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Correction CB 1 



QCM 1 : Réponses B et C 
A. Faux : cette solution est électriquement neutre (même quantité d’anions et de cations) 
B. Vrai : il s’agit de la base dans le couple H3PO4/H2PO4

- et de l’acide dans le couple H2PO4
-/HPO4

2- 
C. Vrai : voir diapo 14 
D. Faux : l’acidité d’une solution augmente lorsque le pH diminue. Attention à ne pas confondre pH et 
pKa ! 
E. Faux : il s’agit d’un acide infiniment faible (voir diapo 11) 

 

QCS 2 : Réponse E 

A. Faux : l’acide sulfurique est un diacide fort donc on utilise la formule  𝑝𝐻 = − log 2𝐶0 : 

𝑝𝐻 = − log(2 ∗ 15 ∗ 10−3) = − log(2 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 10−3) =  −(log 2 + log 5 + log 3 +
log 10−3 ) = −(0.3 + 0,7 + 0,5 − 3) = 𝟏, 𝟓  donc A est fausse 
ATTENTION : toujours vérifier si les conditions sont respectées : pH=1,8 ≤ 6,5 et C0 > 10-7 M 
B. Faux : voir A 
C. Faux : voir A et de toute façon, la condition sur le pH n’est pas respectée 
D. Faux : voir A 
E. Vrai 

 

QCS 3 : Réponse C 
A. Faux : C2H5COOK est un sel qui se dissocie en solution en C2H5COO- et K+. On obtient alors en 
solution un mélange de l’acide C2H5COOH et de sa base conjuguée C2H5COO-. Il suffit d’appliquer la 
relation d’Henderson-Hasselbach : 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝐴 + log(
𝐶1

𝐶2
) = 4,9 + log

6

5
= 4,9 + log 6 − log 5 = 4,9 + 0,8 − 0,7 = 5 donc A 

fausse 
B. Faux : voir A 
C. Vrai : voir A 
D. Faux : voir A 
E. Faux : voir C 

 

QCM 4 : Réponses B et E 
A. Faux : voir B 
B. Vrai 
C. Faux : 𝑛 = 𝐶 ∗ 𝑉 On a : 𝑛𝐴 = 0,1 ∗ 0,6 = 0,06 𝑚𝑜𝑙  et  𝑛𝐵 = 0,5 ∗ 0,3 = 0,15 𝑚𝑜𝑙 
A la fin de la réaction, il restera 0,09 mol de soude dans un volume total de 0,6+0,3 = 0,9 L donc on 
utilise la formule pour calculer le pH d’une solution de base forte : 

𝑝𝐻 = 14 + log 𝐶0 = 14 + log (
0,09

0,9
) = 14 + log 0,1 = 14 − 1 = 13  donc la C est fausse 

ATTENTION : toujours vérifier si les conditions sont respectées : pH=13 ≥ 7,5 et C0 > 10-7 M 
D. Faux : voir C 
E. Vrai : voir C 

 

QCM 5 : Réponse A  
A. Vrai : une alcalose métabolique est une diminution du pH sanguin qui, lorsqu’il y a compensation, 
induit une acidose respiratoire 
B. Faux : des vomissements peuvent bien être source d’une alcalose métabolique mais un jeûne va 
plutôt provoquer une acidose métabolique 
C. Faux : l’alcalose est totalement compenser donc le pH=7,4 
D. Faux : lors d’une alcalose métabolique m>24mmol/L et la compensation fait que PCO2>40mmHg 

E. Faux: les valeurs de m et [HCO3-] sont possible pour le trouble observé mais dans une alcalose 
métabolique compensée 40 < PCO2<45 car une hypoventilation trop importante ferait chuté la PO2. 

 



QCM 6 : Réponses B,C et D 
A. Faux : les mécanismes de régulation du pH sont physico-chimiques, pulmonaires et rénaux 
B. Vrai : l’excès d’acide augmente la formation  de H2CO3  (formée à partir d’ H+ et d’HCO3-]) qui est 
ensuite éliminé par les poumons. 
C. Vrai : cf. cour 
D. Vrai : c’est la définition de la composante métabolique 
E. Faux : La pente de la droite tampon est moins importante lorsque la valeur de l’hémoglobine 
diminue. 

