
module cle biop'r\r:it i c:

2àr" anr;êe rla rn,ite *trr
.lanvier 2016

prr er.niirra { ;rpr"e uve tl{ r fi 1 Cry€ il ile d iJr(;e
- ciurçâe ; C1hüii -

est passible; si det*: rdiponsers ou 1:tlus so;i,f prc;eosdes *our urre rnême question, lo répafise sero cansidétée fitusse, l'aur chaque

questiott,

l?s auestitns 9{Uj!_ l!_i1lÇlsCIllti-$ies.r#-uër,[§ns !3!]Struer:Æ!nai$é5

1- une solrrtior es1 ;

a- une susllension ,il'iii il mÇ)in s drsr.rx su SstAnÇes

b- un mélange horno,l],Èrne rsrr unf! seulrr: phas;e cl'au rngins det:x suhstances
c- toutes c€§ r(i:prr)r ilies §ônt {iaur;rs'Ès.

2- une solutiorr er;1r dillEr,iddirali: :

a- si les forces irrtc rnrollécr.tla res rlejÈr e:,<is{:irntes dans [e solvant pur ne sont tras modlfiées par la prés*:nce du soluté
b- si lesi fOrees linlterrutolécmlairesi rlqui cunactéris*:nt ;e soluté sont çirépondérantes devant celles du soh'ant pilrr

c- toutes ces rdrprltrsr:ls sont {rausises

3- la concerntrüti(rr1 flr0lêle s'i3x})rlftle (ilm{ïLà :

a- le nomhrre dË! rnr:lrl*s d'un t:orts!:itu;âfi'[ rapporté au nombre total de moles des consÈituants présents clans la solution
b- Ie nclmbre ciE) rrT'$liilr$ de so,llutii préiir:lntes; darrs ia solution, rappËrté à la masse du soivant
c- teutr3s ces rrirprours'iirs sont liau$s;ê$.

4- la concerntratior:r pr:ndénale Cp, :

a- traduit le rappr3"1 tje la mt;)rssr,r t\d d1 so|,:trir vis-à-uis du volume V de la solution
b- traduit ile rapptr,'t dri voiurne U'' rlur :nluté vis-à-ris ciir volurne V de la solution
c- toutes ces rdlponsûs sont I'aussesi"

al Ltniquemenl, du ccrrelrficirlnt d"rgxtinctlon s
b- uniquernent du tn;rj*t parûôun,l par la lumière
c- toutes ces rdrporrs,i,rsi sorrt liauri;rsÊs,

6- la loi de Ber*r'["arrnl*,errt :

a- ne dépend,6:ias rle l'internsitÉ rlu faiscrearir iimergent
b- est {onction rdr* lin !i:rtnÇentrat.icrn pondérale eie Ia solution rnacrrrmoléculaire
c- toutes ces rrllpo Lrsrs; sorrt llaus$eli.

7- le coefficier t tiri,r diff usir:ln D cllif urriquenrent fonrtion :

a-;de la ternpei 'atrr re'1" {err, Kr-.[virr] et du coefficient, de l'rictiorr
b- de la tempt!,raliilti'e'l {en Krelvin}, dil r:oefficient ce friction, et de la constante de Bgltzmann,
c- toutes ces rrÉlpn,nsr::,:i sortt iiausl:;es.

8- la loi de, Ra,:,ult

a- exprime l'âh,itir;ltrentent riJu pcrilrrt dr: conElétration C'une soluiion vis-Èr-vis du solvant pur
b- exprime la,eili,flÊusiirln d'untr solttt[on à travers unÈ membrôrre diialysante à l,empérature constante
c- toutes c:es rr:tp0 rSr:r's sorrt f au:i,:;,3s.

9- dani; unr cadlre qik: té'versibrilit*l et à tc:mpérature cons;tante,, la tension superfieielle o exprinte :

a- une énirrgie n;rprpnrl:ée ià une $urfac*r
b- une énergip. rfl[:rl]flr.|,ée à utn rlriilumË:

c- toutes ces n:iponst,r$ sont fausses.

10- un mouillernÊnt dit parfiait $er tradilit par urn an6le de contact 0, tel que :

â- 0 = 0' li)- li:t 's 11tr11" c- t4)utês ces réponses sorrt firussles.

Faculté cie [1éc,:clri :

Université ;lLGl: :l i L/3



m0dulÊ de biophysl,que

2è*u a.née de médeeine
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S (S = 10 Çrtn?) difri'usante jusqu'à une Çonüentratiom rnolaire M'(M' = 0,5.:10"5 rr!rllll). [.,a rrnarsse rilH tf'lndmoglobine qui

s'est déplar;ée de ]. cm en L rninute est (te coeffiËlient ele ciilifusion Dtémosrobine r35t l)x -, üi,9.1ü-7'crnz/'s] I

a- mH = 0,1ii B b- mr = 0,28 g e- tûutÊs {:(irs ."É[)ünsi:t; t]ont jr;ir 5l;eti.

ccefficient de friction f vaut :

a- f = 5,38. i,t-14:51 b-f=6,73.1'J-1§Sl c- tor;TËs Çri:)s; répt)nsel; sont 1'at.rr§;§u 5;.

