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Exercice 1 : (4 points) 

Définir les termes suivants :  

1. Potentiel d’équilibre d’un ion ;  

2. Potentiel électrotonique ; 

3. Potentiel de plaque motrice ; 

4. Fluide newtonien. 

Exercice 2 : (5 points) 

Dans les expériences de physiologie, on utilise un liquide de perfusion appelé KHB dont la  

composition est donnée dans le tableau ci-dessous.  

1. Calculer l’osmolarité totale du liquide KHB. 

2. Calculer la concentration en Eq du Na
+
, du K

+
 et du Cl

-
. 

3. Expliquer le rôle de l’osmolarité dans les échanges cellulaires? 

Solutés NaCl KCl CaCl2 MgSO4 NaHCO3 KH2PO4 Glucose Puryvate 

[ ] mM 118 3,2 2,5 1,2 25 1,2 7 2 

 

Exercice 3 : (4 points) 

L’estomac des mammifères sécrète une solution d’acide chlorhydrique (HCl) qui facilite la 

dégradation des aliments ingérés. La sécrétion des protons H
+
 crée  un gradient de pH égal à 5 (la 

lumière de l’estomac étant plus acide). 

1. Calculer l’énergie libre nécessaire pour transporter une mole des protons H
+
 de la cellule vers la 

lumière de l’estomac pour créer le gradient de pH de 5. 

2. Déduire la nature du transport des ions H
+
 

3. Donner le nom du transporteur des ions H
+
 responsable de ce transport et donner le nom des 

cellules qui sécrètent les ions H
+ 

au niveau de l’estomac. 

On donne : R = 8.32 J/mol/°K, F = 95600 C, T = 37 °C et  = 0 
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Exercice 4 : (3 points) 

La montée de la sève au niveau des arbres est due à plusieurs forces de pression.  

1. Déterminer la participation de la pression hydrostatique et la tension superficielle dans cette 

montée de sève  pour un arbre de la 20 m de hauteur. (calculer la hauteur maximale due à ces 

deux presions)  

2. Tirer une conclusion. 

On suppose que : 

 le diamètre des vaisseaux conduisant la sève est de 20 µ.  

 l’angle de mouillage est nul  

 la masse volumique de la sève est égale à celle de l’eau (1000 kg/m
3
) 

 la base de l’arbre est à la pression atmosphérique P0. 

On donne : σ = 72.10
-3

 N/m ; Po = 101 325 Pa ; g = 10 m.s
-2

 

 

Exercice 5 : (4 points) 

Soit un tube en U contenant trois liquides non miscibles, l’eau, l’huile et un 

alcool. Le tube est rempli d’eau jusqu’au niveau ZA. Ensuite, l’huile est ajoutée 

uniquement d’un seul côté jusqu’au niveau ZB. enfin, l’alcool est ajouté sur 

l’huile  jusqu’au niveau ZC. 

Déterminer  la hauteur « h = ZD - ZA» après l’équilibre.   

On donne :  ρeau = 1000 m
3
/L ; ρ huile = 920 m

3
/L ; ρ alcool = 800 m

3
/L  

ZB – ZA = 20 cm et ZC – ZB = 30 cm 
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