
u:c111se 	.4UA1+ 

JWJA 	Yletb 
;1-44.11,9 4211 -.44 2.915i.)1+4  

2016 .194...9:1. 27 iu.9.1  
c.4;01.9 .11i;à1.4 

'441 30 : 4..e21 

:21CJJ...›AZ 

110=2 	 (un) 

r C.).4 4 (u1) 2  + (u2) 2  = 164. 

A)3 B)-6 C)6 D)-3 E) 4 

     

:22 C.Y...)-111  

: 	eu9=1280 	 u1=5 	 :41-.311 (un) 

A) 73. Bil C)3 D)2 E)î. 

:23 eià....).4.1  

	 .L1a. (1-çl + 	 
2 

     

A) B)2- C)2 D)3 E)1 

     

:24 isei....›.:111  

?9 	 l'a7;t!.; 

A) C4 
	

B)9 
	

C)43 
	

D)34 
	

E)4 x 3 

:25 

.c.reA111-.1 1-64 ...J 	 d*-11.3 LD:3;91-`-;?kl 	Leic.  

Lele J9+d11 iee  .L.}4 	141_9-`le 

     

A)1  
B)25 
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:26 C-$.3.)-4:11  

ln x 

1—Inx 

A)+0o  B)-oo C)1 D)- 1 E)0 

:27 ùà...›4:811  

16 

1+i 

A)-1 B)1 D)2 E)-2  

:28 ùà...).4:111  

	 ..uL* 
,i4-(in(x))2  

 

A)]-00, e2[ 

 

B)]e2, +0o[ C)]e-2, e2[ D)J0, e2[ E)IR+  

    

     

:29 (:>»,e 

( cm e 	.41 	 L,j 	 

g (x) = x2  (x > 0) f (x) = 	L 	Ig9f 

: 40-tb x=0 x=2 àelu-à-., 	(:). 1,--b g9 f L IAI LiL>-3-4 CA9   e-> 

A)2+5\f7  C771.
2 

-2 
B)12  CM2  2 (5-1r2) D).. cm2  E)

2 (2-5,[2) 	2 
CM C) Cm 

3 3 

:30 

	 4s_51,-,31 401 f ZILD L 	QCs f(x) = cos( ex) :(44. 1-44;kk.).-41 	f 
:40.a, 0 ri 1.,*i;b  40.9 C u■-;,11  u.41,1.411 e.Sit-11 

A)y= cos 1 

 

B)y= - sin 1 C)y= -(sin 1) x + cos 1 D)y= -(cos 1) x + sin 1 E)y=1 

   

    

https://moutamadris.ma/


jiSI J.4 cul 4.edà1111 :44 
41i.-Ste11 	Y.12  411  

	

4ab 41.s 	ÏIJI9da 
e.91 

Â.%9-i) 	 ji 	‘,./a La, „.11 .:›aît ,L„èàu- 	4 - 1 
ADN kià.:» 	1-f/i 	1-6;c21. ûj 41›._yo 4, 151 71 	 3+.u:i -A 
	 el.à2D J7)1. 	n c,11 2n c.r. cL31  .!z,,L 	.1.1=,  L.b.3*-W 	-B 

	

4  \!(  t1  j91.11 	 cjz 
tisr: -D 

cLuUl _Ude. tes ii 	j  z     j<,  -E 

(C.4411-) :X ce-41  44414 ;4*J...)-411  ;41J.I.J.3.11  u:e11.).4 1 .11-%- 2 

41.1S _A 

La mucoviscidose ira  -B 
Duchenne  	-c 

u_)-4 -D 
La chorée de huntington 

(11113)? 	 (rets La ,(■11,ille L>1114. t.4 - 3 

	

;4)1 J.  11 «Ll_à z ÷ti. 	ôL11 _A 

LD.c, 	 -B 

	

