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Physique Pour la Biologie 2: Fluide 

AUcun document n 'est autorisé. L'usage de la calculatrice basique est autorisé. 

Des points négatifs seront affectés aux réponsefausses. Aucun point ne sera affecté aux 

reponses non remplies.

Les questions faisant apparaitre le symbole *peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes 
reponses. Les autres questions ont une unique bonne réponse 

Lafeuille de réponses est en dernière page du sujet. Entrez votre numéro étudiant: 1re 
colonne :1" chiffre; 2 colonne, 2" chiffre, etc. 

Pour répondre, coloriez intégralement la case à l'aide d'un shylo noir ou bleu foncé. 
En cas d'erreur utilisez du correcteur blanc sans chercher à redessiner les contours de la 
case. 

Exercice 1: Le Tonneau 

-C 
Un tonneau (de hauteur H, de diamètre D) rempli d'eau, est surmonté d'un 
couvercle de masse M, déposé sur la surface libre de l'eau (comme un piston, il 
peut descendre le long des parois intérieurs du tonneau). 
Au centre du couvercle, un tuyau suffisamment long de diamètre d est positionné 
de manière verticale (voir schéma). 
On nommera, Po, la pression atmosphérique, p, la masse voiumique de l'eau, g, 
l'accélération de la pesanteur, h, la hauteur d'eau dans le tube vertical. 

h 

1) Quelles sont la (les) force(s) qui s'exerce(nt) sur le couvercle?

A) Force de pesanteur et force de pression
B) Force de pesanteur 
C) Force de tension superficielle et force de pression

D) gravité
E) Force de tension superficielle

H 

B 

2) Quelle est l'expression de la pression au point B: 

A) Pa=PA-pH/g 
B) PB-PA+PgH 
C) P-P 
D) Pa Pa-PgH 
E) Pp PH 

3) Quelle est l'expression de la pression au point A 

A) PA-PrPgh 
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B) PA-Po 

C)PA=Pot+Pgh 
D) P-Pgh 
E) Pa =Po -

9 

4) Quelle est l'autre expression de la pression au point A: 

TtD APA Po+ 4pg 
4Mg B) PA Po + TtD 

C)Pa D2 
Pg D) PAPo D+d) 

Mgd4 
E) PA Po+ 

5) Déduire de 3 et 4 l'expression de la hauteur h d'eau dans la colonne. 

A) h = 4M 
TtpD 

B) h = TpDe 
4M 

4M 

Ch = Pg T Tpd2 
4M 

Pg TtpD2 

M 

Eh = P(D+d) 

6) Quelle est l'expression de la pression en B 

Pa-Pgh 
B) Pa-PotpgH 
CY Pa-Po+pg(h+H) 
D Pa-PoPg(h+H) 
E) P-Por pgH 

7) A.N:M=500kg; D=0,6m; d=1cm, g=9,8 m.s", p= lg/cm", Po-1bar, H=lm 
Calculer h 

A) h=0,56nm
B)h=1770m 
C)h= 1,77m 
D) h=1,57mm
E) h-11,8m 

8) Calculer PB 
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12) L'expression de la poussée d'Archimède dans le liquide est: 

A) A=PigVobj 
B) A = mg 

C) A-Phiqdéplacé 8 
D) A=Pobjobj g 
E) A =Ptig@ 

Vdéplacé

13) Quel est le poids apparent de l'objet ? 

A 
A) (Pobj Pia) Vobj9 
B) kpig9 

objPtia)Vobj

D) PiaVob9
E) PobjX - x2)Vobj9

'B 

14) En utilisant la première loi de Newton et la réponse aux questions 11), 12) et 13) 

quelle est la relation entre la masse volumique de l'objet et celle du liquide ? 

