
 
CORRECTION - CONCOURS UE3B  

AVRIL 2018 
 
QCM 1 : BE  
A. FAUX, l’osmolarité plasmatique d’un sujet ayant une glycémie normale est d’environ 290 mOsm/L             

(valeur à connaître +++). Chez un diabétique, la glycémie est augmentée, donc l’osmolarité du              
plasma sera obligatoirement supérieure à 290 mOsm/L. D’après l’énoncé, la glycémie peut passer             
de 5 mmol/L (valeur normale) à 25 mmol/L (chez le diabétique), ce qui signifie que l’osmolarité totale                 
du plasma peut être augmentée de 20 mOsm/L, c’est-à-dire aller jusqu’à 310 mOsm/L. 

B. VRAI, comme expliqué dans l’item A, le glucose est l’un des composants du plasma, donc un sujet                 
ayant une concentration en glucose augmentée (hyperglycémie) verra son osmolarité plasmatique           
également augmenter.  

C. FAUX, chez le sujet hyperglycémique, la perturbation correspond à une augmentation de            
l’osmolarité du secteur plasmatique. 

 
● Cette augmentation d’osmolarité intravasculaire aura d’abord une répercussion sur le 

compartiment interstitiel.  
● Le liquide se déplace toujours du compartiment hypoosmolaire vers le compartiment           

hyperosmolaire.  
● Ainsi, on aura d’abord un déplacement d’eau du secteur interstitiel vers le secteur plasmatique              

afin de diluer le plasma. 
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● Ainsi, l’ensemble du compartiment extracellulaire se retrouve en hyperosmolarité. De la 

même manière, on aura alors un flux de liquide provenant du secteur intracellulaire afin 
de diluer le compartiment extracellulaire hyperosmolaire. 

→ A l’état final, on a alors une augmentation de l’osmolarité totale, avec une hyperhydratation               
extracellulaire et une déshydratation intracellulaire. 
D. FAUX, cf réponse C. 
E. VRAI, le liquide se déplace du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, donc le volume du                

milieu intracellulaire va diminuer. 
 
QCM 2 : CE  
A. FAUX, dans cet item et dans les deux suivants, on cherche à qualifier la solution qui permettrait                 

de faire gonfler et éclater une cellule contenant une protéine X afin de la récupérer.  
On cherche donc une solution dont la concentration diffère de celle du milieu intracellulaire, tel qu’un                
mouvement d’eau soit observé entre la cellule et la solution.  
● Pour la qualifier, on dira d’elle qu’elle est :  

- hypotonique,  si sa concentration est inférieure à celle du milieu IC.  
- hypertonique, si sa concentration est supérieure à celle du milieu IC. 

 
● De plus, il faut se rappeler que lorsque l’on se trouve avec deux solutions de concentrations                

différentes et séparées par une membrane hémi-perméable, l’eau diffuse toujours de la solution             
la « moins » concentrée (dite hypotonique), vers la solution la « plus » concentrée (dite                
hypertonique).  

 
➔ Ainsi, pour que l’eau de la solution rentre et fasse gonfler puis éclater la cellule, il faut que la solution                    

soit MOINS concentrée que le milieu intracellulaire. La solution d’environnement doit donc être             
HYPOTONIQUE.  

 

 
 
B. FAUX, comme vu dans l’item A, la solution doit être HYPOTONIQUE.  
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De plus, dans le cas d’une solution isotonique ; c’est à dire qui a la même concentration que le milieu                    
intracellulaire, il n’y a pas de force osmotique qui se crée entre les deux compartiments (cellule et                 
solution), et donc on observera un déplacement d’eau équilibré entre les 2 compartiments. 
C. VRAI, voir la correction de l’item A.  
D. FAUX, nous venons de voir dans les items précédents que la solution qui permettrait de faire éclater                 

la cellule devait être HYPOtonique (moins concentrée que le milieu IC). Nous allons donc comparer               
les valeurs d'OSMOLARITÉ de la cellule et de la solution proposée : 

 
Ici, l’osmolarité de la solution de NaCl serait de :  

● Cosmolaire = i*cmolaire  
Avec i, coefficient d’ionisation qui vaut 2 car il correspond au nombre de particules dissoutes en                
solution. 

● Cosmolaire = 2*500  
● Cosmolaire = 103 mOsmol.L-1 

 
➔ On remarque donc que 103 mOsmol.L-1 ( [solution] )  >  290 mOsmol.L-1 ( [cellule] ).  
➔ La solution est donc HYPERtonique : elle aura tendance à faire sortir de l’eau de la cellule, et non                   

pas à en faire rentrer.  
 
E. VRAI, reprenons le même raisonnement que dans l’item précédent :  

● On cherche un solution qui soit HYPOtonique afin de créer une différence de concentration entre               
le milieu intracellulaire et la solution, et donc un déplacement d’eau de la solution (qui est la «                  
moins concentrée »), vers la cellule (qui est la « plus concentrée »).  

● Ici, on nous propose une solution d’eau de robinet, dont l’osmolarité est de 10 mOsmol/L.  
● Or, on considère à l’item précédent que l'osmolarité de la cellule était de 290 mOsmol/L.  

➔ Ainsi, 10 << 290 : la solution d’eau de robinet est bien hypotonique par rapport à la cellule, et                   
permettra de faire gonfler celle-ci.  

 
QCM 3 : ACD 
A. VRAI, l’eau représente 80% du poids d’un bébé. C’est le moment de la vie où l’organisme contient                 

proportionnellement le plus d’eau. En vieillissant, l’individu perd de la masse maigre            
(majoritairement de la masse musculaire, riche en eau) et gagne de la masse grasse (épaisseur               
lipidique, dépourvue d’eau). Au cours du vieillissement, on observe donc une diminution de la              
proportion d’eau dans le corps humain. Ainsi, une personne âgée aura proportionnellement moins             
d’eau qu’un sujet normal, et encore moins qu’un nourrisson. 

B. FAUX, par définition, une personne obèse possède un excès de masse grasse. En sachant que cette                
masse grasse est peu riche en eau, le sujet aura donc une plus petite proportion en eau par                  
rapport à son poids. 

➔ Attention il aura une plus grosse quantité d’eau (en kg) qu’un sujet normal : 
◆ Sujet normal = masse maigre + masse grasse. 
◆ Sujet obèse = masse maigre + masse grasse + masse excédentaire. 

➔ Cette masse excédentaire est composée de masse grasse mais aussi d’un peu de masse              
maigre : donc si on devait mesurer les masses d’eau, le sujet obèse aurait plus d’eau, en                 
termes de quantité. 
Ici, on parle bien de proportions. 

C. VRAI, l’eau représente 60% du poids de notre corps.  
D. VRAI, une absorption d’eau sans élimination correspond à entrée d’eau sans sortie. On se retrouve               

avec un excès d’eau dans le corps : on parle bien de bilan positif. 
E. FAUX, si on augmente l’entrée en eau sans rajouter de sodium, on dilue le soluté. Sa concentration,                 

ici la natrémie va donc diminuer. 
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QCM 4 : AE 
A. VRAI, notre organisme étant ouvert, il fait constamment des échanges avec l’extérieur qui ont              

tendance à perturber les différentes variables. Malgré cela, ces variables arrivent à rester à peu près                
constantes grâce aux différents systèmes de l’homéostasie. 

