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UNIVERSITE IBN-KHALDOUN TIARET
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

2ème Année Session 2020/2021 Module : Biophysique

DEVOIR DE RATTRAPAGE PERSONNEL

Nom en MAJUSCULE:……………………………………………………………….Prénom en MAJUSCULE :…………………………………………..……………..

Date et lieu de naissance :…………………………..............................................Groupe :…………Filière:....................................................

(Tous les étudiants doivent obligatoirement répondre sur la feuille de réponse présentée, l’utilisation de l’effaceur est strictement interdite)

Cocher la ou les bonnes réponses

QCM 1 : Une solution d’un volume  =  est obtenu par dissolution de : ,ૠ� de۹۱ܔ; ,� de ;ܔ۱܉۱ ૠ,� de

۽܁܉ۼ ; ,� de glucose ; ,� d’urée. On donne les masses molaires en ܕ/) (ܔܗ : =ܔ۹۱ ૠ,, ܔ۱܉۱ = ,

۽܁܉ۼ = , =܍ܛܗ܋ܝܔ ૡ, =܍éܚܝ . (ܛܜܘ)

 A. La molarité en ion chlorure (ି݈ܥ) est égale à 200�݉ ݉ ݈ / .݈

 B. La molarité en ion (ܰܽା) est égale à 100�݉ ݉ ݈ / .݈

 C. L’osmolarité de la solution est ߱ = ݉ݏ855݉ ݈ / .݈

 D. La concentration équivalente de la solution est ܥ = 1055�݉ /݁ݍ .݈

 E. Le coefficient d’ionisation globale est ݅= 2,41

QCM 2 : Une solution ionique à la concentration : [ା܉ۼ] = ܕ ܕܛܗ ;ܔ/ܔܗ [۹ା] = ܕ ܕܛܗ ;ܔ/ܔܗ [ା܉۱] = ,ܕ ܕܛܗ /ܔܗ

;ܔ ۻ] [ା = ,ܕ ܕܛܗ .ܔ/ܔܗ Masse volumique de la solution : ܕ/� ,ܔ  () = / ,  () = / ,  () =

/ et  ) ( = / (ܛܜܘ)

 A. La concentration pondérale en sodium (Naା) est de 3,45�݃ / .݈

 B. La molalité en magnésium (Mgଶା) est de 3�݉ ݉ ݈ /݇݃ .

 C. La concentration équivalente en calcium (Caଶା) est de 2,5�݉ /݁ݍ .݈

 D. La concentration équivalente de toute la solution est de 163�݉ /݁ݍ .݈

 E. La fraction molaire en potassium (Kା) est 3,2%.

QCM 3 : Après le dosage d’un sang d’un patient l’ensemble des cations, le glucose et l’urée. [ା܉ۼ] = ܕ ܕܛܗ ,ܔ/ܔܗ

[۹ା] = ܕ ܕܛܗ ,ܔ/ܔܗ [ା܉۱] = ,ܕ ܕܛܗ ,ܔ/ܔܗ ۻ] [ା = ,ܕ ܕܛܗ ,ܔ/ܔܗ =܍ܛܗ܋ܝܔ ܔ/�et =܍éܚܝ ,ૡܔ/�.

La concentration équivalente totale du sérum de ce patient est : (ܛܜܘ)

 A.312 meq/l  B.158 meq/l  C.156 meq/l  D.323meq/l  E.316 meq/l

QCM 4 : Des hématies sont mises en suspension dans une solution aqueuse. Au bout d’un certain temps, observées au

microscope, elles sont de taille normale. Ceci signifie ou permet de supposer que: (ܛܜܘ)

 A. La solution est isotonique au liquide intracellulaire.

 B. La solution est hypotonique au liquide intracellulaire.

 C. La solution est hypertonique au liquide intracellulaire.

 D. La solution peut être du NaCl =ேܯ) 58,5݃/݉ ݈ ) à la concentration de 35 g/l.

 E. La solution aqueuse est obligatoirement iso-osmolaire au plasma sanguin normal.

QCM 5 : Concernant les propriétés colligatives des solutions: (ܛܜܘ)

 A. Les mélanges liquides qui obéissent à la loi de Raoult constituent des solutions idéales.

 B. L'ajout de sel en faible quantité dans l'eau augmente la température d'ébullition de cette solution aqueuse.

 C. Dans un système de solutions aqueuses séparées par une membrane hémiperméable, l'eau va diffuser de la solution

hypertonique vers la solution hypotonique.

