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A – FAUX. La liaison se fait entre 3'-OH et 5'-P.

B – FAUX. La séparation des brins se fait à chaud 
(95°C).

C – VRAI

D – VRAI

E – FAUX. La modulation peut également être 
quantitative (stabilisation/dégradation d'ARNm).

QUESTION 1 : CD



  

QUESTION 2: D

A – FAUX. Les organismes cryophiles se développent 
dans les milieux froids.

B – FAUX. Certaines bactéries peuvent survivre à des 
pressions de 300 bar.

C – FAUX. Il s'agit d'un facteur 3,16.

D – VRAI

E – FAUX. C'est un mécanisme de régulation 
passive. 



  

QUESTION 3: AD
A – VRAI

B – FAUX. L'adényl cyclase est activée par le 
complexe GTP – sous-unité alpha.

C – FAUX. La Protéine Kinase AMPc-dpte (PKA) 
phosphoryle et active la pompe à protons.

D – VRAI

E – FAUX. L'acide carbonique est un acide faible 
résultant de la réaction entre l'eau et le dioxyde de 

carbone.



  

QUESTION 4: ABCD

A  - VRAI 

B – VRAI

C – VRAI

D – VRAI

 E – FAUX. La PaO2 physiologique est comprise 
entre 80 et 110 mmHg.



  

QUESTION 5: ABE

A – VRAI. Il s'agit de l'unité SI de la force.

B – VRAI

C – FAUX. Il dépend aussi de l'objet sur lequel 
s'exerce la force.

D – FAUX. Il s'agit de l'unité.

E – VRAI



  

QUESTION 6: C

A – FAUX. 1 Pascal équivaut à 10 Barye.

B – FAUX. Lorsque la hauteur augmente, la pression 
diminue.

C – VRAI

D – FAUX. Il s'agit de l'unité cgs.

E – FAUX. Il s'agit de la somme des débits dans les 
canalisations filles.



  

QUESTION 7: ABDE

A – VRAI

B – VRAI

C – FAUX. En N.m-1

D – VRAI

E – VRAI



  

QUESTION 8: ACD

A – VRAI

B – FAUX. Entre dipôles permanents.

C – VRAI

D – VRAI

E – FAUX. Il n'y en a qu'une. 



  

QUESTION 9: ABDE

A – VRAI

B – VRAI

C – FAUX. Ils diminuent la tension superficielle.

D – VRAI

E - VRAI



  

QUESTION 10: ACDE

A – VRAI

B – FAUX. Au dessus de laquelle les micelles se 
forment. 

C – VRAI

D – VRAI

E – VRAI



  

QUESTION 11: CE

A – FAUX. Car sur un même support, l’étalement du 
liquide sera d’autant plus important que la tension 
superficielle du liquide est faible (ex: hydrocarbure, 

alcool).

B – FAUX. Car il faut augmenter l’angle de mouillage 
en faisant chuter la tension superficielle du solide pour 

limiter l’étalement du liquide (ex :traitement 
imperméabilisation des tissus). 



  

QUESTION 11 (suite) : CE

C – VRAI

D - FAUX. Car σ'>P, le solide reste en surface (même 
si la densité du solide > densité du liquide).

E - VRAI



  

QUESTION 12: B
A - FAUX.  Elle permet de calculer l’ascension capillaire 
(h). Et si c’était une force, son unité serait les Newtons. 

C’est la tension superficielle qui s’exprime en N.m-1

B - VRAI. Rappel de la formule h = 2 σ cos θ / ρgr

C - FAUX. Elle est inversement proportionnelle au rayon 
du capillaire. 

D - FAUX. θ c’est l’angle de mouillage !

E - FAUX. La hauteur du tube n’intervient pas.



  

QUESTION 13: ABC

A - VRAI. Elle permet de mesurer F, sachant que le 
dénominateur est connu (voir formules), afin de calculer 

σ.

B - VRAI.

C - VRAI.



  

QUESTION 13 (suite) : ABC

D - FAUX. Il s’agit du quotient de la force d’arrachement 
du solide par 2 fois la longueur de la lame.

E - FAUX. On ne force pas pour séparer le liquide du 
solide, la seule force qui intervient est son poids.



  

QUESTION 14: E

A - FAUX. Les liquides ont bien une structure ordonnée, 
contrairement aux gaz. Mais les liquides n’ont pas de 

rigidité, contrairement aux solides.

B - FAUX. Ce sont les fluides parfaits (qui appartiennent 
à la catégorie des fluides newtoniens) qui ont une 

viscosité nulle (ex de l’eau). Les fluides newtoniens ont 
une viscosité constante.



  

QUESTION 14 (suite) : E

C - FAUX. Si la température augmente, le volume du gaz 
augmente, donc sa masse volumique diminue. Formule : 

ρ = m / V.

D - FAUX. Ca c’est dans le cas des gaz. Pour les solides 
et les liquides, on ne tient compte que de la température.

E - VRAI



  

QUESTION 15: ABDE
A - VRAI. Elle dépend de ρ et de h, mais pas de la 

surface du fluide. Formule : P’=P+hρg

B - VRAI

C - FAUX. L’unité de pression est le Pascal (Pa) !! 

D - VRAI. Baromètre à eau = 10m ; baromètre à mercure 
(masse volumique plus grande) = 740 mm.

E - VRAI. La pression atmosphérique est égale à 1.105 

Pa. Or la pression dans le tonneau = 2.105 Pa.



  

QUESTION 16: BE

A. FAUX. Ce sont les liquides qui transmettent 
intégralement les pressions et non les fluides.

B. VRAI.

C. FAUX. De même norme que le poids du volume 
d'eau déplacé.

D. FAUX. C'est une fonction décroissante : si d 
augmente alors x diminue.

E. VRAI.



  

QUESTION 17: BD

A. FAUX, ceci est vrai pour un liquide non visqueux.

B. VRAI.

C. FAUX, dans les fluides réels et incompressibles les 
molécules sont animées de vitesses différentes et 

parallèles à l'axe central d'écoulement.

D. VRAI.

E. FAUX, c'est en régime permanent.



  

QUESTION 18: ACE

A. VRAI.

B. FAUX. le liquide doit être non visqueux.

C. VRAI.

D. FAUX. W1 = P1 x S1 x X1, la force étant P1 x S1.

E. VRAI.



  

QUESTION 19: AE

A. VRAI.

B. FAUX. ρgh est la pression de pesanteur et ½ ρv² 
est la pression cinétique.

C. FAUX. C'est le théorème de Torricelli.

D. FAUX, S1 >>> S2 alors v1 <<< v2, on néglige donc 
v1 devant v2.

E. VRAI.



  

QUESTION 20: 

A - VRAI



  

QUESTION 20:

B – FAUX. C'est un manomètre hydrostatique.



  

QUESTION 20:

C – FAUX. L'alcoomètre indique le degré alcoolique 
d'une solution d'éthanol diluée dans l'eau.



  

QUESTION 20: 

D - VRAI



  

QUESTION 20: ADE

E - VRAI



  

Merci de votre attentionMerci de votre attention

Bonne continuation Bonne continuation 

Ne lâchez rienNe lâchez rien 
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