Li 	ulj 	 c2J_):ÇLk11 _c 

"71311  Lel) 	(.4.,.!'-' 11) 	 ‘ -'1523:41  -D 

	

j_>AI IL L-à ji  %17 	jt.1.11 _E 

(,:421.-)? :k 	La ;1) 4.111 	4.à.i13t1 lie ADN Zà.à.,.> Ziets.:2,4 udàià. La - 4 

Ù•. -7.1..191 4-1  ADN 	âscL.àq Î.-.1=i -A 

	

4,3i1 	 ARN H.ÿ1 	-B 
4,111  3:134 Helicase 	-C 

-à ADN kict-à...e:à-I -D 
( 	4911 4-14 	klu-'12P 	-E 

.dl 	41.0â La ,24-sà:11.b 4GUAii 	j.e (>24 L - 5 

LTC 	c.),À, 	[3 	 &Ut:LI:13 17.1e-U" L'-; 	4.14°1^tl  c5 	1  L.);e3J-4 	A 

41+3 	31S.  L5_321 Ly. 11 jieu.  -B 
0.a*).41D JAIS 	j.) cmH 	%à? _c 

lil.)-1:à11;41.c.Lut■ 	jidlai Ij ..4 U.ole c:-.11,uSKP 	 .12.5 - D 
;k:1.)-11.11 	 L5.311t1 j4.11 Li 	 -E 

1 
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t-11144, Arkii 6 

...54 	 
Ls; 

." tl C 	 ;41-. 

	

L.J:.),91-â .U4SP 	—E 

	

(lisu**3) 4„.1,11a11 L.4.11.1.„ I 4.4 	L>41,>.04 -7 

L'A.) A11 j 	(..)-4 A ;%•ii--mcDig:ü -A 

	

C)).,M C)-. H ' .4-iii=Là 	-C 

	

1:13"111 	Zj~11 	-D 
-LLA -E 

((:itàleseà) 	ucaLli L>à -8 

—A 
	 ‘D-4 ca ++ 	 -B 

	

Z 	 —C 

ADP 	E 

(Cjtaiii)jj,g÷à,}1 - 9 

jel-D 	Lj993.1 U ^°_ Il 	eSji A 

	

Lela 	Sri B 

• .04-1.2-à....11:1-.. 	t5.43-1.3 	C 
.11 Z...o. 	 MA L 	1 SLI D 

ûliûy y11 	1-3 	E 

("i..9 :U21-1) :(.5..9.1à.b 	-10 

	

c....).:,!'"VD `Y' 	 A 
i9‹.!1<11 	kulS11111 	 B 

Li)."3 3-4» 45-àjj4 C 
36ATP 4„-à .À,18.11.1 4I‘»--- LUrà D 

	

*i.3111 4pi 	E 

2 
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u:01à,e 4 1â11 Zs_44 
S1,).4 41ae.d*,9 u1o11 2■.4.1S 

2016 i.e#1.y. je.ret. *Â-1.4.1.etb,9 4211 4..11 

30 	Là..411 p1et.41.41 ô àtra 

( ZiaL 1 ) Q 11 : 11 (.14,mi■ 
v 	4.119 Lole 	 41. 1:LI ‘Là-.r.)41 C.khe C.7-4 

o 
Hac-8-cH2 —c';" 

H 

A 

à-13.0 -C, 

Q 
1-13C 	CF13 

,C> 
F-1 	--N 1-1 -- 

'F-11 

B 	 C 

-c)-e -5) 
H 

A- pH = pKe. 
B- pH = pKe + logCA. 
C- pH = -log[OH-] 
D- pH = -logKA. 
E- pH = -logCA 

D 

( Zial 2) Q 12 : 12 JI:),-a 
.44 	pHB - pHA = 2 B .3 Ac".kti.gli C..hht pH j) 	B s A (:>4.91-%-. :111-11 

( ;LUI 2) Q 13 : 13 (.11:›.1  
: 	(>111 coi 4.1■1.....9j1541 i,..)L-W1 

_)• 1 ) (-1.91--4 (D-4 ‘UJJ:i-Ç41 JJ 	C1-4"+31 -A 

	