B. FAUX, la fréquence cardiaque varie bien entre deux limites sans symptômes, ce qui en fait une                
variable fonctionnelle contrôlée et non pas une variable régulée. En effet, elle ne va dépendre que                
des performances du cœur (une seule fonction = un seul organe) et va donc pouvoir être                
directement contrôlée par les systèmes de l’homéostasie (Mnémo variables contrôlées : “FREDDY”). 

C. FAUX, les capteurs ne mesurent que des variables régulées pour permettre dans un deuxième              
temps à l’organisme d’agir sur les variables contrôlées. 

D. FAUX, lorsque les valeurs de nos variables (contrôlées ou régulées) s’éloignent de la consigne, les               
symptômes qui vont s’appliquer sur l’organisme sont différents si on se rapproche de valeurs limites               
inférieures ou si on se rapproche de valeurs limites supérieures.  

● Par exemple, lors d’une augmentation de la fréquence cardiaque (variable contrôlée)           
au-dessus de 100 bpm, on sera en tachycardie tandis qu’en dessous de 60 bpm, on sera                
en bradycardie. De même pour les variables régulées comme le pH, si on descend en               
dessous de 7,38 on sera en acidose et si on passe au-dessus de 7,42 on sera en                 
alcalose. 

E. VRAI, l’osmolarité est une variable régulée (dépend de plusieurs fonctions), elle varie donc autour              
d’une valeur consigne. Comme dit à l’item C, seules les variables régulées peuvent être mesurées               
par des capteurs ; l’osmolarité peut donc bien être mesurée par des capteurs. 

 
QCM 5 : ABCD 
A. VRAI, le syndrome du QT long est dû à un problème de repolarisation, lui-même dû à un problème au                   

niveau des canaux potassiques voltage dépendants, donc on est bien en présence d’une             
canalopathie. 

B. VRAI, c’est une maladie héritée donc génétique.  
C. VRAI, en effet, si on bloque les canaux K+ voltage dépendants on empêche l’efflux de potassium hors                 

des cellules cardiaques et donc la repolarisation des ventricules.  
D. VRAI, avec un tel médicament, les canaux potassiques dépendants du potentiel déjà activés             

passerait une période plus importe à l’état inactivé et comme ils doivent en plus passer par l’état                 
fermé avant de se rendre disponibles pour une nouvelle activation, cela a bien pour effet d’allonger le                 
QT. 

E. FAUX, avec un tel médicament, les canaux potassiques dépendants du potentiel déjà activés             
passeraient d’autant plus rapidement de l’état inactivé à l’état fermé, ils se rendraient ainsi plus               
rapidement disponibles pour être de nouveau activés ce qui réduirait la durée du QT. 

 
QCM 6 : BCDE 
A. FAUX, le neurone N1 contient 14 mM de Cl-, tandis que le milieu extra-cellulaire en contient 140 mM.                  

On va utiliser l’équation de Nernst pour déterminer le potentiel d’équilibre du Cl- :  
- Veq = RT/zF*ln[ion ext]/[ion int]  
- Veq = - 26,7*2,3 = -61,41 mV  Avec RT/zF = 26,7 mV pour z = 1. 
- Veq ≈ - 61 mV.  

 
→ On observe un résultat négatif car on nous donne RT/zF = 26,7 mV pour une valence de 1,                   

donc pour une valence de -1 comme le chlore on a RT/zF = -26,7 V. Ainsi on a un potentiel                    
d’équilibre du chlore de -61 mV et pas de 61. (Attention aux signes!)  

B. VRAI, on se retrouve donc avec un potentiel d’équilibre de l’ion Cl- pour le neurone 1 inférieur au                  
potentiel de repos de la cellule.  

→ Or, l’ion se déplace toujours pour ramener le potentiel de membrane (ici potentiel de repos de                 
- 45 mV) vers le potentiel d’équilibre de l’ion (ici -61 mV). On se retrouve donc avec un influx de                    
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chlore dans le neurone 1 pour tenter de diminuer le potentiel de repos de cette cellule et de le                   
rapprocher de - 61 mV, potentiel d’équilibre du Cl- dans N1. 

C. VRAI, on a vu avec l’item B que l’ouverture de canaux au chlore allait faire rentrer du Cl- dans le                    
neurone N1. On fait donc rentrer des charges négatives. Le potentiel de repos étant de - 45 mV (soit                   
une ddp négative) et que l’on va faire entrer encore plus d’ions négatifs dans la cellule, on va induire                   
une HYPERPOLARISATION.  

D. VRAI, pour N1, lorsque l’on ouvre les canaux au chlore on hyperpolarise la cellule. En revanche, dans                 
le cas de N2, si on ouvre les mêmes canaux on induit une dépolarisation. Ainsi par raisonnement                 
logique on déduit que : (les deux neurones ayant le même potentiel de repos de - 45 mV) 

- Dans le cas de N1, le Veq < Vexp soit Veq < - 45 mV, d’où l’HYPERPOLARISATION.  
- Dans le cas de N2, Veq > Vexp soit Veq > - 45 mV, d’où la DÉPOLARISATION.  

E. VRAI, voir correction item D, Veq(N1) < - 45 mV et Veq(N2) > -45 mV. Ainsi Veq(N1) < Veq(N2).  
 
QCM 7 : AB 
 

Pour aborder ce genre de QCM, il faut d’abord comprendre les données qui nous sont transmises                
dans l’énoncé. 

 
1) On nous donne une cellule et on se place dans 2 conditions : 
- Condition A : on mesure le courant unitaire de la cellule en absence du neurotransmetteur X. 
- Condition B : on mesure le courant unitaire de la cellule en présence du neurotransmetteur X. 

 
Remarque : un courant unitaire représente le courant mesuré grâce à seulement un seul canal               
(caractérisant donc le passage de seulement un ion, ici l’ion (K+), car chaque canal est spécifique                
d’un ion). 

 
2) Quelles que soient les conditions, on impose au départ à la cellule un potentiel de 0 mV. Ainsi,                  

Vexp = 0 mV. 
 

3) On doit maintenant étudier le graphique, qui étudie le courant potassique en fonction du temps.  
 

- On nous dit que la ligne du 0 pA correspond à un courant nul, c’est à dire qu’il n’y a pas plus de                       
potassium qui rentre qu’il n’en sort. 
 
Attention : un courant nul ne signifie pas qu’il n’y a pas d’échange ionique entre deux                
compartiments (des ions K+ peuvent toujours entrer ou sortir de la cellule). Cela signifie              
simplement que les échanges d’ions vers le milieu cellulaire et extracellulaire sont équivalents (le              
bilan est nul, il y a autant d'entrées que de sorties). 
 

- La ligne du 5 pA correspond à un courant d’ion K+ qui sort de la cellule.  
 
A. VRAI, soit le courant unitaire de la cellule en condition A (sans neurotransmetteur) : 

Un courant de 5 pA est observé à peu près toutes les 200 ms, c’est à dire que le canal potassique                     
s’ouvre à peu près toutes les 200 ms pour laisser passer les ions K+. 

On souhaite le comparer maintenant au courant unitaire de la cellule dans les conditions B (avec                
neurotransmetteur) :  
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On observe un courant de 5 pA mais à très peu de temps d’intervalle, c’est-à-dire que le flux de K+                    
est quasi-constant. Le canal, après l’application du neurotransmetteur, a donc une très forte             
probabilité d’être ouvert pendant longtemps. 