PiaPobi1 
(B) PigPobj(1 - X2) 

Pliq Pobjk(x2 -X1) 
D) Pig PobjV(1X2)g 

1Pia *2Pobj 

15) A.N: L'objet est une sphère de rayon R= 3cm, xj=15cm, x2=Scm;Pia 1,2 10kg.m,
que vaut m: 

Am-0,14s
B) m-204g 
C) m-44lg 
D) m=97g 
E) m=9,1g 

Exercice3:E Vidange d'un réservoir 

Un réservoir clos, de section SA, de hauteur H est percé en son fond d'un trou circulaire de 

rayon r, de section Sp. 

On considère que la section du trou est bien plus faible que celle du réservoir. 

On noterah la hauteur d'eau dans le réservoir. 
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A) P= 1,17 10° Pa 

B) Pa=1,27 10° Bar 
C) Pp= 1,27 10 Pa 
D) P0.56 10" Pa 
Ps=10,8 Bar b 

Exercice2: La poussée d'Archimède

Un corps de masse m, de masse volumique pobi est accroché à un ressort de constante de 

raideur k. Comparée à sa position au repos, l'élongation du ressort

est x. 
On rappelle que la force de rappel du ressort s'écrit:

F= -kxi 

(son module |F| = k|lx|)

masse m 

9) La première loi de Newton s'exprime par: 

A) Si un corps est au repos: F = 0 

B) Si un corps est au repos: 2F = mna 

C) Si ä = 0 le corps est au repos

D) Si un ecorps s'accélère: 2F =0 

E) Si un corps est au repos : 2F = � 

10) Quelle est l'expression de la raideur k du ressort? 

A) k 
mg 

B) k= mg 
C)k = 

1 

D) k = 9Pobj 
X1 

E) k = mgx 

11) On place l'objet dans un liquide de masse volumique Ptiq. La nouvelle élongation du 

ressort est x2. 

Quelles sont les forces qui s'exercent sur 1'objet ? 

A) La force de tension superficielle, le poids, la force de rappel du ressort

B) La force de rappel du ressort, la poussée d'Archimède et la tension du fil 

C) La force de pression et la poussée d'Archimède.

D) Le poids, la force de rappel du ressort, la poussée d'Archimède

E) La force de tension superficielle et le poids 

2 



1 1mal 20 

La Dression P, à la surface libre du liquide est supérieure à celle de l'atmosphère. On notera ps 
ette surpression. (Le. P-Potp, avec p,>0)n est la viscosité du liquide.

16) Quelle est l'expression générale de la relation de Bernouli
APA+ pv+;pgz�= Pa + pv +pg B) PA+ pv + pgzA= Pg + pv + PgZ8 C Pa+pva +pgza= Pa + ;pva +Pg7 D) Pa+pvi + P9zA = Pp +pv t pgza 

17) *Exprimer la conservation du débit entre A et B 

A) SAm Sgmg 
B) SA/Sp = Va/VA 

C) SA/S = Va/Vp 
D) SA/S = ma/mg 

E SAVA = SpVs 

18)* Quelle(s) approximation(s) peut-on faire concemant le terme de 1l'énergie cinétique 
dans l'équation de Bernoulli? 

A)pv»pv
B) VAVB 
CPgzApgzB 
D) V>VB 
Epv«pv 

19)* Quelle est la relation entre la pression en sortie de trou (B) et à la surface libre du 

liquide(A) 
A) Pa Po + Ps t Pghpv 

B) Pp= P% +Pgh 
C) Pp=Po 
D) Pa=Potps
E) P P, +pgh-pvj

20) En déduire l'expression de la vitesse de sortie du liquide au point B en fonction de la 
hauteur de liquide (on négligera la variation de pression au dessus de la surface libre
du liquide)

A) v + gh 
B) V P + 2gh 

cube. I 
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CP = + 2gh 

D) V = V2gh 

E) V= +2gh 

21) On place au fond du réservoir, au niveau du trou un tuyau de longueur L de même 
section que le trou. La section étant très faible une perte de charge existe. Nous 

supposerons à présent qu'il n'y a plus de surpression à la 
surface libre. 