 D. L'urée est un électrolyte faible qui se dissocie dans l'eau.

 E. Dans le système SI, la pression osmotique s'exprime en pascal.
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QCM 6 : Concernant les propriétés électriques des solutions électrolytiques : (ܛܜܘ)

 A. La conductivité d'une solution électrolytique augmente si on lui rajoute de l'eau.

 B. La conductivité d'une solution dépend des caractéristiques géométriques de la cellule.

 C. La résistance d'une solution augmente si la surface des électrodes de la cellule diminue.

 D. Les ions positifs en solution, se déplacent dans le sens inverse du courant électrique.

 E. La conductance d'une solution augmente si on augmente la tension appliquée aux bornes de la cellule.

QCM 7 : Soit une solution aqueuse diluée contenant deܔ/�ૢ glucose et ૠ,ܔ/�de totalement)ܔ۱܉ۼ dissocié). Quelle est

la température de début de congélation de cette solution ? Les masses molaires sont de ૡܕ/ pourܔܗ le glucose et

ૡ,ܕ/ pourܔܗ leܔ۱܉ۼ, ܋ܓ = �,ૡ�۹ܕܛܗ�۱°� ି�܍ܔܗ et la température de début de congélation de l’eau pure est de

°. (ܛܜܘ)

 A. −1,21°C  B. −0,65°C  C. 0°C  D. 0,65°C  E. 1,21°C

QCM 8 : Soit une solution aqueuse diluée contenant ,ܔ/�de glucose et de ܔ/de ܔ۱܉۱ (totalement dissocié). Quelle est

la température de début de congélation de cette solution ۻ? (ܔ۱܉۱) = �ܕ/ ,ܔܗ ۻ (܍ܛܗ܋ܝܔ) = �ૡܕ/ ,ܔܗ

܋ܓ = �,ૡ�۹ܕܛܗ�۱°� ି�܍ܔܗ et la température de début de congélation de l’eau pure est de °. (ܛܜܘ)

 A. −0,2°C  B. −2,1°C  C. 0,55°C  D. 1,75°C  E. 4,5°C

QCM 9 : Chez un sujet sain, l’abaissement cryoscopique du plasma est d’environ ,°۱, et la concentration plasmique de

l’urée d’environ ܕ ܕ .ܔ/ܔܗ Chez un patient insuffisant rénal, l’abaissement cryoscopique du plasma mesuré est de ,ૢ°۱.

En supposant que la différence d’osmolarité entre le patient et le sujet sain est due uniquement à l’urée, quelle est la

concentration plasmique en urée du patient ? (ܛܜܘ)

On donne ܋ܓ = ��,ૡ�۹ܕܛܗ�۱°� .ି�܍ܔܗ

 A. 5mmol/l  B. 11mmol/l  C. 16mmol/l  D. 21mmol/l  E. 26mmol/l

QCM 10 : On dispose d’une macromolécule ۻ en solution à la concentration de ܔ/. A °۱, cette solution est placée

dans un osmomètre de Dutrochet, contre l’eau pure. A l’équilibre, la hauteur mesurée est de ,ܕ܋� . La macromolécule

ne se dissocie pas et on supposera que la solution est diluée et que sa densité égale à celle de l’eau.

Quelle est la meilleure approximation de la masse molaire (en g/mol) de la macromolécule ? (ܛܜܘ)

 A. 11100  B. 56000  C. 109000  D.250000  E. 780000

QCM 11 : On considère deux compartiments 1 et 2, d’un litre chacun, séparés par une membrane poreuse. La surface des

pores est de ܕ܋�  et les pores mesurent ૄܕ de long. Le compartiment 1 contient initialement une solution aqueuse

molaire d’un composé X. Ce composé n’est pas présent au départ dans le deuxième compartiment. Le débit initial (
∆

∆
) de

ce composé est de ૡܕ ܕ/ ܑܖ et sa masse molaire est deܕ/ .ܔܗ Quelle est la valeur du coefficient de diffusion du

composé X ? (ܛܜܘ)

 A. 8. 10ି cmଶ/s  B. 0,8. 10ି cmଶ/s  C. 80. 10ି mଶ/s  D. 8. 10ିଵ mଶ/s  E. 0,8. 10ିଽ mmଶ/s

QCM 12 : On considère une solution aqueuse contenant un seul soluté. Chaque molécule de soluté est supposée sphérique

avec un rayon de ,ૡܕܖ� . La viscosité de la solution est de ିܛ.܉۾�. Quelle est la meilleure approximation du

coefficient de diffusion de cette molécule à °۱ ?  = ,ૡ.ିି.� (ܛܜܘ)

 A. 1,8. 10ିଵ mଶ/s  B. 5,3. 10ିହ cm/s  C. 1,8. 10ି cmଶ/s  D. 3,8. 10ିଽ mଶ/s  E. 5,3. 10ି m/s

QCM 13 : Calculer l'abaissement cryoscopique d'une solution aqueuse de glucose dont la concentration est de ۺ/�? On

donne ۻ (܍ܛܗ܋ܝܔ) = �ૡܕ/� ܍ܔܗ et ܋ܓ = ��,ૡ�۹ܕܛܗ�۱°� ି�܍ܔܗ (ܛܜܘ)

 A. 0,186 °C  B. 0,37 °C  C. 4,8 °C  D. 7,44 °C  E. 9,3°C

QCM 14 : Calculer la concentration de chlorure de sodium (NaCl) en g/L à dissoudre dans 1 litre d'eau distillée pour

fabriquer un collyre iso-osmolaire aux larmes dont l'abaissement cryoscopique est égal à 0,89 °C.

܋ܓ) = �,ૡ�۹ܕܛܗ�۱°� (ି�܍ܔܗ et ۻ (ܔ۱܉ۼ) = ૡ.ܕ/� .ܔܗ (ܛܜܘ)

 A. 6  B. 8  C. 10  D. 14  E. 20