 
Ainsi, le canal potassique de la cellule en condition A reste plus souvent à l’état fermé que le                  
canal potassique de la cellule en condition B. 

 
B. VRAI, d’après l’item A, le neurotransmetteur permet d’augmenter fortement la probabilité           

d’ouverture du canal pour permettre la sortie de K+. Or, sans neurotransmetteur, il y a également un                 
flux de K+, mais moindre. Ainsi, l’application du neurotransmetteur va permettre d’amplifier            
l’ouverture du canal, il aura donc un rôle agoniste sur le canal. 

 
Pour aller plus loin : l’agoniste qui se fixe génère l’ouverture amplifiée du canal potassique, on                
peut donc dire que le récepteur sur lequel se fixe l’agoniste est un récepteur ionotropique (et non                 
pas métabotropique, dont la fixation de l’agoniste aurait induit une signalisation cellulaire, mais pas              
une ouverture de canal). 

 
C. FAUX, cf item A. 
 
D. FAUX, pour déterminer la résistance du canal au passage d’un ion, on doit utiliser la formule : I =                   

(Vexp - Veq) / R 
 

On énonce les données nécessaires au calcul : 
- Vexp = 0 mV  
- Le potentiel d’équilibre Veq(K

+) = - 100 mV = - 100.10-3 V ; 
- L’intensité créée lorsque le canal est ouvert est de 5 pA = 5.10-12 A. 

 
On peut en déduire la valeur de la résistance : R = (Vexp - Veq) / I 

● R = .10-3 / 5.10-120 (− 00)[ −  1 ]  
● R = 100.10-3 / 5.10-12 
● R = 20.109  = 20 GΩ Ω   

 
E. FAUX, dans les conditions physiologiques, lorsque les canaux potassiques s’ouvrent, ils laissent            

sortir des ions K+ (ion majoritaire intracellulaire). Un efflux de cations induit une perte de charges                
positives dans la cellule, et donc une repolarisation (ou une hyperpolarisation) et non une              
dépolarisation. 

 
QCM 8 : D 
A. FAUX, comme dit dans l’énoncé, GLUT est un uniport, or les uniport font traverser les molécules                

selon le gradient chimique et ne nécessitent ainsi pas d’énergie, c’est donc un transport passif. 
B. FAUX, le co-transporteur sodium-glucose n’utilise pas lui-même de l’ATP, l’entrée du glucose est             

active car elle dépend de l’entrée du sodium selon son gradient chimique (passif). 
● Tant que la concentration en sodium en extra cellulaire est supérieure à celle en intra               

cellulaire le co-transport est possible sans nécessité d’utiliser la pompe Na/K ATPase.  
Cet item est un peu ambigu car la pompe n’est pas indispensable au niveau du co-transport tant                 
qu’on peut observer un gradient (même si elle est importante pour maintenir le gradient de Na).. 

C. FAUX, un antiport permet le transfert de deux solutés dans deux sens différents. Le co-transporteur               
sodium-glucose permet le transfert du sodium et du glucose tout deux vers l’intérieur de la cellule,                
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donc dans le même sens, donc c’est un symport (on retrouve ce type de transport au pôle apicale                  
de  l’entérocyte). 

D. VRAI, le transporteur GLUT est une protéine de transport, les protéines de transport permettent la               
diffusion facilitée qui est un processus saturable. 

 
ATTENTION : Cette année M QUIGNARD considère que pour être en accord avec les livres le                
transport par canaux est pour lui un mécanisme facilité et donc saturable !  

E. FAUX, encore une fois très ambigu, mais en lui même GLUT ne nécessite pas la présence de la                  
pompe Na/K puisqu’il suit le gradient de glucose. 

 
QCM 9 : CDE  
A. FAUX, la migration (électrique) définit les phénomènes de déplacement d’espèces selon le            

GRADIENT DE POTENTIEL ÉLECTRIQUE et non CHIMIQUE (selon la tension en V) :  
- Les cations migrent dans le sens des potentiels décroissants.  
- Les anions migrent dans le sens des potentiels croissants.  

B. FAUX, la convection est un phénomène de déplacement d’espèces selon une différence de             
PRESSION HYDROSTATIQUE. Une espèce se déplacera du compartiment le plus comprimé vers            
celui le moins comprimé (vers les basses pressions).  
(Ex : seringue, en appuyant sur le piston, on pousse l’espèce vers le bout, où la pression est plus                   
faible) 

C. VRAI, effectivement c’est la définition de la diffusion : déplacement d’espèces selon un GRADIENT              
DE CONCENTRATION ou GRADIENT CHIMIQUE (synonymes pour le prof). Attention, le           
déplacement se fait naturellement du compartiment le plus concentré au moins concentré, soit dans              
le SENS INVERSE du gradient de concentration (d’où le - dans la formule Jd = -D.S’dC/dx).  

D. VRAI, la loi de Fick permet de modéliser le flux diffusif par la formule Jd = -D.S’dC/dx. Celle-ci décrit                   
le débit molaire de diffusion en fonction du coefficient de diffusion (D), de la surface des pores (S’) et                   
du gradient de concentration (dC/dx). Elle permet de donner une approximation du déplacement             
d’espèces chimiques entre les milieux intracellulaires et extracellulaires.  

E. VRAI, reprenons les formules données dans le formulaire du concours :  
- Jd = -D.S’dC/dx 
- D’après la relation d’Einstein, D = RTb 

b (mobilité mécanique molaire) = 1/N.6πηr 
- Ainsi, Jd = - (RT/N.6πηr).S’dC/dx 

 
On en déduit qu’en connaissant tous les paramètres de l’équation, on sera capable d’estimer              

(relation empirique) le rayon d’une molécule :  
r = - (RT/N.6πηJd).S’dC/dx 
 

QCM 10 : AB 
A. VRAI, pour bien faire la différence entre période réfractaire absolue PRA et période réfractaire              

relative PRR, il faut savoir que : 
➔ La PRA arrive en PREMIER et correspond à une impossibilité d’obtenir un nouveau potentiel              

d’action (intervalle de temps lorsque les canaux sodiques sont inactivés).  
➔ Le PRR arrive en DEUXIÈME et il sera possible d’obtenir un nouveau potentiel d’action mais il y                 

aura besoin d’un signal activateur de dépolarisation plus important que la dépolarisation de base              
ayant initié le potentiel d’action. Il s’agit en quelque sorte d’une élévation transitoire (de la durée du                 
PRR) du seuil d’excitabilité qui doit nécessairement être franchi pour engendrer un nouveau             
potentiel d’action. 

B. VRAI, Ici on s’intéresse aux caractéristiques des canaux. Un canal passe par différents stades au               
cours de son utilisation : 
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1) Arrivée stimulus : canal ouvert. 
2) Maintien stimulus : canal inactif, il ne peut plus s’ouvrir.  
3) Arrêt stimulus : canal fermé, le canal n’est toujours pas ouvert mais il peut s’ouvrir uniquement si                 

on  arrivée d’un nouveau stimulus.  
 
ATTENTION : il est impossible de passer d’un canal INACTIF à un canal OUVERT, les trois stades se                  
font dans cet ordre précis et uniquement cet ordre. 
Moyen mnémotechnique : FOI : Fermé - Ouvert - Inactif : dans ce sens uniquement. 
 