A Quelle est la pression en B en fonction de celle en A ? 

Pa-Pa Pgh+pvz
PaPa + Pgh 

PPa+pv
Pa =Pa + Pgh-pv 

A) 
B) 
C) 

D) 

E) Pa Pa 

.C 

22) Que vaut Pa? 

A))PA Po 
B) PA= Ps 
C) PA Po+ Pgh +pví 
D) Pa=0 
E) PA = Po-Pgh 

23) Quelle est l'expression de la perte de charge: 

A) AP = 7QL 
Ttr2 

B) AP 1670 
C) 4P = Tr 

8nQL 
D) AP = nr 

E) AP = 8n0L 
TTr* 

24) Que peut-on dire des vitesses vc et vs 

A) c<vB 
B) vc=0; Vs=VA
C) vc>VB 
D) vc=VB
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25) Quelle est l'expression de la pression en B 

A) Ps = Pc-PgL + 87V L 
B) Pp = Pc + pgL + S7v5L 

r4 

C) Pp = pgL + L 
D) Pa= Pc-PgL 

E))PPe-pv-pgL + 

r4 

rL 

26) Que vaut Pc? 

A) Pc = P 

B) P¢ = Po + pglL +pvE 
C) Pc Po- PgL 
D) Pc Po 
E) Pe =0 

27) Quelle est l'équation que vérifie la vitesse va? 

A) v+Vg-2gL =0 
or 

B) v-2g(L + h) =0 
167 . C) v + Vg29(L +h) = 0 

D) nv2g(L + h) = 0 

E) v+ =0 
pr 

Question de cours

28) Que représente la conservation du débit

A) La conservation de l'énergie 
B) La conservation du volume
C) La conservation de la masse 
D) La conservation de la quantité de mouvement 
E) La conservation de la masse volumique 

29) Le rôle d'un surfactant est de 

A) Augmenter la tension de surface
B) Diminuer l'angle de raccordement 
C) Augmenter l'angle de raccordement 
D) Diminuer la tension de surface 
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30) La loi de Laplace s'exprime par 

A) AP a ou R et Ra représentent les deux rayons de courbures selon 

deux directions orthogonales de la surface au point considéré. 

B) AP = o( ou Rint et Rext représentent les deux rayons de courbures 

\Rint

respectivement intérieur et extérieur de la surface au point considéré. 

C) AP = o+ou R et Rz représentent les deux rayons de courbures selon 

deux directions orthogonales de la surface au point considéré. 

D) AP = o(Rint- Rext) ou Rint et Rex représentent les deux rayons de courbures 

respectivement intérieur et extérieur de la surface au point considéré.

E AP = a2 ou Ri et R2 représentent les deux rayons de courbures selon deux 

2 

directions orthogonales de la surface au point considéré. 
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Physique Pour la Biologie 2 : Fluide 
Session 2 

Aucun document n'est autorisé. L 'usage de la calculatrice basique est autorisé. 
Des points négatifs seront affectés aux réponses fausses. Aucun point ne sera affecté aux réponses non remplies. Les questions faisant apparaître le symbole * 

peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres questions 
ont une unique bonne réponse

La feuille de réponses est en dernière page du sujet. Entrez votre numéro étudiant: 1 colonne: 1" chiffre; 2" colonne, 2m chiffre, etc. 
Pour répondre, coloriez intégralement la case à l'aide d'un stylo noir.En cas d'erreur utilisez du correcteur blanc sans chercher à redessiner les contours de la case.A la fin de l'épreuve, ne rendre que lafeuille réponse que vous aurez détachée avec soin! 