L..›° ‘:'1:'_95_1)+11 	cu-b -B 
_) t1 Jj1...111 4ei 	 (:).4 	 -C 

J.9.1 4;1 1-8-1 L>4 -D 
141 Lcie 1111,11 -E 

ZiaL 1) Q 14 : 14 (.14,-4,1►  

: CA i:s. J:1 41 ‘5,99 	àt--% i u;0-•-% ch.1-%-4 pH 

[1130+1A/ [1130+1B 

A- 0.1. 
B- 100. 
C- 2. 
D- 0.01. 
E- 0.5. 

lit .3.9k).4 
( Zkal 2) Q 15 : 15 (.11.:9,-iâ 

j 	ti."1 J.9~s ce4.1:à..)1 	 ; ici 
ej__» 14j. 	*LI,Jj11 -A 

LbS..411 el-41V 411 jl -B 

	

Lkuil! L3')u 01,3■ 	_c 

3:Lç. 	Ï.4.:)11 -D 
-E 
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( ai 2) Q 16 : 16  

25°C („ri pH = 2,9 44 V=100 ml A-4+-%.9 C= 2,9 10-3moVI 4e-1.14 4,4411 ee,g):1  là-041  u;es-. 
CO2H + H2O --> H30+  + CH5CO2 : JGI 	T tio:14:111  ee."11 

A- T = 0,43 

B- i = 0,043 

C- T = 0,83 

D- T = 0,083 

E- i= 1 

( :t1:9-à-  3) Q 17 : 17 (11. 11  
500 mg J11.4.; i.›.judi 4:à '.1.4 	42..A c99 	A ds.21 	pl j.ill 	(..;:cslya‘11 LJ:ase 4.11.u.41 pl ..9àS CJJ 	 j.42:14.9. 

Lyal-IJI +411 pLoll 	e.àui.g.. 5 &. 	(sS-u-4.13.1à eae 	ejit.%1  j-1.-)13 	'.A44 	 . ità-%411 .À:411 

4.1.441 	 e.?.a.11 ‘..44..4%1 .2.5mg/kg Z.,6‘41.e '&1.41 	 411..13.1 itel. J.4 p1ja.11 13iL 	̂„9..t .C)114 

: 	70 Lej., 

A- 1.75 ml. 

B- 3.5 ml. 

C- 7 ml. 

D- 10 ml. 

E- 20 ml. 

(41111 3) Q 18 : 18 c»-4.,1  

: ("las colà 	Zi3ls..4 C2 =[S2082-] s Ci =[raci] C.›).:›14. 	LrIP 1#.1.4 (J 	V t4-4 	.4«te›.+4 

21-aq  +S2082- 	 ► 	r2aq  + 2S402- 

: x 411.4 Q, del-0 c.)11  

Qe= (C1-2x)2.(C2-x) 

Qr= (Ci- x)2. (C2-x) 

A- 

B- 

4x3  

X3  

C- 

D- Qr 
 (C1- x)2..(C2-x) 

E- 	 4.I Lîi 

(.4111 2) Q 19 : 19 J■.:>,-,,n 

4.).1 ‘01  pKa = 7.2 41 (H2PO4"/HP042-) : 	te cei 	uià yaz 4#1.11 	/ (..);e3-" ‘=.14.3à.›.11  

. [HP042-] = 275 mmo1/1 c.J4 L [HPah 	H2PO4- J osab 	àà-,  .7.4 49* ce pH ;4 ,37°C 

A- [H2PO4  -] = 1.62 [HP042  ]• 

B- [H2PO4 ] = 0.3 [HP041. 

C- [H 2P041= 3.23 [HP042  ]. 

D- [H2PO4 ] = 0.81 [HP042  ]. 