On peut alors mettre en lien les périodes réfractaires avec les différents états d’un canal : 

● Canal ouvert : le canal est opérationnel et laisse passer les ions, on obtient une dépolarisation et                 
un potentiel d’action. 

● Canal inactif : le canal ne peut pas s’ouvrir et ne peut donc en aucun cas générer une                  
dépolarisation et un potentiel d’action, c’est la période réfractaire absolue PRA. 

● Canal fermé : le canal n’est pas ouvert mais peut s’ouvrir plus ou moins difficilement en fonction                 
de l’intensité du nouveau stimulus arrivant, c’est la période réfractaire relative PRR. 

Ainsi, ici, on a bien inactivation des canaux (sodiques par exemples) lors de la PRA. 

 
C. FAUX , la propagation de l’influx dans un neurone peut se faire de deux manières : 

○ De proche en proche : sans gaine de myéline, plus lent. 
○ Saltatoire : avec gaine de myéline, très rapide, la dépolarisation va d’un noeud de              

Ranvier au suivant par “sauts successifs”.  
D. FAUX, pour déclencher un potentiel d’action il est nécessaire de DÉPOLARISER le neurone si bien               

qu’il atteindra le seuil de dépolarisation. L’hyperpolarisation est similaire à une inhibition de la              
transmission neuronale. 

E. FAUX, il faut bien regarder la chronologie d’un potentiel d’action : 
1. Phase ascendante = dépolarisation : ouverture des canaux sodiques NaV voltage           

dépendants. 
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2. Phase descendante = repolarisation : fermeture NaV et ouverture des canaux potassiques            
KV voltage dépendants. 

3. Passage sous le potentiel de repos = hyperpolarisation : toujours ouverture des KV, due à               
la forte conductance des canaux KV. 

4. Retour à la valeur de repos : fermeture des KV.  
L’ouverture des canaux sodiques dépendants du potentiel arrive donc avant l’ouverture des            

canaux potassiques dépendants du potentiel.  
 

 
Remarque : tous les KV ne se ferment pas lors de la phase de retour au potentiel de repos. Le reste va 

être actif en continu afin de conserver le potentiel de repos.  
 
QCM 11 : BCDE 
A. FAUX, les canaux calciques récepteurs à la ryanodine se trouvent sur la membrane du réticulum               

sarcoplasmique. Ils permettent un transfert de calcium du réticulum sarcoplasmique vers le            
cytoplasme de la cellule, induisant ainsi une contraction musculaire.  

B. VRAI, l’ouverture des canaux calciques voltage dépendant Cav va permettre l’entrée de calcium             
dans la terminaison présynaptique, ce qui aura pour conséquence le transfert des vésicules             
d’acétylcholine (neurotransmetteur) vers la membrane présynaptique pour qu’elles fusionnent et          
libèrent le NT dans la fente. Ainsi, l’inhibition de ces canaux empêchera la mobilisation et la                
fusion des vésicules, diminuant ainsi la libération de NT.  

C. VRAI, l’influx calcique fait entrer du calcium dans le myocyte via les canaux calciques dépendants               
du potentiel. Cela permet la liaison actine-myosine nécessaire pour que la tête de myosine bascule               
et que, in fine, le myocyte cardiaque se contracte.  

D. VRAI, les pompes Ca-ATPase sont présentes sur la membrane plasmique (PCMA) et sur la              
membrane du réticulum sarcoplasmique (SERCA). Comme ce sont des pompes, elles           
permettent de faire passer les ions calcium du compartiment le moins concentré (cytoplasme) vers              
le compartiment le plus concentré en calcium (réticulum ou compartiment extracellulaire) : elles             
entretiennent donc le gradient en calcium en maintenant une concentration faible en            
intracellulaire. 

E. VRAI, les inhibiteurs calciques peuvent se fixer sur les canaux calciques voltage dépendants Cav.              
Ainsi, ils vont empêcher l’entrée de calcium dans la cellule et donc inhiber la contraction musculaire. 

 
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, le centre d’intégration de la thermorégulation se trouve dans l’HYPOTHALAMUS (attention            

piège courant). 
B. VRAI, l’Hypothalamus se scinde en centre thermorégulateur : 

○ Du frOid = thermogénique : hypothalamus pOstérieur. 
○ Du chAud = thermolytique : hypothalamus Antérieur. 

Astuce : Les serveurs en salle disent “chaud devant !”, c’est que l’hypothalamus antérieur régule le                
chaud.  
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C. FAUX, il existe des récepteurs périphériques cutanés qui mesurent les flux de chaleur transcutanés.  

Remarque : il y a beaucoup plus de récepteurs au froid qu’au chaud au niveau périphérique. 
D. VRAI, l’Hypothalamus va déclencher les mécanismes de thermorégulation de lutte contre le chaud tel              

que : 
● Vasodilatation des artérioles cutanée. 
● Redistribution sanguine au niveau des membres. 
● Augmentation de la sudation par les glandes sudoripares eccrines. 

E. FAUX, lors de la FIÈVRE, la valeur de consigne du thermostat central (et non pas des                
thermorécepteurs qui continuent de fonctionner correctement) va passer de 37°C à 40°C. La              
température du corps humain va ainsi se retrouver en dessous de la nouvelle valeur de consigne et                 
des mécanismes de lutte contre le froid vont être mis en place. Une fois à 40°C, on atteint le stade                    
plateau thermique : la température du corps humain est à la valeur de consigne. Alors, la                
température de consigne va être modifiée une deuxième fois pour revenir à 37°C et on active ainsi                 
les mécanismes de thermorégulation de lutte contre le chaud jusqu’à revenir à température             
normale.  
Donc si l’on résume on obtient : 

1) Montée thermique  
2) Plateau thermique  
3) Défervescence thermique  

 

 
 
QCM 13 : ABCD 
A. VRAI, la conduction, qui se fait entre deux corps solides en contact, ne représente que 3% de nos                  

échanges thermiques avec notre environnement. 
B. VRAI, on parlera alors de convection forcée puisque c’est le mouvement du fluide qui provoque le                

transfert de chaleur. 
C. VRAI, le rayonnement tout comme la conduction ou la convection font partie des mécanismes de               

transfert bi-directionnels autrement appelés thermolyse sensible (dans les deux sens). Ces           
mécanismes suivent les lois d’échange physiques de température : le corps le plus chaud transmet               
de la chaleur au corps le plus froid. Ils induisent donc un gain de chaleur pour l’individu par temps                   
chaud, et une perte de chaleur par temps froid.  
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D. VRAI, la thermolyse insensible correspond à l’évaporation et majoritairement à la sudation, qui ne              
permet la thermolyse QUE si la pression partielle en vapeur d’eau au niveau de la peau est                 
supérieure à la pression partielle atmosphérique / ambiante. Ainsi, une ambiance saturée en             
vapeur d’eau (hammam / climat tropical) rend ce mécanisme inefficace car l’eau reste liquide au               
niveau de la peau et ne participe pas à la thermolyse. 

E. FAUX, dans l’évaporation, il existe des pertes de chaleurs obligatoires comme la perspiration             
insensible (au niveau de la peau) et l’évaporation pulmonaire. C’est-à-dire que même un sujet en               
lutte contre le froid perdra de la chaleur via ces mécanismes, ils ne sont pas contrôlables. 