 

QCM 7 : Réponse E 
Pour déterminer la nature du trouble ici, il suffit de calculer les valeurs de PCO2 et m. 
PCO2= [HCO3-]/(a*10(pH-pk))=22.5/(0.03*107.3-6.1)=22.5/(0.03*101.2)=22.5/(0.03*15) 
=22.5/(0.45)=22.5/(2*22.5*0.01)=1/(2*0.01)=(1/2)*102=50mmHg 
m=[HCO3-]-s(7.4-pH)= 22,5 – 30(7,4- 7,3) 
 = 22,5 – 3,0 
 = 19,5mmol/L 
Donc, PCO2 est augmenté traduisant une acidose respiratoire et m est diminué traduisant une 
acidose métabolique : le patient est donc en acidose mixte 

 

QCM 8 : Réponse BDE 
Pour répondre à cette question, il faut placer les 2 patients sur un diagramme de Davenport en 
prenant en compte les données de l’énoncer : 
.A et B ont la même composante métabolique à leurs courbe se croisent à pH=7,4 
.B est anémique à la pente s va être moins importante (car s = 8,2 + 1,56*Hb) 
.A et B ont la même valeur de pH: On sait que le pH du patient se trouve à l’intersection entre la 
droite tampon et l’isobare PCO2 du patient. On trace donc une droite verticale au pH des 2 patients 
(droite orange des schémas) et on fait donc passer l’isobare de PCO2 à l’intersection entre la droite 
tampon et la droite vertical du pH.  

 
         
Ainsi on peut répondre aux différents items et dire que B et D sont VRAI 
E est vrai en prenant la formule s = 8,2 + 1,56*Hb, en effet B est anémique donc diminution de l’Hb 
et ainsi diminution de s. 
NB : Une anémie entraine une baisse du tampon via l’hémoglobine. Cela entraine des variations de 
pH plus importantes et donc, pour revenir à un même pH, la compensation doit être plus importante. 

 

 



QCM 9: Réponse D 
A. Faux, Volatil donc éliminé par les poumons ! 
B. Faux elle est égale à 1,2mmol/L. 
C. La PCO2 normale est de 40 mmHg 
D. Vrai 
E. D vrai 

 

QCM 10 : Réponses B et C 
A. Faux, un acide FAIBLE avec son sel. 
B. Vrai 
C. Vrai 
D. Faux : hyperventilation donc perte de CO2 donc perte d’un acide. Si on perd un acide cela peut 
donner une alcalose. 
E. Faux . Il n’y a pas de perte d’acide mais un ajout de base. 

 

QCM 11 : Réponse E 
[HCO3-]=PCO2*(a*10(ph-pk))=30*0.03*107.6-6.1=0.9*30=27mmol/L  
m=[HCO3-]-s(7.4-pH)=27-30(7.4-7.6)=33mmol/L 
Donc PCO2 =30 mmHg donc alcalose respiratoire. 
On a m qui est augmenté donc une alcalose métabolique aussi. 
donc réponse E car c’est une alcalose mixte 

 

QCM 12 : Réponse E 
[HCO3-]=m+s(7.4-pH)=24+30(7.4-7.1)=24+9=33mmol/L  
PCO2= [HCO3-]/(a*10(ph-pk))=33/(0.03*107.1-6.1)=33/0.3=110mmHg 
Donc PCO2 =110 mmHg 
E vrai. 
NB :La valeur peut paraître excessive, mais au vu du pH une tel valeur est possible. 

 

QCM 13 : Réponses BE 
A. FAUX : Les chémorécepteurs centraux sont sensibles aux variations de la pression en CO2 
plasmatique, ou du pH du liquide céphalo-rachidien. 
B. VRAI 
C. FAUX : Le transport du CO2 par les carbamates des globules rouges représente 15% du transport 
total du CO2 dans le sang. 
D. FAUX : Le CO2 est transporté dans les globules rouges sous 3 formes. 
E. VRAI 

 

QCM 14 : Réponses ABCD 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX : La baisse du taux de bicarbonates en situation d’alcalose provient de son excrétion dans les 
urines et de la baisse de la réabsorption par les reins. 

 

 

 



QCM 15 : Réponses CE 
A. FAUX : Un régime occidental apporte, du fait de sa haute teneur en protéines animales, un excès 
d’acides. 
B. FAUX : La base conjuguée de l’acide lactique, formé par le métabolisme anaérobie,  est 
catabolisable. 
C. VRAI 
D. FAUX : Le pH sanguin est régulé par 3 systèmes qui sont, dans l’ordre du plus rapide au plus lent : 
les tampons du sang, les poumons et les reins. 
E. VRAI 

 

QCM 16 : Réponses ABE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX : Le pKa, fort pour les acides faibles, est dépendant du pH. 
D. FAUX : La concentration en protons dans le milieu intracellulaire est de 100 nmol.L-1. 
E. VRAI 