E- [H 2PO4 ] = 0.26 [HP0421 

( 	2) Q 20 : 20 ejA,,it 
A i.,4».11:411...e 	cH3-c0OH -,434."/1 (..4.-% Liieql .‘:14-1'4! 4114 C2H5-OH (..44y■ &a A ‘,,s›.. (Setzie 

: ‘,.16 

A- C4H603 
	B- C41-400 
	

C- C4H80 	D- C411802 
	E- C2F1203 

4X3  
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p4.34: I ô tLa je).4 64111 ;411. 	,,919 VJL.° 

30 .4)-4.:).11;14.11 2016  

eu..11 	 124,1 	 Lei 	u.ca. ‘3.11mi 

V=330MS-1c, 	 : ceet,   C.»? D kiL,A.D C.)li 3,5s y.At 	 J141-,' I 

A-D= 1155m 
B-D= 580,5m 
C-D=577,5m 
D-D=5000m 

bUal :i-L»'D 

	

ye et ..614 éu+it:i4 .À.;-,■*cil— 4 Jy~y ;41.4.:>11 "ZA...)11 e 	jsutil Q2 cA).4.111 

A-x = at + vo 

B-x = —  at2 
+ Vot X0 2 

C-X = ma 

D-x = -1 at2 + vot + X0 
2 

E liq_.9÷"D LIS 

Llità L:j 3.108ms-lià e9-•-°1 jet 	.)..111 („riX 4-44.94,5.1014 Hz \.et,Lji :1/4,1ky.: 43-4 :Q3 (:›1.4.°M 

A-
B- 

C-
D- 
E taal 
49.111 bite Là- l 	X = 9.92 10-7 s-1 40.zut-%`)/I14.1aUl klà*.t!.;, 	-4.4zta...:4 131 	:Q4 4,e).4:111 

A-280 h 

B-280 

C-808 e.y. 

D-193,92h 

E _»e„ bual 

A-23191 Po 
B-23490 Th 

c-23290 Th 

D-24294 Pu 

E bUal 

:..9à tir2 

jeb 	 E 9 „).. 23892 u  	:Q5 	 

1 
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4f 19111 Ir- c. ..,4..).. C2 i C1 14-7-'4  C)Cilç° C7,11  eit-£4.1■ ''''<'.11 -À... :  06‘.. JAZ 

A- COI C2 

B- C1 + C2 

, Cl + C2 
%,.. 

Cl x C2 

D 
Cl- C2 
Cl x C2 

E 	.4....,..?...... ....».e. b 	4....›.?.. ■ L$ 

"4-ILS +1.1..el e.,,, (DA." ;i3.44.4 .4111S.  j  ZLeià.4" 	c.: 4:ilià 	1j-d u.:::191.à ()A c.)94. C..1,4 u.,11911 01-A11 J9.111 :  07 (:}»da 
: _0 k u;...11:1b là& k.L=L-.., T=0,5s JI m= 2,5 kg 

A-8.37 Nm-1  

B-400 Nm-1  

C-35 Nm-1  
D-35 N 

E-2  ,+,-... u+à,  °? .5 	Lis 

49A31 c.)_>ki 20 KHz i 2 0Hz C»). (DL,* ‘-.0_).C.JA ILe..›.--...1  l'+'.9-.31  c11-,,,J-.1  .1J.53  c..51. 	: 08ùà..›..2. 1  
:4_51,,? 

A-1,65 .10-3cm < k< 16,5m 
B-16,5 .10-3m < k< 16,5m 
C-16,5 .10-3cm < k< 16,5cm 
D-1,65 .10-3m < k< 1,65m 
E - .-?.--,-...):à.à' alTL-1  â.? j- 	(.3. 