 
QCM 14 : BC 
A. FAUX, le facteur natriurétique auriculaire (FNA) est une hormone polypeptidique synthétisée par            

l’atrium droit du coeur.  
B. VRAI. 
C. VRAI, le FNA est sécrété lors d’une augmentation de la volémie. Il permet, par des actions au                 

niveau proximal et distal, d’augmenter l’excrétion rénale du sodium soit la natriurèse (natri = sodium,               
urèse = urine), qui s’accompagne d’une élimination d’eau : ainsi, la volémie va diminuer. 

D. FAUX, le FNA exerce des actions à la fois au niveau proximal et au niveau distal du tubule. 
● Au niveau proximal, il entraîne une vasodilatation de l’artériole afférente et une            

vasoconstriction de l’artériole efférente, ce qui permet, sans changer le débit sanguin            
rénal, d’augmenter localement le DFG et ainsi l’excrétion du sodium (plus de sang arrive              
et moins de sang repart). 

● Au niveau distal, il bloque les canaux sodiques des cellules principales, ce qui empêche              
la réabsorption du sodium et augmente ainsi l’excrétion. 

E. FAUX, c’est lors d’une augmentation de la volémie que le FNA est mis en jeu, par exemple en cas                   
d’hypertension artérielle ce qui permet une augmentation de l’excrétion. 

 
QCM 15 : ABD 
A. VRAI, on nous demande ici de trouver le débit PLASMATIQUE rénal, à partir du volume sanguin                

circulant, de l’hématocrite et de la distribution sanguine rénale. 
  
La première étape est de considérer uniquement le volume plasmatique, c’est à dire le sang               
dépourvu des GR. Effectivement, on nous donne dans l’énoncé l’hématocrite, qui est de 45% : le                
volume sanguin est donc composé à 45% de GR et 55% de plasma. 
Donc, pour un volume de sang circulant de 5 L, on a un volume plasmatique corps entier de : 

 5 x 0,55 = 2,75 L. 
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On nous dit maintenant que 20 % de la circulation globale est distribuée pour l’ensemble des 2                 
reins.  

2,75 x 0,2 = 0,55 L/min = 550 mL/min. 
B. VRAI. 
C. FAUX, la fraction de filtration rénale est de 20%. Les 80% correspondent à la fraction de sang de                  

l’artériole afférente qui n’est PAS filtrée et qui passe dans l’artériole efférente. 
D. VRAI, effectivement, les différents échanges entre le néphron et la circulation sanguine induisent             

une réabsorption finale de plus de 99% du plasma filtré et une excrétion < 1%. 

E. FAUX, le DFG est égal à PNF x Kf mais aussi au produit de la fraction de filtration, ici 20%, et du                      
débit plasmatique rénal, ici de 550 mL/min : 

0,2 x 550 = 110 mL/min pour les 2 reins. 
 
 
QCM 16 : CDE 
A. FAUX, la perturbation initiale est respiratoire et non métabolique. Le sujet sain effectue une              

hyperpnée volontaire (=hyperventilation), qui est une augmentation de l’amplitude respiratoire. On           
aura alors plus d’O2 et moins de CO2 au niveau des poumons, ainsi la PCO2 va diminuer. 

B. FAUX, la quantité de CO2 dissous dans le sang diminue, car ici on est en hyperventilation.  
C. VRAI, il faut savoir que si le CO2 dissout dans le sang diminue, les ions H+ diminuent aussi, ainsi le                    

pH augmente. Et vice versa pour une augmentation de CO2. Donc le sujet risque de se retrouver en                  
alcalose respiratoire ici (déplacement sur le diagramme de Davenport sur la Droite Normale             
d'Équilibration DNE). 
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D. VRAI,  c’est la définition du système tampon qui permet de limiter les variations de pH. 
E. VRAI, lors d’une hyperpnée volontaire, la perturbation est de type respiratoire avec diminution de la               

PCO2. On observe dans cet exemple aucune compensation car le délai est trop court. Le retour au                 
point normal peut se faire de deux manière :  

→ Par apnée qui est un mécanisme rapide.  
→ Par réinhalation du CO2 expiré dans un sac (mécanisme plus lent). 

 
 
QCM 17 : ABE 
A. VRAI, le pouvoir d’une solution tampon se définit selon 2 caractéristiques : 

● Sa capacité : si le pH de la solution est voisin du pKa du couple tampon, alors la solution tampon                    
est efficace. 

● Sa concentration : si la concentration de la solution tampon est importante, alors son pouvoir               
est important. 

Pour ce qui est du tampon bicarbonate, malgré sa faible capacité (pKa = 6,1 donc assez éloigné du                  
pH physiologique qui est de 7,40), c’est sa forte concentration qui lui permet d’être un tampon                
efficace et puissant. 

B. VRAI, le tampon bicarbonate est défini par le couple CO2, H2O/HCO3
- dont le pKa = 6,1. En                 

connaissant le pH physiologique pH = 7,4, on peut se situer sur la droite de prédominance :                 

 
Comme pHphysiologique > pKatampon, on remarque sur la droite que l’on se situe dans la zone de                 
prédominance de la forme basique du couple : les ions bicarbonates HCO3

- sont donc en excès par                 
rapport au CO2 pour un pH sanguin à 7,40 (+/- 0,02). Le pH sanguin est ainsi légèrement alcalin : on                    
peut l’expliquer par un excès d’ions HCO3

- (basiques) par rapport aux CO2 (acides) dissous. 
C. FAUX, il s’agit du principal tampon extracellulaire. C’est le tampon phosphate qui est le principal               

tampon intracellulaire. 
D. FAUX, c’est un tampon ouvert (aux échanges avec l’environnement). En effet, le CO2 est un acide                

volatile qui peut être échangé grâce aux poumons tandis que les ions HCO3
- peuvent être excrétés                

ou réabsorbés  par le rein. 
E. VRAI, dans le cas d’une alcalose respiratoire, on observe un excès de base qui entraîne une                

augmentation du pH. Ainsi, au niveau métabolique, les systèmes de compensation entraînent une             
excrétion d’ions bicarbonates permettant alors la diminution de la concentration en base dans le              
sang et un retour du pH à sa valeur de consigne. 
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QCM 18 : E  
A. FAUX, c’est l’ouverture des canaux Ca2+ voltage dépendant qui permet la migration des vésicules              

vers la membrane pré-synaptique, et non pas des canaux sodiques voltage dépendant, qui sont eux               
important pour la création d’un potentiel d’action post-synaptique.  

B. FAUX, le SNAP 25 fait partie des éléments indispensable pour la fusion des membranes vésiculaires               
avec la membrane cellulaire pour l’exportation des éléments contenue dans la vésicule. Pour la fusion               
vésiculaire il faut : la formation du complexe SNARE (SNAP25 et Syntaxine → protéines de la                
membrane plasmique ; Vamp → protéine vésiculaire) que l’on retrouve sur la membrane             
pré-synaptique.  

C. FAUX, dans la jonction neuromusculaire, le neurotransmetteur utilisé est l’ACETYLCHOLINE (Ach). 
D. FAUX, la synaptotagmine est la protéine PRÉ-synaptique qui se lie au Ca2+ et qui permet la fusion                 

des membranes plasmatique et vésiculaire.  
E. VRAI, le calcium est nécessaire à l’exocytose des vésicules, sans lui les vésicules restent dans               

l’axone et l'influx nerveux n’est plus transmit. 
Exemple : Intoxication au Mg2+: il entre en concurrence avec le Ca2+ et va empêcher la libération                 
d’Ach.  

