
intense sous 39°C. Il y a un métabolisme accru et pas de moyen de perdre de la 
chaleur car l'air est saturé en vapeur d'eau. On n’est pas dans le cas de la fièvre 
où on aurait un changement de la valeur de consigne.
C. FAUX, Il y a une vasodilatation pour augmenter la thermolyse, donc 
augmentation du débit.
D. FAUX, l’air est saturé en vapeur d’eau, on ne peut donc pas évaporer la 
sueur.
E. FAUX, la fièvre est déclenchée par une modification de la valeur de consigne 
du fait de la présence d'un agent infectieux= au lieu d’avoir une valeur normale 
(37°C), on a une valeur supérieure (40°C). On va donc initialement lutter contre 
le froid par vasoconstriction cutanée, érection pileuse, sécrétion d’adrénaline, 
frisson… Le frisson permet de lutter contre le froid dans la phase initiale de la 
fièvre, mais il n’est pas à l’origine de celle-ci.

QCM 4 : AB
A. VRAI, car les échanges par conduction sont négligeables et que la sudation 
ne représente une perte que de 10W (90-80).
B. VRAI, la température cutanée moyenne du patient est de 33°C et la 
température ambiante de la chambre calorimétrique est de 25°C et la température
des parois de 20°C. Les échanges vont bien dans le sens de la perte de chaleur 
par l'organisme vers l'environnement.
C. FAUX, pour maintenir sa température centrale constante, il faut que les pertes
d'énergies soient égales au métabolisme. Donc l'individu perd par le biais de 
l'évaporation de sa sueur 600 J/min (5400-4800 = 600J/min). Or la chaleur de 

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2015/2016 ©       1 / 5



vaporisation de la sueur est de 2.103J/mL. On a donc 600/2.103 = 0,3 mL/min. Il 
faut donc évaporer 0,3mL de sueur par minute pour maintenir la température 
centrale du sujet constante.
D. FAUX, pour calculer le métabolisme de base, il faut s'assurer que les 
conditions de mesures ont bien étés respectées. Ici c'est bien le cas : le patient est
à jeun depuis la veille, au repos et allongé, à neutralité thermique, peu vêtu et à 8
heures du matin. Sa dépense de fond est donc bien de 90W. Son métabolisme de 
base est donc de 90/1,8 = 50 W/m  2 !!ATTENTION AUX PIEGES SUR LES 
UNITÉS !!
E. FAUX, son métabolisme est de 5400 J/min et la consommation d'oxygène 
permet de fournir 20.103 J/L . Donc on a : 5,4.103/2.104 = 0,27 L/min.

QCM 5 : D
A. FAUX, il est de 25 litres pour un homme de 75 kg. Même sans connaître la 
valeur on pouvait savoir que c'était faux, car le volume liquidien extracellulaire 
correspond à 55% du volume liquidien total, donc il est forcément supérieur au 
volume liquidien intracellulaire, qui est ici de 20 litres. 
B. FAUX, le volume plasmatique correspond à 7,5% du volume liquidien total, 
il est donc bien plus petit que le volume liquidien intracellulaire qui est de 45% !
C. FAUX, il est proportionnellement plus grand car un bébé est très riche en 
eau.
E. FAUX, l'hématocrite permet d'estimer le volume liquidien plasmatique.

QCM 6 : AB
C. FAUX, ici on n'a pas les valeurs de la glycémie et de l'urémie, donc on estime
l'osmolarité plasmatique à deux fois la natrémie soit 160*2 = 320 mosm/kg.
D. FAUX, c'est l'inverse : la concentration en sodium est augmentée, donc les 
pertes hydriques sont plus importantes que les pertes sodiques.
E. FAUX, l'enfant est en déshydratation extracellulaire, donc pour compenser la 
perte hydrique le volume des urines de 24h va plutôt diminuer.

QCM 7 : BD
A. FAUX, une variable contrôlée varie entre deux limites, basale et maximale.
C. FAUX, les variables contrôlées ne varient pas par rapport à une valeur de 
consigne, et n'entrainent pas de symptômes.
E. FAUX, les capteurs mesurent des variables régulées.

QCM 8 : BCDE
A. FAUX, le compartiment EC perd de l'eau et la quantité qu'il reçoit du
compartiment IC est inférieure à celle perdue car il perd également des Na+. La
quantité d'eau nécessaire à rétablir l'osmolarité est moins importante, il est donc
en déshydratation EC. 
B. VRAI, la sudation entraine une perte d'eau plus importante que la perte de
sels, on a donc à l'état initial une déshydratation EC avec augmentation de
l'osmolarité EC ce qui entraine un mouvement d'eau de l'IC vers l'EC qui tend à
réguler les concentrations et donc également une déshydratation IC.
D. VRAI, attention ne pas confondre concentration et quantité ! On a bien une
diminution de la quantité de Na+ EC puisqu'on perd des sels mais on perd plus
d'eau que de sels donc la concentration en Na+ (natrémie) EC augmente.