21H e_3.1)-- .4 s_el ù.4t.,u j-,--. 11 H L.A .9J-4 Ùe' j:11 9:1  : 09 CAJA2  

A- ij9i9..A 
B-L.Jiji-çl) 
C-CD9.5-4.39:›  
D-C.)953.93  
E :k-%:1.-,-,-..«)...*Ü-3..Lâ *À-?.3.ii LIS 

Lek M(X)-? é1.ji11 41 Lsie _)-.11-3  ‘C.)9 5-1.93  (A-Z) 9 C.).9:19..)-? Z C.)° IL195:1.4. AZ X "-r".4 .;193  ..._».'3  010(..e.»:11.  t 

1.  ''''' Ìl Iiis-121  iii m(n) -.à C.19:›4» *Â-  <-5-le j m(P)  Lb59- 41 

A- m(X) < Z.m(P) + (.A-Z). m(n) 
B- m(X) = Z.m(P) + (.A-Z). m(n) 
C- m(X) < Z.m(P) + m(n) 
D- m(X) > Zm(P) + (A-Z). m(n) 
E *À4- 	_Ak- 4Cs9L-1  ki_p`D (.3. 

2 
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Université CADI AYYAD 
Faculté de Médecine et de Pharmacie — Marrakech 

Concours d'accès à la faculté de médecine et pharmacie de Marrakech 
juillet 2016 Epreuve de physique (30mn)  

Q1.Un sujet lance un cri devant une montagne à une distance D, l'intervalle de temps entre 
l'envoie et la réception du son, est At 3,5s sachant que la vitesse du son dans l'air est 3 30m/s, 
La distance D séparant le sujet de la montagne est: 

A.D= 1155m 
B.D= 580,5m 
C.D=577,5m 
D.D=5000m 
E. Aucune préposition n'est juste. 

Q2. L'équation temporelle du mouvement rectiligne uniformément varié est : 
A. x = at + vo 

_7 B. x = — 1 -2 at-+ vot + xo  

C. x = ma 

D. x = -1 at2
+ Vot ± Xo 2 

E. Aucune préposition n'est juste. 

Q3. Une onde lumineuse à une fréquence de 4,5.1014  Hz dans l'air et une longueur d'onde X, 
sachant que C=3.108  m/s, la couleur de cette lumière est : 

A- Rouge 
B- Verte 
C- Jaune 
D- Bleu 
E-Toutes les propositions sont fausses 

Q4.Le noyau radioactive de l'iode 131 à une constante de désintégration X=9.92 10-7  s-1  
la demi-vie Test : 

A-280 h 
B-280jours 
C-808jours 
D-193,92h 
E-Aucune préposition n'est juste. 

Q5.Lors d'une réaction nucléaire, le noyau radioactif de l'uranium 
alfa. Le noyau résultant de cette réaction est 

A_23191 
Po 

B}3490 Th  
C-23290 Th  
D-24294  Pu  

E-Aucune préposition n'est juste. 

238
92 U émet une particule 
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Q6 . La capacité d'un condensateur permettant de rassembler deux condensateur Cl et C2 
montés en parallèle : 

A- Co( C2 

13- C1 + C2 
Cl + C2 
Cl x C2 

D- 	Cl- C2 

Cl x C2 

E-Aucune préposition n'est juste. 

Q7. La période d'un pendule élastique, constitué d'un ressort de raideur K et d'une masse 
négligeable lié à une masse m=2,5kg est To=0.5s. 
La constante de raideur k est : 

A-8.37 Nin-1  
B-400 Nm-1  
C-35 Nm-I  
D-35 N 
E-Aucune préposition n'est juste. 

Q8.la fréquences du son audible par l'homme est entre 20Hz et 20kHz, sa longueur d'ondes 
est : 

A-1,65 .10-3cm < k< 16,5m 
B-16,5 10-3m < k< 16,5m 
C-16,5 .10-3cm <l< 16 5cm 
D-16 ,5.10-3m <1.< 16,5m 
E-Toutes les propositions sont fausses 

Q9.La fusion de deux noyaux d'hydrogène 1  H donne un noyau de deutérium 21 H et un : 

A-Proton 
B-Electron 
C-Positron 
D-Neutron 
E-Aucune préposition n'est juste. 