 
QCM 19 : BD 
A. FAUX, les récepteurs nicotiniques sont présent au niveau de l’élément post-synaptique, donc si             

des anticorps se fixent sur les récepteurs nicotiniques, ils vont empêcher l’influx nerveux             
post-synaptique, on aura un bloc post-synaptique. 

B. VRAI, le complexe SNARE fait parti de l’élément pré-synaptique, il se forme avant l’accolement de               
la vésicule à la membrane du bouton pré-synaptique, donc une toxine empêchant la formation de ce                
complexe va empêcher l’accolement des membranes : on aura un bloc pré-synaptique. 

C. FAUX, la dépolarisation des tubules transverses permet l’activation des récepteurs à la            
dihydropyridine qui sont présents au niveau de la membrane des tubules transverses et qui vont               
permettre l’entrée de calcium. C’est cette entrée de calcium qui va permettre l’activation des              
récepteurs à la ryanodine (présents sur le réticulum sarcoplasmique). 

D. VRAI, un bloc neuromusculaire post-synaptique va permettre de diminuer la fréquence des            
potentiels d’action et donc de diminuer la force de contraction musculaire. En effet, l’intensité de               
la force de contraction est codée en fréquence de potentiels d’action : plus la fréquence d’apparition                
des potentiels d’action est grande, plus l’intensité de la force de contraction sera importante. 

E. FAUX, l’acétylcholine est dégradée dans la fente synaptique par l’acétylcholinestérase. La choline            
acétyl transférase, elle, permet, la transformation de l’acétyl-CoA en acétylcholine : elle permet donc              
sa formation. 

 
QCM 20 : C 
A. FAUX, pour répondre trouver la masse de benzoate de sodium mise en solution, on va procéder par                 

étape :  
● Avant toute chose, on récapitule toutes les données en notre possession : 

-         macide benzoïque = 244 mg = 244.10-3 g. 
-         Macide benzoïque = 122 g.mol-1. 
-         Mbenzoate = 144 g.mol-1. 
-         V = 500 mL = 0,5 L. 
-         pH = 4,7. 
-         pKa = 4,7. 

● En sachant que l’ion benzoate et le benzoate de sodium correspondent à la même              
espèce : en effet le Na+ peut se lier/délier du C6H5COO-. 
 

● Tout d’abord, on va calculer la concentration en acide benzoïque (C6H5CO2H) dans la             
solution grâce à la formule C = n / V. 
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○ Dans un premier temps, il nous faut calculer la quantité de matière n dissoute              
dans la solution : 

■   nacide benzoïque = macide benzoïque / Macide benzoïque 

■  nacide benzoïque = (244.10-3)/122 
■  nacide benzoïque = 2.10-3 mol. 

 
○ On peut donc maintenant calculer la concentration [C6H5CO2H] : 

■ C6H5CO2H] = nacide benzoïque / V 
■ [C6H5CO2H] = 2.10-3 / 0,5 
■ [C6H5CO2H] = 4.10-3 mol.L-1. 

 
● Ensuite, on cherche à calculer la concentration en benzoate de sodium (C6H5CO2Na). 

Dans la solution, on dissout l’acide benzoïque et sa base conjuguée, le benzoate de              
sodium : on a alors une solution avec un mélange d’acide et de base, on utilise la formule                  
suivante : pH = pKa + log([base] / [acide]) 
Par conséquent, on exprime la concentration que l’on cherche en fonction de variables             
dont on connaît la valeur : 

■ pH = pKa + log([C6H5COO-] / [C6H5CO2H]) 
■ pH = pKa + log([C6H5COO-]) – log([C6H5CO2H]) 
■ log([C6H5COO-]) = pH – pKa + log([C6H5CO2H]) 

 
Or, on sait que pH = pKa = 4,7, on se retrouve donc avec l’égalité : 

■ log([C6H5COO-]) = log([C6H5CO2H]) 
■ [C6H5COO-] = [C6H5CO2H] 
■ [C6H5COO-] = 4.10-3 mol.L-1. 

 
 
 

● A présent, on a la concentration de benzoate de sodium dans la solution. On est donc en                 
capacité d’en déduire la masse de benzoate qui y a été dissoute : 

○ Dans un premier temps, il nous faut calculer la quantité de matière n dissoute              
dans la solution : 

■  nbenzoate = C.V 
■  nbenzoate = [C6H5COO-].V 
■  nbenzoate = 4.10-3 x 0,5 
■  nbenzoate = 2.10-3 mol. 

 
○ On peut maintenant calculer la masse d’ion benzoate C6H5COO- : 

■ mbenzoate = nbenzoate.Mbenzoate 
■ mbenzoate = 2.10-3 x 144 
■ mbenzoate = 288.10-3 g. 
■ mbenzoate = 288 mg. 

 
 
B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI, voir item A. 
D. FAUX, voir item A. 
E. FAUX, voir item A. 
 
QCM 21 : ADE 
A. VRAI, dans les QCMs portant sur des réactions d’oxydoréductions, vous devez IMPÉRATIVEMENT            

(quand vous le pouvez) utiliser la règle de gamma : 
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On sait déjà que : 

- Le potentiel standard du couple (Zn2+/Zn) = - 0,76 V ; 
- Le potentiel standard du couple (Fe3+/Fe2+) = + 0,77 V. 

 
Ainsi : 

 
Fe3+ est l’oxydant du couple qui possède le potentiel standard le plus élevé : par définition, il est                  
donc l’oxydant le plus fort. 

 
B. FAUX, l’électrode de zinc possède le potentiel standard le plus faible : c’est donc au niveau de                 

cette électrode qu’on retrouvera le réducteur le plus fort. Lors de la réaction redox, ce réducteur                
(Zn) va donc s’oxyder (en Zn2+). 
 
Or, dans une pile, l’oxydation se produit au niveau de l’anode. L’électrode de zinc est donc                
l’anode de la pile, et non la cathode. 
Mnémo :  

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

 
C. FAUX, voir item D. 
D. VRAI, pour déterminer 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+ + 1e- ⇌ Fe2+ 
● Demi-équation du couple (Zn2+/Zn) : Zn2+ + 2e- ⇌ Zn 

 
Condition INDISPENSABLE : lors de la réaction d’oxydoréduction, il y autant d’électrons cédés par              
le réducteur que captés par l’oxydant. 

 
On s’aperçoit ici qu’il y a un échange non équivalent entre le réducteur (Zn) qui cède 2 électrons 
pour être oxydé et l’oxydant (Fe3+) qui doit en capter 3 pour être réduit. 

 
Il faut donc pondérer chaque demi-équation par le nombre d’électrons de l’autre demi-équation : 

 
● (Fe3+ + 1e- ⇌ Fe2+) x 2 

2 Fe3+ + 2e- ⇌ 2 Fe2+ 
 

● (Zn2+ + 2e- ⇌ Zn) x 1 
Zn2+ + 2e- ⇌ Zn 

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 16/22 



 
On peut maintenant écrire l’équation de réaction de la pile (spontanée, donc dans un seul sens) : 2                  
Fe3+ + Zn → 2 Fe2+ + Zn2+ 

 
E. VRAI, c’est lors de l’oxydation que le réducteur cède ses électrons, qui seront captés par l’oxydant                

de la pile. C’est donc au niveau de l’anode que sont libérés les électrons, qui seront captés au                  
niveau de la cathode.  
 