QCM 9 : CE
A. FAUX, la diffusion est un mouvement lié à une différence de concentration.
B. FAUX, la migration est un mouvement lié à une différence de potentiel
électrique.
D. FAUX, les 2 phénomènes peuvent avoir lieu au même moment.

QCM 10 : BDE
A. FAUX, la concentration extracellulaire (plasmatique) en ions Ca2+ est de
2mM contre 50µM en intracellulaire (cytoplasmique).
C. FAUX, les antagonistes calciques empêchent l'influx calcique et donc 
permettent une relaxation des vaisseaux et une diminution de la pression 
sanguine.

QCM 11: DE
A. FAUX, on a Vexp < Veq car Vexp = - 60mV et Veq = 60 mV, donc I < 0. 
Pour un ion positif tel que le Na+, I < 0 signifie qu'on aura un courant entrant 
d'ions positifs. 
B. FAUX, par convention, des cations entrant dans une cellule représentent un 
courant négatif. 
C. FAUX, ce sera de l'ordre du μA voir du pA. 

QCM 12 : A
B. FAUX, ce ne sont pas uniquement les segments transmembranaires en hélice 
alpha qui forment le pore, par exemple pour les canaux potassiques dépendant 
du potentiel, c'est la boucle entre les segments transmembranaires 5 et 6 qui 
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forme le pore. 
C. FAUX, le stimulus pour activer les canaux potassiques est une dépolarisation,
et l'ouverture de ces canaux provoquera dans certaines cellules une 
repolarisation. Attention à ne pas confondre ce qui active et ce qui se passe 
ensuite !! 
D. FAUX, un canal inactivé a certes son canal ouvert, mais il est fermé au 
niveau intracellulaire, ainsi il ne pourra y avoir aucun flux. 
E. FAUX, c'est un transport passif, car selon le gradient de concentration. 

QCM 13 : BD
A. FAUX, le transport dans un uniport est passif, or ici pour pouvoir continuer à 
amener du X en intracellulaire alors que sa concentration est déjà plus 
importante qu'en extracellulaire, il faut aller contre le gradient de concentration, 
et cela nécessite un transport actif. 
C. FAUX, l'antiport est un système de transport actif, mais son principe est qu'on
transporte un ion dans un sens selon son gradient de concentration, ce qui va 
fournir de l'énergie pour transporter un autre ion dans le sens inverse, et contre 
son gradient de concentration. Ici, on veut que ce soit X qui entre dans la cellule 
contre son gradient, donc il faudrait que le sodium sorte de la cellule pour que 
cela fonctionne. 
E. FAUX, la diffusion simple est un transport passif, or ici il nous faut un 
transport actif pour aller contre le gradient de concentration.

QCM 14 : ACD
B. FAUX, on observe un efflux potassique permettant la repolarisation.
E. FAUX, si les canaux potassiques sont inhibés le potentiel d'action reste plus 
longtemps à la phase de plateau (la cellule ne peut pas se repolariser) donc la 
durée du potentiel d'action est augmentée.

QCM 15 : CE
A. FAUX, le glucose a besoin de transporteurs, car il n'est pas lipophile.
B. FAUX, cette pompe n'apparaît nulle part dans le cours. Pour le glucose il faut 
retenir les uniports et les symports avec le Na.
C. VRAI, ce cotransport sert lorsque le glucose va à l'encontre du gradient 
(transport actif).
D. FAUX, c'est la pompe Na/K qui est utile, pour maintenir les concentrations 
différentes en Na IC et EC. Sans ceci, on ne peut pas faire de cotransport.

QCM 16 : E
A. FAUX, l'unité motrice est formée d'un moto-neurone et des fibres 
musculaires apparentées.
B. FAUX, une dépolarisation permet l'entrée d'un quantum de calcium dans la 
terminaison pré-synaptique. L'acétylcholine va induire une entrée de sodium en 
post-synaptique.
C. FAUX, deux molécules.
D. FAUX, il y a une propagation lente jusqu'aux tubules transverses.

QCM 17 : BCE
A. FAUX, pré-synaptique.
D. FAUX, c'est la fixation d'une molécule d'ATP sur les têtes de myosine qui 
favorise la relaxation musculaire.

QCM 18 : ACE
A. VRAI, hypoventilation alvéolaire provoque une augmentation de la PaCO

2

B. FAUX, la perturbation initiale est d'origine respiratoire et il est au pH 7,4 
donc il présente une acidose respiratoire compensée métaboliquement.
C. VRAI.
D. FAUX, les reins réabsorbent les ions HCO

3
- : c'est la compensation 

métabolique donc la concentration en HCO
3
- augmente fortement dans le sang.