Q10.Un noyau radioactif A  zX est constitué de Z protons et N neutrons, Lors du défaut de 

masse la relation juste est: 

A- m(X) < Z.m(P) + (A-Z) m(n) 
B- m(X) = Z.m(P) + (A-Z) m(n) 
C- m(X) < Z.m(P) + m(n) 
D- m(X) > Zm(P) + (A-Z). m(n) 
E- Aucune préposition n'est juste. 
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Université Cadi Ayyad 
Faculté de Médecine et Pharmacie 

Marrakech 

Concours d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
Session 27 Juillet 2016 

Epreuve de Mathématiques 
Durée : 30 minutes 

Exercice 21: 

(un) est une suite arithmétique décroissante. Son premier terme u0----  2, sa raison r tel que : 

4 (u1) 2  + (u2) 2  = 164. La valeur de r est : 

A)3 B)-6 C)6 D)-3 E) 4 

     

Exercice22: 

(un) est une suite géométrique. Son premier terme u1= 5, sa raison est q > 0 tel que : u9= 1280. 
La valeur de q est : 

A) B)32- C)3 D)2 E)4 

Exercice 23: 

_21 + ... + _21n.  Pour tout entier naturel n, on pose Sn  = 
1  + 

 

Calculer lim„ 3  Sn  

     

     

A) ,. 

 

C)2 D)3 E)1 

     

     

     

Exercice 24: 

Combien de nombre,composé de 3 chiffres, peut-on composé à partir des chiffres 6, 7, 8, 9 ? 

A)C,31 
	

B)9 
	

C)43 
	

D)34 
	

E)4 x 3 

Exercice 25: 

Un sac contient deux boules blanches et trois boules noires, qu'on ne peut pas distinguer par 
le touché.On tire au hasard et en même temps deux boules du sac. Quelle est la probabilité 
d'obtenir deux boules de la même couleur ? 

     

     

A)1- 

    

B)î q D)* E) io 

     

     

https://moutamadris.ma/


Exercice 26: 

ln 
IIMx_.,0+ 

1-Inx
-est égale à : 

A)+00 
	

B)-co 
	

C)1 
	

D)- 	 E)0 

Exercice 27: 

1-i 16  
Le nombre complexe (-1+i)  est égale à : 

     

A)-1 B)1 

 

D)2 E)-2 

     

Exercice 28: 

Le domaine de définition de la fonctiong(x) — i4-(In(x))2 
est : 

A)]-co, e2[ 
	

B)]e2, +co[ 
	

C)1e-2, e2[ 
	

D)10, e2[ 
	

E)1R+  

Exercice 29: 

Dans le planorthonormé (unité de mesure est cm) 

On considère les graphes des deux fonctionsf s gdéfinies parf (x) = Vetg (x) = 
x2(pour tout x > 0). 

La surface limitée par les graphesrespectifs de f etg,et les deux droites horizontales 
d'équations x = 2etx = Oest : 

2 
A)

2+5Nri 
 C111 

-2 
B)1  CM

2 
2 C)

2 (5- 2.1 	2 
2 D)- cm' E)2 (2-51[2) 	2 cm CITI 3 3  

Exercice 30: 

On considère la fonction f définie par : f(x) = cos (ex) et C le graphe de la fonction f dans 

le plan orthonormé. L'équation de la tangente au graphe de f au point 0 est : 

A)y= cos 1 B)y= - sin 1 C)y= -(sin 1) x + cos 1 D)y= -(cos 1) x + sin 1 E)y=1 
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Université Cadi Ayyad 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech 

Concours d'accès à la Faculté de Médecine 
Epreuve des Sciences Naturelles 

1. A propos de la méiose quelle est ou quelles sont les réponses justes ? (1 point) 
A La méiose est précédée par l'interphase au cours de laquelle s'effectue la duplication de 
l'ADN 

B La réduction du nombre de chromosomes de 2n à ln a lieu au cours de la division 
réductionnelle 

C Le brassage intrachromosomique est secondaire au crossing-over au cours de la prophase 

D Les chromosomes se répartissent au hasard dans les gamètes 
E Le brassage intrachromosomique et interchomosomique assurent une grande 
diversification des gamètes. 