Ainsi, les électrons se déplaceront de l’électrode de zinc vers l’électrode de platine. 

 
QCM 22 : ABD 
A. VRAI, on cherche ici le potentiel d’électrode d’une demie-pile, on utilise donc la formule suivante :  

E = E° + (0,06/n).log([oxydant]a / [réducteur]b)  
- La demi-pile recherchée est (Zn2+/Zn). 
- Petit rappel de notation : on a toujours l’oxydant écrit en premier puis le réducteur car on se                  

fie toujours à la forme de demie-équation : Ox + ne- → Red.  
- Donc ici Zn2+ = oxydant et Zn = réducteur  
- On écrit la réaction redox pour trouver n (nombre e- dans équation redox) : Zn2+ + 2.e- ⇋ Zn. 
- Alors, n = 2  
➔ E = - 0,76 + (0,06/2).log(10- 3 / 1)  

Attention ici la valeur du réducteur n’est pas donnée, car Zn est un solide et l’activité pour un                  
solide = 1 (à savoir).  

➔ E = - 0,76 + 0,03.log(10-3) Aide au calcul : il faut savoir que log(10x) = x. 
➔ E = - 0,76 + 0,03.(- 3) 
➔ E = - 0,76 - 0,09 
➔ On a enfin : E = - 0,85 V. 

B. VRAI, on utilise ici la même méthode que pour la réponse A :  
- La demi-pile recherchée est (Fe3+/Fe2+). 
- On écrit la réaction redox pour trouver n (nombre e- dans équation redox) : Fe3+ + 1.e- ⇋ Fe2+ 

- Alors,  n = 1 
➔ E = 0,77 + (0,06/1).log(10-2/10-2)  
➔ E = 0,77 + 0,06.log(1) Aide au calcul : il faut savoir que log(1) = 0. 
➔ E = 0,77 + 0,06 x 0  
➔ E = 0,77 + 0 
➔ On a enfin, E = 0,77 V. 

C. FAUX, on cherche la force électromotrice = E  
On utilise la formule E = Ecathode – Eanode 

On sait d’après le QCM 21 que l’électrode de Zinc est l’anode et celle de platine est la cathode soit :  
➔ E = Ecathode – Eanode  
➔ E = E(Fe3+/Fe2+) – E(Zn2+/Zn)  

➔ E = 0,77 – ( - 0,85)  
➔ E = 0,77 + 0,85  
➔ Donc, la force électromotrice maximale E = 1,62 V. 

D. VRAI, voir réponse C.  
E. FAUX, la force électromotrice diminue au fur et à mesure que la pile fonctionne. La force                

électromotrice se définit par la valeur maximale de différence de potentiel entre la cathode et               
l'anode. Bien sûr, les potentiels aux bornes des tensions, et donc la différence de potentiel, vont                
diminuer. De ce fait, le courant (et donc l'intensité) va diminuer également. Puis à un moment, cette                 
différence de potentiel sera nulle signifiant que le système n'évoluera plus (la pile est alors usée). 

 
QCM 23 : ACD 
A. VRAI, pour calculer le débit dans le rétrécissement, on utilise la loi de Poiseuille :  
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Q = [π.r4 / 8.ባ] . [ΔP / Δl] 
[RAPPEL] Il sera important de bien convertir chaque terme dans les unités du système              
international afin de ne pas avoir de problèmes d’unités. D’ailleurs, il est utile avant même de se                 
lancer dans les calculs, de vérifier que les unités proposées sont cohérentes afin de ne pas perdre de                  
temps si déjà elles ne le sont pas. Ici on cherche un débit volumique donc les réponses en m3.s-1 sont                    
possibles : on peut calculer sans perdre de temps. 

 
● Q2 = [π.r4 / 8.ባ] . [ΔP / Δl] 
● Q2 = [3 x (2.10-3)4 / 8 x (2.10-3)] . [120 / (3.10-2)] 
● Q2 = [3 x 16 x 12 x 10-11] / [8 x 2 x 3 x 10-5] (On regroupe les puissances) 
● Q2 = [3 x 16 x 12 x 10-11] / [8 x 2 x 3 x 10-5] (On supprime les termes en 
● Q2 = [12.10-11] / [10-5] commun) 
● Q2 = 12.10-11 x 105 

● Q2 = 12.10-6 m3.s-1 

● Q2 = 1,2.10-5 m3.s-1 
B. FAUX, cf item A. 
C. VRAI, nous sommes ici dans le cas de résistances en série. Avec la loi de Poiseuille nous pouvons                  

faire une analogie avec l’électricité et par conséquent écrire : Q1 = Q2 = Q3.  
● Q1 = Q2 = 1,2.10-5 m3.s-1 

● Q1 = 1,2.10-5 *103 L.s-1 (1 m3 = 103 L) 
● Q1 = 1,2.10-5 *103*103 mL.s-1 (1 L = 103 mL) 
● Q1 = 1,2.101 mL.s-1 

● Q1 = 12 mL.s-1 

 
[RAPPEL] Il faut bien se souvenir que :  

- dans le cas de résistances en série les Q sont égaux et les ΔP s’additionnent, 
- dans le cas de résistances en parallèle les Q s’additionnent et les ΔP sont égaux. 

 
[Moyen Mnémo] Donc si vous connaissez une des possibilités il est facile de retrouver les autres. On                 
peut se souvenir par exemple qu’en Parallèle cela fait P // donc le même P que pour ΔP et on peut                     
“abaisser” les barres de parallèles // pour faire un =.  
→ Donc dans le cas de résistances en parallèles les pertes de charges sont égales mais les débits                  
s’additionnent. Ce sera l’inverse pour des résistances en série. 

D. VRAI, sachant que l’on connaît le débit Q et la perte de charge ΔP dans le rétrécissement, on pouvait                   
également calculer la résistance par la formule ΔP = Q.RH 

Soit: RH = ΔP/Q 
● RH = 120 / (1,2.10-5) 
● RH = 120 / (120.10-7) 
● RH = 107 Pa.m-3.s 

E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 24 : BD 
A. FAUX, on considère ici une artère divisée en 3 segments, dans laquelle s’écoule un fluide réel                

newtonien incompressible en écoulement laminaire, et on cherche à calculer la perte de charge              
de ce fluide en fin de portion saine (1).  

 
Pour ce type d’item, il faut raisonner en plusieurs étapes :  

 
1° Les caractéristiques du fluide  

● Le fluide étant réel (ou visqueux : frottement entre les couches du liquide),  
● on sait qu’il y a une perte de charge entre les deux extrémités de l’artère.  
● De plus on sait, qu’il est newtonien, incompressible avec un régime laminaire :  
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=> on peut donc appliquer la Loi de Poiseuille.  
 

2° Le type de conduite 
La conduite que l’on considère dans cet exercice est de type « en série ».  
On sait donc :  

- que les débits Q1 , Q2 et Q3 sont égaux dans les 3 portions de l’artères.  
- que les pertes de charges ΔP1 , ΔP2 et ΔP3 sont telles que :  

ΔPtot = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3 

 
RAPPEL :  
Si les conduites avaient été en parallèle :  

- la perte de charge aurait été identique dans les 3 segments de l’artère 
- mais les débits auraient été différents tels que  Qtot = Q1 + Q2 + Q3.  