13- soit un'volume V {V = ,2,5 l) d'une solution aqueuse Çoittenant 1 6; de sulfate de soclium (li0aNl;lr}. ,.i;l ltt actirrn molaire
du sulfate rle sodlium FH virut :

a- Fu = 5,ûl'.10"s b- Fn = 3,4.L0-:' c- tout{3s l;:tB!r réFonsr?r! sonli J'atL!;srî':;,

1e,- süit une goiltte ri* sarig (supçrosée sphéri*ue) 'jrir ciianretre d ' 0,5 Çri ,! 3i"{,. Siirr::1artt r;ue ii;L prr,:t;:;ion intr:rne d*
cette goi:îr;;: t:;i supérie;r-e à la pre:sion atmc,s;:i-r,âr"iilil13 (de l'a" dans l*rqr"tri ellr'r naigre) :i ,,: l!i,,li Pa, ia tension
superficlelle 0s,r'aut :

â- ts = /[,5. ]LÛ:2 l{l'm b- c, = 7,3.1û":: l',|,/i't'r c- Tc,ulLes,Ëes rép,0nse§ sorrt l;rlilist:s"

15- 50û Çfil3 d'unÊ solution de glucose de concentc'a'ticn ;:ondérale C = 5 6;ll est nrélarrgér:i à 2,1i, litr l:; tjl'eau (supposée

pure). La concentratisn pondérale e'p de la nouvelTe sr:lution est :

a- C'p Ë 1g//l b- C'p ='0,83 gii c- toutes cer; réponstes sortt fet lsstlts.

c- toutes ces réponl;es sont fa';,.t:;st:ls,

L5- suite à la question prrlcédentfl, sa concent!"ation nrolaie Mrvaut :

a- Mr" = 5,56.1û"3 moUkg b- Mr.= 4,63.1û"3 rnol/kg

17- soit une so!ution À composée de 2,5 g de sacchar*se Êt de 125 g ,Jç s,0lvant pur, L'ahraisrsr€rmen'ù,À6r] d€ Xa temPérature
de congélation de cette solution est égal à cetui engendrér oolrr ut'r,? solutiûll B ,comçruséer dl'un,s in'ri:rs;se m de glYcérine

dissoute dilns ?1,5 kg de cr: même solvant. S'il est supposé que les müléËules de saccharcse et de glyr,Érnine ssnt neutres,
La masse rn de glycérine ,est :

a-m=13,,:15g b-m=23,68i1 e- toutes t:es rép,3nl;;ers; soutl: f,nttss;l::s.

18- soit une solution (considérée rJiluée) de gluccse de conr;entration pondér'ale Cp = I p/1, r;r-.lle-r;i r:sit. i! u ne température
T = 3L0" K. La pression osmotiquu î vaut :

a-r=1.2!r,105Pr: b-n=4,45.1015Par c- tt,u1:es c€5 rLlpons;$l' sonll fËru§tir]s.

19- soit un récipient divisé en deux c:ompari:irnernts par Ltne rl.lembrarre rJiffusailte dre sut'l'ar e Ji ' 10 cm2. Le

compartirrent A contient de l'urtie avec une corlcenrlr;]tirln pondéraleiCur.:er\ = ,;14 g/1, et du martrrite,l a'v'ec une rnolarité
CmannitorÀ = 0,5 msl/I. Le compartiment ts contient uniquenrent rdê l'i:rée de concentration ClrEeg = ?.tt fi!|, ll sera supposé
que cette membrane est perméable aux moléculers d''urr,:e et de mirnnltol. $achant que kir coef'fir;iern'l de diffusion D du

mannitol (:!st D = 0,4 cm2,/jour, et que la rrlasse par heure de mannit rl qui travers;e ler rnrlmlbrane iefr;it ,ini: r;r 5."10-2 g/heure,

l'épaisseun e dra cette mermbrane est :

a-e= lcrn b-e=0,3ani c- tçutes rlËls t"(iponsLitsi §ont f !r tl§liiirs,

20- salt un tulrel eapillaire plong;eant verticalernent rlans un liqui,le de'lernsi,nn sup,trrfir:ierile Etï, li il nriasse volumique
données, supposânt par ailleurs que la rnoulllahilitdi ,est toujrurs Earfaite. [,.orsi:p.le [e liqrrieile e5!: l't au, la dénivellation

constant€r de tenslon supei"ficielli: oa du henzèn'= {de masse volumique pr: = 0,i::iiiB.10!} Lilg,nn'3) esl: r

a- §b = 2S,,1.1ü"3 N,m-l b- o,6 ,= 54,3.:.0'3 N,m"l (:- touii{'is t:es rép'; i'rri; iir:ii $rrnt fausses.