E. VRAI.

QCM 19 : BE
A. FAUX, le pKa de ce couple est de 6,1 ce qui est éloigné du pH physiologique
(7,4). La capacité de ce tampon est donc faible et elle est compensée par une 
forte concentration dans le sang.
B. VRAI.
C. FAUX, Extracellulaire.
D. FAUX, c'est un tampon ouvert : le CO

2
 qui le compose sort de l'organisme 

par les voies respiratoires.
E. VRAI.

QCM 20 : BCE  
B. VRAI, l'acide benzoïque est un acide faible car il s'agit d'un acide 
carboxylique. Il va donc réagir avec l'eau pour former un ion 
benzoate C6H5COO-. 
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C. VRAI, on utilise la formule du cours concernant un acide faible : pH = ½ 
(pKa – log C). On isole le pKa à partir de cette formule et on obtient : pKa = 2 pH
+ log C
Soit : pKa = 2 x 3 + log (2.10-2) = 6 + log 2 + log 10-2 (car log (ab) = log a + log
b)
Donc : pKa = 6 + 0,3 – 2 (car log 10x = x) = 4,3
D. FAUX, le pH de la solution est donc inférieur au pKa du couple. Par 
conséquent l'acide (acide benzoïque) est prédominant par rapport à la base (ion 
benzoate) .
E. VRAI, on néglige l'autoprotolyse de l'eau donc on peut utiliser la formule pH 
= - log [H3O+] soit [H3O+] = 10-pH. On a donc : [H3O+] = 10-3 mol/L.

QCM 21 : BD
B. VRAI, il s'agit d'une solution tampon donc on utilise la formule pH = pKa + 
log([base]/[acide]). Attention cependant, les concentrations données dans 
l'énoncé correspondent aux concentrations de base et d'acide dans leurs solutions
respectives, avant de les avoir mélangées pour former la solution tampon ! Il va 
donc falloir calculer les nouvelles concentrations :
Soit S1 la solution de base (NH3) et S2 la solution d'acide (NH4Cl) : 
n (base) = C1 x V1 = 0,6 x 0,4 = 0,24 mol. --- n(acide) = C2 x V2 =  0,4 x 0,6 = 
0,24 mol.
La concentration en base et en acide ne sera pas la même dans la solution 
tampon (par rapport à leurs solutions respectives car on mélange les deux 
solutions, ce qui revient à diluer en quelque sorte :
[base] = 0,24 / (0,4 + 0,6) = 0,24 mol/L --- [acide] =0,24 / (0,4 + 0,6) = 0,24 
mol/L
On a donc [base] = [acide] donc d'après la formule, pH = pKa car log(1) = 0, soit
pH = 9,2
D. VRAI, On ajoute 0,02 moles d'acide chlorhydrique : il s'agit d'un acide (fort 
de surcroît) donc le pH va forcément diminuer : on élimine d'entrée la réponse 
E. 
Pour savoir quel sera le pH après ajout d'acide, on réutilise la formule 
précédente, en modifiant les concentrations initiales en acide et en base.
En solution tampon, il va se produire la réaction NH3 + HCl → NH4Cl. On 
consomme de la base NH3 et on crée de l'acide NH4Cl.
n (acide) devient : 0,24 + 0,02 = 0,26 donc [acide] = 0,26 mol/L (pas 
d'augmentation significative du volume)
n (base) devient : 0,24 – 0,02 = 0,22 donc [base] = 0,22 mol/L (pas 

d'augmentation significative du volume)
On a donc : pH = 9,2 + log (0,22/0,26) → pH = 9,2 + log (11/13) → pH = 9,2 + 
log 11 – log 13
pH = 9,2 + 1,04 – 1,11 = 9,13

QCM 22 : AE
A. VRAI, les deux demi-équations sont :
Ag+ + e- ↔ Ag (x2 pour équilibrer les électrons)
Cu ↔ Cu2+ + 2e- 
2 Ag+ + Cu ↔ Cu2+ +2 Ag
D'après la règle du γ : 
donc 2 Ag+ + Cu → Cu2+ + 2 Ag
B. FAUX, Au niveau de l'anode, a lieu l'oxydation (voyelle-voyelle) du réducteur
le plus fort, soit l'électrode de cuivre (schéma précédent).
C. FAUX, E = EC – EA  = 0,80 – 0,34 = 0,46 V

E. VRAI, ΔrG0 = - n.F. E = - 2 x 105 x 0,46 = - 0,92.105 soit -92.103 soit -92 
kJ/mol.

QCM 23 : AC
B,D. FAUX, les conditions d'application du théorème de Bernoulli sont : un 
fluide parfait (non visqueux, sans frottements), incompressible (sa masse 
volumique est constante), s'écoulant en régime laminaire à débit constant.
E. FAUX, ce théorème suppose que la charge du fluide reste constante, soit la 
somme des pressions hydrostatique, de pesanteur et dynamique.