Exercice 1:Poussée d'Archimède: 

Un bloc de bois ayant la forme d'un cube d'arête a, flotte sur l'eau 1) Les forces s'exerçant sur le cube (on négligera les forces de tension superficielle) sont: 
A. Le poids du cube 
B. La poussée d'Archimède 
C. Le poids du cube et la poussée d'Archimède D. La réaction de l'eau et la poussée d'Archimède E. La réaction du récipient et le poids du cube 

2) La première loi de Newton s'exprime par: 

A. Si un corps est au repos F = 0 
B. Si un corps s'accélère: = 0 
C. Si un corps est au repos: 2F = mä 
D. Si d = 0 le corps est au repos
E. Si un corps est au repos 2F = � 

3) Le volume Vi, du cube se trouvant immergé est: (Pe, masse volumique de l'eau, P, masse volumique du bois):

A. V =a3 
B. 

Pb 
C. V = Pea 

= a2 
3 Pb 

D. 

V=a2 
Pe 

E. 

4) Pour immerger le cube totalement, il faut placer une masse m sur le cube. Les forces s'exerçant sur
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le cube (on négligera les forces de tension superficielle) sont alors:

A. Le poids du cube, le poids de la masse m 

B. La réaction de l'eau sur le cube, le poids de la masse m et la poussée d'Archimède 
C. Le poids du cube, le poids de la masse m et la poussée d'Archimède 
D. La force de tension superficielle et le poids du cube et de la masse m 
E. le poids de la masse m et la poussée d'Archimède 

5) La masse m s'exprime alors

A. m = (Pe- P»)a 
B. m=P Pe)a2 
C. m = 2 

Pe 
D. m = Pa 
E. m = 6p,a 

6) Application numérique: a=10cm, p,=10'kg/m, p=0,9g/cm, Calculez m. 

A. m=200 g 
B. m=17 kg 
C. m=9 Hg 
D. m=100 g 
E. m=6 10 g 

Exercice 2: Principe hydrostatique 
7) Quelle est l'expression de la pression à laquelle est soumis un homme-grenouille à une profondeur z. On nommera Po, la pression atmosphérique, p la masse volumique de l'eau. 

Po 

-

P(z)= pgz 
P(2)=Potmgz 
P(z)=Pot PgZ 
P(z)=Prpgz 
Pz)=Po-mgz 

A. 
B. 

C. 
D. 

E. 

8) Quelle est cette pression à une profondeur z=20m ? (On donne Po=lbar, g=10m.s, p =10°kg/m) 
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A. 10° Pa 
B. 2 Bar 
C. 1 Bar 
D. 3 Pa 
E. 3 10' Pa 

9) Quel est le graphe représentant la variation de P avec z. On prendra l'axe orienté vers le bas et le 

niveau de 1l'eau comme origine de l'axe (cf. figure).

P P 
P(z) P(z) P(z) 

---- 
C. B. A. 

P 
P(z) 

D. 

10)Quelle est l'augmentation de pression AP, à chaque palier de 10m? 

A. AP-10 bar 
B. AP=0,1 bar 
C. AP=1 bar 

D. AP-1 atm 

E. AP 1 Pa 

Exercice 3:Transfusion sanguine
On veut effectuer une transfusion sanguine. 
Le liquide contenu dans le flacon est du sang de coefficient de 
viscosité n Le sang provenant d'une bouteille surélevée doit 
s'écouler avec un débit Q par un tube jusqu'à l'aiguille plantée dans 
la veine du patient. Cette aiguille a un diamètre intérieur, d et une 

--. 



ueur, L. La bouteille est surélevée afin que la surface libre du sang dans la bouteille soit à une h par rapport à l'entrée de l'aiguille. 
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tà une hauteur 

iant la 
bouteille à l'ai dCe libre du sang sont à la pression atmosphérique, Po. Le diamètre du tube rol 

par rappor
bouteille à l'aiguille est assez gran à la perte de charge due à l'aiguille. 