 
3° Calcul 
Maintenant que l’on sait que l’on peut appliquer la loi de Poiseuille, et que les pertes de charges                  
sont différentes dans les 3 segments de l’artère, on va chercher à exprimer la perte de charge dans le                   
segment 1 en fonction du segment 2.  
On utilise pour cela la formule :  

● ΔP1 =({8.𝜼.l) / π.r14} / Q1  

➢ On sait que Q1 = Q2 (car on se trouve dans une circuit en série).  
➢ On sait également que r1 = 2.r2 

➢ Le reste des éléments de la formule est identique entre les portions 1 et 2.  
 

On a donc :  

● ΔP1 =({8.𝜼.l) / π.(2.r2)4} /Q2  
● ΔP1 =({8.𝜼.l) / π.16.r24} /Q2  

On reconnaît ici l’expression de ΔP2  ⟹ ({8.𝜼.l) / π.r2
4} /Q2  avec un facteur 1/16 

● ΔP1 = ΔP2/16 

B. VRAI, voir correction de l’item A.  
C. FAUX, on cherche dans les 3 items suivants, à calculer la perte de charge TOTALE (ΔPtot) entre le                  

début et la fin de la conduite, selon P1.  
 

Or, on sait que la conduite est en série, et que la perte de charge TOTALE peut s’exprimer  
ΔPtot = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3 

 
On va donc chercher à exprimer  ΔP2 et ΔP3 en fonction de  ΔP1.  

 
- Dans l’item B, on a montré que : ΔP1 = ΔP2/16, donc ΔP2 = 16 ΔP1  
- De plus, on sait que la perte de charge dans la portion 3 est identique à la perte de charge en 1,                      

car les données utilisées dans la loi de Poiseuille (notamment rayon et longueur) sont les               
même pour les portions 1 et 3.  
Ainsi ΔP1 = ΔP3.  

 
Ainsi, on peut en déduire que :  

● ΔPtot = ΔP1 + 16ΔP1 + ΔP1 

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 19/22 



● ΔPtot = 18 ΔP1 

D. VRAI, voir correction item C.  
E. FAUX, voir correction item C.  
 
QCM 25 : D 
A. FAUX, les conditions permettent d’utiliser le théorème de Bernoulli pour estimer une vitesse. On en               

déduit donc que l’on est dans le cas d’un fluide PARFAIT doué d’un ÉCOULEMENT (forcément               
laminaire car sans viscosité, impossible d’avoir un écoulement turbulent). De plus nous sommes ici              
en présence d’une sonde Pitot (ne pas hésiter à refaire le schéma pour s’y retrouver).  

Recherche de la vitesse selon la formule de la sonde de Pitot :  
 

 v = √ 2.g.∆h  

-  v = √ 2.10.15.10  −2 Il faut bien penser à prendre la hauteur en m. 

-  v = √ 3  
- m.s-1,   v ≃ 1 7  

 
B. FAUX, cf. A.  
C. FAUX, cf. A. 
D. VRAI, cf. A. 
E. FAUX, cf. A.  
 
QCM 26 : ADE 
A. VRAI, la définition d’un fluide parfait englobe la notion de résistance à l’écoulement nulle. Ainsi sans                

résistance la charge reste constante ( pas de perte de charge pour un fluide parfait). 
B. FAUX, la perte de charge d’un fluide réel laminaire est compensé par un mécanisme de pompage,                

pour la physiologie humaine c’est le cœur qui restitue la charge perdu lors de l’écoulement. Dans un                 
rétrécissement l’effet Venturi s’ajoute à la perte de charge au niveau du rétrécissement mais est               
restituée à la fin de ce dernier. 

C. FAUX, on applique ici l’équation de continuité : Q = S.v. A débit constant, si on diminue la section, on                    
augmente la vitesse par proportionnalité. Lors d’un rétrécissement,  la vitesse est donc augmentée.  

D. VRAI, un écoulement laminaire se représente comme une superposition de lame de liquide se              
déplaçant à des vitesses différentes, la lame au contact direct de la paroi est soumise au maximum                 
de résistance et aura donc une vitesse quasi nulle. Les vitesses augmentent selon un profil               
parabolique jusqu’au centre de la conduite. 
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E. VRAI, lors d’une auscultation avec un brassard (prise de tension) on réalise une sténose de l’artère                
(obstruction totale du flux sanguin par application d’une contre pression). Pendant le dégonflement,             
on entendra des bruits appelés bruits de Korotkoff, correspondant à des modifications de vitesse et               
de régime, or comme on le sait, le régime turbulent est bruyant. Ainsi tous bruits entendus                
correspondent à la création artificielle d’un régime turbulent permettant de nous donner des             
informations sur la pression artérielle.  

 
QCM 27 : CE 
A. FAUX, plus le corps est élastique plus son module de Young est faible.  

Rappel de quelques valeurs :  
● F. Elastique : 105 N/m2  
● F.Collagène : 108 N/m2 

B. FAUX, l’unité de l’élasticité est N/m2 , si on décompose cette unité on a : 
- Une force en N  
- Une surface m2 

Attention de bien différencier une surface (m2) d’une longueur (m). 
C. VRAI, le terme correct est module d’élasticité d’Young. On peut parler de Module d’Young ou               

encore de Module d’élasticité ou de Module d’élasticité d’Young. 
D. FAUX, ATTENTION aux nuances à prendre en compte.  

Il faut bien différencier les termes “module d’élasticité” et “élasticité” seule.  
Il faut bien connaître les courbes qui correspondent aux divers modules d’Young. 
Petit rappel : 

 
Donc dans le cas de cet item, notre courbe correspond à celle de la fibre d’élastine qui possède la                   
plus grande élasticité mais (attention) le plus petit module d’élasticité. 
On nous présente ici deux diagrammes tension (T) - rayon (r) dont la pente est différente. 
- Pour le schéma de gauche, on remarque que lorsqu'on applique une certaine tension sur les               

parois de cette artère (valeur en ordonnée du schéma), le rayon varie beaucoup (valeur en               
abscisse du schéma). On est donc face à une artère dont le matériau la composant est très                 
élastique.  
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Ce schéma représente typiquement une artère composée essentiellement d’élastine, dont le           
module d’Young est FAIBLE.  

A l’inverse, pour le schéma de droite, la pente de la courbe tension-rayon est plus élevée : lors                  
de l'augmentation de la tension dans l’artère, le rayon ne varie que très peu, démontrant la                
rigidité du matériau composant l’artère.  

E. VRAI, Cf D. 
 
QCM 28 : ABC 
A. VRAI, car les spasmes sont la conséquence d'une augmentation du tonus musculaire (à pression              

constante) ici le tonus est constant. 
B. VRAI, une tension musculaire élevée est responsable d'une fermeture de l'artère, si la tension              

diminue, les forces exercées sur la paroi diminuent et dans ce cas précis permet de garder l'artère                 
ouverte du fait aussi de la diminution de la pression artérielle. 

C. VRAI, la baisse de pression artérielle peut être responsable d'un collapsus vasculaire. 
D. FAUX, comme dit dans l'item A, il faut retenir qu'un spasme est la conséquence d'une augmentation                

du tonus musculaire. La phrase serait juste si on remplaçait "spasme" par collapsus car on a une                 
diminution de la pression artérielle. 

E. FAUX, on a deux types de tension :  
● La tension active d’origine musculaire qui est indépendante du rayon.  
● La tension élastique qui dépend fortement du rayon.  
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