QCM 24 : DE
A. FAUX, l'effet Venturi reste applicable dans le cas d'un fluide réel, la perte de 
charge s'intensifie dans le rétrécissement.
B,C. FAUX, le principe de l'effet Venturi est qu'un rétrécissement (diminution 
de la section) entraîne une augmentation de la vitesse et une diminution de la 
pression hydrostatique.
D. VRAI, l'équation de continuité est applicable (liquide incompressible dans un 
conduit indéformable, le débit reste constant le long du tube (Q = S.v).
E. VRAI, en effet l'effet Venturi entraîne une diminution de la pression 
hydrostatique au niveau du rétrécissement, ce qui pousse l'artère déjà rétrécie à 
se collaber si sa tension de paroi est supérieure à la pression hydrostatique.
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QCM 25 : BD
A. FAUX, ici le sang est assimilé à un fluide parfait donc il n'y a pas de pertes 
de charge : P

sortie
 = P

entrée
.

B. VRAI, d'après l'équation de continuité Q = Sv = constante : si S augmente 
alors v doit diminuer. r(1) > r(1') donc S(1) > S(1') et v(1) < v(1'). D'après 
Bernouilli : P + ρgz + 1/2ρv2 = constante. On peut s'affranchir de la hauteur ce 
qui nous donne P + 1/2ρv2 = constante : si v augmente alors P doit diminuer or 
v(1) < v(1') donc P(1) > P(1').
C. FAUX, voir correction D.
D. VRAI, S = Πr2. On sait que r(1) = 2r(1') donc S(1) = Πr(1)2  = Π(2r(1'))2 = 
Π4r(1') = 4S(1'). Q = Sv = constante : si la surface en 1' est 4 fois plus petite 
qu'en 1 alors la vitesse est 4 fois plus grande en 1' qu'en 1.
E. FAUX, Q = Sv = constante, or les rayons sont différents en 1 et en 2, donc les
surfaces sont différentes et les vitesses aussi.

QCM 26 : ADE
A. VRAI, tout ce qui rentre dans un conduit doit en ressortir donc Q(1) = Q(1'). 
On est dans le même conduit, on peut appliquer l'équation de continuité.
B. FAUX, étant donné que l'on parle de 2 conduits différents on ne peut pas 
affirmer que les débits sont égaux. D'après la loi de Poiseuille, on sait que le 
débit est proportionnel au rayon à la puissance 4. r(1) ≠ r(2) donc Q(1) ≠ Q(2).
C. FAUX, voir item A et B.
D. VRAI, Re = 2ρvr/η. Re(1) = 2ρvr(1)/η.

– En 1' le rayon est divisé donc r(1') = r(1)/2.
– En modifiant r, on change aussi la vitesse ! D'après l'équation de 

continuité S(1)*v(1) = S(1') *v(1') ↔ Πr(1)2*v(1) = Πr(1')2*v(1') ↔ v(1')
= r(1)2*v(1) / r(1')2 = (r(1)/r(1'))2*v(1) = 22v(1) = 4v(1).

– Ainsi Re(1') = 2ρv(1')r(1')/η = 2ρ*4v(1)*(r(1)/2) / η = (2ρvr(1)/η) * 2 = 
Re(1) * 2. Si Re(1) = 800 alors Re(1') = 800*2 = 1600 < 2400 : on sera 
toujours dans un régime laminaire.

E. VRAI, même raisonnement que pour l'item D : Re(1') = Re(1)*2 = 1500*2 = 
3000 > 2400. On sera en régime instable, c'est à dire que l'écoulement pourra 
effectivement être turbulent.

QCM 27 : DE
A. FAUX, une augmentation d'hématocrite entraînera une augmentation de 
viscosité.
B. FAUX, elle augmente de manière NON linéaire.

C. FAUX, le nombre de globules rouges ainsi que leur forme ont également un 
impact sur l'hématocrite.

QCM 28 : BCD
A. FAUX, si le tonus musculaire est abaissé, la courbe de tension de l'artère 
musculo-élastique est abaissée et le rayon d'équilibre est donc plus grand : c'est 
la vasodilatation.
B. VRAI, si le tonus musculaire est constant et que la pression chute alors la 
pression s'oppose moins à l'action du tonus de fermeture de l'artère et il y a un 
spasme vasculaire.
C. VRAI, si en revanche la tonus musculaire baisse en même temps, on peut 
éviter le spasme.
D. VRAI, cf A.
E. FAUX, si le tonus est constant et que la pression augmente, alors celle-ci 
surpasse le tonus et dilate l'artère qui la contient : c'est la vasodilatation.
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