rand pour qu'on puisse négliger la perte de charge dans le tube 

004 Pa.s.
Données numériques: Q- 4cm Ap,-2000Pa T.mn", d=0,8mm, L=4cm, o, = l g.cm; g = 10 m.s 7, = 0,00 

uclle est I'expression de la perte de charge ApA entre les extrémités de l'aiguille 
enréesortie= Ap,S7

B. PentréerPsortie= ApA= 

7 Ttd* C. Pentréer sortie 4p,=pd 

Ttd D. Pentréer sortie 4PA 
8nQL E. Penirée-P sortie= 87QL 

12) Quelle est la valeur de ApaA 
A. Ap=1,06 10' Pa 
B. Ap=1,06 10 Bar
C. Ap=17 Pa 
D. Ap^=6,3 Pa 
E. 4p=9,4 10' Pa 

Sachant que la pression du sang dans la veine (Pveine) dépasse la pression atmosphérique de 

13) 
Apy quelle est la condition sur la pression à la sortie de l'aiguille (Psortie) de l'aiguille pour que le 

sang passe effectivement dans la veine ? 

A. PveinePsortie 
B. Pveine Po 
C. Pveine Po-4pPv 
D. Pveine Psortie

E. PsortiePotAPv 

14) Quelle est la condition sur la pression à l'entrée de l'aiguille (P enirée) pour que le sang passeSse 

effectivement dans la veine ? 

A. Pentrée> Pot Apr4pA
B. PentréeK PotApr4pa 

C. Pentrée Ap,t4pA

D. Pentrée> Pot 4p,+4pA
E. Pentrée< Po tApA 

1 
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15) Quelle est lexpression de la surpression minimale par rapport à la presion atmosphérique, Apmin
requise à l'entrée de l'aiguille ? 

A. Apmin=Ap,tApA 

B. Apmin =4p-4pa 

C. Apmin Apv 
D. 4pmin= Po +4pa 
E. Apmin 4pA 

16)Que se passe-t-il si la bouteille est placée à la méme hauteur que l'entrée de 1'aiguille (h = 0)? 

A. La transfusion se fait dans le bon sens (de la bouteille vers la veine) 
B. Rien ne se passe
C. Cen' est pas une transfusion mais un don du sang 
D. La veine explose

17) Quelle est la condition sur la hauteur, h, du flacon pour que la transfusion se fasse correctement? 

A. h>- P9 
ApA+Apv

B. h>P�+App
pg 

C. h< Pg (Apa + Ap») 
D. h <P9 

ApA+ApPv 
E. h> Po +Pg 

18) 
l'entrée de l'aiguille pour que le sang transfusé pénètre bien dans la veine ? 

Quelle est la valeur de la hauteur hmin minimale à laquelle on doit placer la bouteille au dessus de 

A. hmin-0,2Im 
B. hmin,3m
C. hmin-215cm 
D. hmin=0,31m 
E. hmin-3,2m 

Question de cours

19) Laquellede ces formules permet de définir le poids apparent d'un plongeur? 

A. Poids apparent= poussée d'Archimède -Poids réel 
B. Poids apparent=Poids réel- poussée d'Archimède 
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C. Poids apparent= poussée d'Archimède +Poids réel 
D. Poids apparent = poids réel / poussée d'Archimède 
E. Poids apparent =(masse réelle-poussée d'Archimède)*g 

20) L'équation de Bernoulli exprime

A. La conservation de la masse
B. la conservation du volume 
C. la conservation de l'énergie 
la conservation de la quantité de mouvement 
La conservation de la pression

21) La difference de pression entre l'intérieur et l'extérieur d'une bulle de savon (= tension
superficielle du savon, R, le rayon de la bulle) est

A. AP = PintPext R 
4d 

B. AP Pext-Pint 
R4 

C. AP = Pint-Pext R 

D. AP = Pint-Pext = 4oR 

E. AP = Pext-Pint R 

22) Pour un liquide mouillant parfaitement une surface solide, l'angle de contact est: 

A. nul 
B. 90° 

C. 180° 
D. 45 
E. 30° 