particule sphérique, la viscosité intrinsèc1ue I virut :

a-î=3.6,,+.10-3 5i b- q =r §,fl$.1S": c'1 il- t$u:l;rls (:€$ répoilti rits sçnt l'ausses.

ll2- dans un tube en U, est vËrsé* une certaine qlr.rerrtiité 'le mÊrcL!r,r). ll y est alcrrs ajouté uncl autrr:r a irartité d'un secsnd

La rnasse volumique p du seeon* liquide est :

a-P'1,/ÿcr'] ' ,:i t{JLr't,{3s r:els ré1r:*rn: 13§ §i$nt lfau55es.b-o*f96,6*y.r,',r
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23- soit une éprouvette dr-' rayon t' = 2 cm' celle-ci est rernrSllie d'un liquirce rde mâsr;e vcrlumique 
61, 

,,, 11!,,lil H;lcrfll. un corpssolide est prlongé dans celte éprouvette entraînant un dépfacement ie la surfam liibire rju flirquids de,4t crn. La norme Fade la poussée d''Archimède vaut :

a- Fn = 0,54 N 5- Fe = 0,39 N c- tor.r1es flr*s réprc,nses sonrt l,ar ssq.§,

24'nous considérons en prernière approximation le sang (supposé de masse vo,tumique p = l00c l(1i/rn!)cornme étanten équilibr'il stati<;ue, et gue la prrilssion au niveau du r:ceur d'un incliividu fesurant r,l3r: nr, ,Êl;t Fr * l.iiI,Ï ç116 llg, ,C,est-à-direP=L3:[57,8i9pa.
La pression hydrostatlque du sang5, au nivr_.au du pr:lyrg,onr: cie tÀ/illis {ph,ls sirnplrnnrent üu nri,yeau {il€s Çarotides}, situé à30 crn au-dessur! rJu ceur,, vaut :

â- P6 = 102i14'8sl lra b- Pe = 16100,8t| P;a c- tout{is cus ré6,on'es sont {,aus:stirs,.

25' cet individu est invitdi à s'allonger sur une Lranquiette horizontr;ale, con:;id*iirr.ant alors que licru*i l€s points de scnorganisme sont à la même altitude? que son *æur. La presrlion hydror;tatique iru nlvea u du trone cxiirrii i:lrerll prc est alors :a- Prc = 263115178 Pa b- P1ç = 13157,89 l,a c- toutr-'s {xls ruip,ons,e$ sont]hrssers,

26- une seule affirmation e$t vrâie, :

a- l'osrnolai:ité dl'une soiut,ion dép+nd de sa température
b- l'osmolarité ert la molarité peuvilnt être confondues «jains le eas d',une sokrtio:r aquetlse iciluéer rr,u1 élrrctrolytiquec- toutes ces réponses sorit fausses.

27- La pression osmotiquer :

a- résulte d'une diffusion r;élective
b- résulie d'un érquilibre des flux dr3s solutés échangésr
c- toutes c€rs réponses sont far,lsses.

28- la loi der Fick exprime que la messe déprlacée du sol,uté,, sous !'effEt des torces die dif'fusion :a- est inversemernt proportionneil* au grarlient de üon#eritration
b- est proportiorrnelle à la surface de diffusion
c- toutes Ç€rs réFronses sont fausses.

29- Ies rayannernÊnts électromagrirétiques ou pârltlculiai,"Êlii :
a- ne peuvsnt êtrrl consid.tirés conrrme des agents ddnatura nts vi§-à,,rls des biop*:lyrnèngs
b- peuvent être considérés comme des agrrnts dénaturants vis-à-vis des biopolyrnères
e- toutes cers réponses sort fausse;.

30- du point de 
"rue 

de l'hydrostatique, et pour des liclurides suppcsér; incoruipressihles 
;r

a- la surface de contact entre deu>; liquides non nriscilnles Bi", repos e$t plan{Ê
b- deux points à fa même rrauteur dans un *e*" riqrirrr" r,:;rJ;iai; rer rnêrrne prn,esslr:rn
Ç- toutes ces réponses sont fausser:;.

Barème:

questions QCS a'uec pénalités : guestlon§ 1 à !i.0 10,5 6rt

Euestions CICM : questions 11 à 3C
questions 11, 14., t S, lj, !g, Zt, ZZ, ,lA, 24, «rt 25 : lL pt
questicns LZ, tg, ",L6, 19,2..L, 26, ZZ ,119, iLg, $rt 3t : 0,S p1
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