 

QCM 17 : Réponses BCD 
A. Faux : La concentration pondérale du soluté est égale à la masse de soluté divisée par l’unité de 
volume de la solution. 
B. Vrai 
C. Vrai 
D. Vrai 
E. Faux : en phase liquide 

 

QCM 18 : Réponses ABCE 
A. Vrai 
B. Vrai : attention ici il est écrit solvant et non soluté donc vrai 
C. Vrai 
D. Faux : mole.s-1. 
E. Vrai 

 

QCM 19 : Réponses B, C et E 
A.  Faux : ceci est la définition de la concentration molaire. 
B.  Vrai 
C.  Vrai 
D.  Faux : on aura 2 Eq/L, la concentration équivalente étant dépendante de la valence 
E.  Vrai : la concentration osmolaire dépend du nombre d’unité cinétique, or ici il y en a 3 

 

QCM 20 : Réponses C et E 
A.  Faux : les interactions intermoléculaires ne sont pas négligeables dans une solution contrairement 
aux gaz 
B. Faux : au contraire, ils sont directement liés et proportionnels 
C.  Vrai 
D.  Faux : C. molale = C. molaire / fraction aqueuse 
E.  Vrai 

 

 



QCM 21 : Réponses AD 
A. Vrai : le débit diffusif du soluté est proportionnel à la température 
B. Faux : le débit diffusif du soluté est proportionnel à la surface utile d’échange de la membrane 
(surface totale des pores) 
C. Faux : le débit diffusif du soluté est inversement proportionnel à l’épaisseur de la membrane 
D. Vrai : si on utilise la concentration molaire, on fait une erreur d’environ 7 % 
E. Faux 

  

QCM 22 : Réponses ABD 
A. Vrai : le débit est conservatif au sein d’une membrane 
B. Vrai : le débit convectif de soluté est proportionnel au débit convectif de solvant où intervient la 
mobilité moléculaire de l’eau 
C. Faux : le gradient de concentration intervient dans le débit diffusif du soluté. Ici on est dans un cas 
de filtration 
D. Vrai : avec l’ultrafiltration 
E. Faux 

 

QCM 23 : Réponse D 
A. Faux : le signe de la charge ne change que le sens de déplacement de l’ion, il n’influe pas sur la 
valeur du débit (à l’inverse de la valence de l’ion) 
B. Faux : le débit molaire électrique est proportionnel au gradient de potentiel de part et d’autre de la 
membrane (c’est le débit diffusif qui est proportionnel au gradient de concentration) 
C. Faux : le débit molaire électrique essaye d’équilibrer les potentiels de part et d’autre de la 
membrane (c’est le débit diffusif qui essaie d’équilibrer les concentrations) 
D. Vrai : et dans le sens opposé si l’ion i est un anion 
E. Faux 

 

QCM 24 : Réponses CD 
A. Faux : il rentre surtout par transport facilité (ou par transport actif dans certains cas) 
B. Faux : il est spécifique du D-glucose 
C. Vrai : car il y a un nombre limité de canaux GLUT-1 sur la membrane 
D. Vrai : à l’inverse du transport actif qui consomme directement de l’ATP ou du transport actif 
secondaire qui a besoin qu’un gradient instauré via consommation d’ATP soit présent 
E. Faux 

 

QCM 25 : Réponses ABCDE 
A. Vrai : elle est de 5-15 mmol/L 
B. Vrai : elle est de 140 mmol/L 
C. Vrai  
D. Vrai  
E. Vrai : c’est ce qui permet de créer des variations de flux 

 

QCM 26 : Réponse E 
A. Faux : la porte m est ouverte 
B. Faux : il est égal au potentiel d’équilibre des ions K+ 
C. Faux :  Na+/K+ ATPase n’est pas un échangeur mais une pompe (piège bête et méchant, mais 
qui a tout de même un sens) 
D. Faux : un tel blocage entraîne une accumulation de Na+ intracellulaire 
E. Vrai 



 

QCM 27 : Réponses ABD 
A. Vrai 
B. Vrai 
C. Faux : il est dépolarisant 
D. Vrai 
E. Faux 

 

QCM 28 : Réponses CD 
A. Faux : un tel cycle est décomposé en 5 phases (0, 1, 2, 3, 4) 
B. Faux : la description donnée est celle de la phase 0 
C. Vrai  
D. Vrai  
E. Faux : il n’existe pas de plateau dans le cas d’un neurone non myélinisé 

 