2. Quelles sont les maladies génétiques liées à l'X ? (2 points) 
A L'hypertrichose auriculaire 
B La mucoviscidose 

C La myopathie de Duchenne 

D Le daltonisme 

E La chorée de Huntington 

3. A propos des mutations, quelles sont les propositions justes : (3 points) 
A La mutation est un changement brusque au niveau du matériel génétique 
B Les mutations ponctuelles sont dues à un changement au niveau des bases azotées 
C Les mutations somatiques sont transmises à la descendance 

D Les mutations constitutionnelles (germinales) ne sont pas transmises à la descendance 
E La mutation neutre n'altère pas la fonction de la protéine. 

4. Concernant la réplication de l'ADN chez les cellules eucaryotes, quelles sont les propositions 
justes : (2 points) 

A La réplication commence au niveau de plusieurs endroits du chromosome 

B L'ARN polymérase assure la polymérisation des nucléotides du nouveau brin 

C L'hélicase assure la séparation des 2 brins au niveau d'un point donné 
D La réplication a lieu au niveau du cytoplasme 

E L'élongation s'effectue de manière continue au niveau du brin (5'3') 

5. Concernant les maladies auto-immunes, quelles sont les propositions exactes ? (2 points) 
A Le diabète infantile est une maladie auto-immune due à la destruction des cellules (3 des 

ilots Langerhans par les LTC et les anticorps. 

B Le sexe féminin est le plus atteint 

C L'hérédité CMH ne joue aucun rôle dans l'apparition de ces maladies 

D Les infections virales et bactériennes sont des facteurs déclenchant de ces maladies 
E La consommation du lait de vache lors des premiers mois de vie est un facteur 
déclenchant de ces maladies 
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6. La structure de la fibre musculaire striée squelettique montre : 
A. Un réticulum sarcoplasmique entourant les myofilaments de myosine 
B. Plusieurs noyaux disposés à la périphérique de la cellule musculaire 
C. Un réticulum sarcoplasmique entourant la membrane cytoplasmique 
D. Un réticulum sarcoplasmique entourant les myofibrilles 
E. Des myofilaments d'actine et myosine 

7. A propos de l'ultra-structure de la myofibrille 

A. La bande A est formée d'actine et de myosine 
B. La bande I est formée de myosine seule 
C. La bande H est formée de l'actine seule 
D. La ligne Z est située au centre de la bande claire 
E. La bande claire est composée de myosine seule 

8. Pendant la contraction musculaire, il se produit : 
A. Un raccourcissement du sarcomère 
B. Une libération de ca ++ de réticulum sarcoplasmique 
C. Un rapprochement des deux lignes Z 
D. Un glissement de la molécule d'actine sur myosine 
E. Une libération d'ADP 

9. A propos du ribosome 

A. assure la transcription de l'ARNt 
B. Se situe au niveau du noyau 

C. comporte 2 sous-unités non identiques 
D. se situe au niveau du réticulum endoplasmique rugueux 
E. Participe à la synthèse des protéines 

10. La fermentation cellulaire : 

A. à lieu dans un milieu riche en oxygène 
B. extrait l'énergie potentielle située au niveau du glucose 
C. se situe au niveau du mitochondrie 
D. produit une énergie totale de 36ATP 
E. se situe au niveau du noyau 
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Question 16 Q16 (2pts)  

Une solution d'acide Ethanoïque de concentration molaire initiale C= 2,9 10-3mo1/1 et de volume 
V=100 ml possède un pH = 2,9 à 25 °C ; Déterminez la valeur du taux d'avancement finale T de la 

	

réaction : CH 	HH _ —3 _ _ CO 2_ + _2 _0 "'") H30+  + CH5CO2 

A- T = 0,43 

B- i = 0,043 

C- T = 0,83 

D- 'r = 0,083 

E- T = I 

Question 17. Q17 (3pts). 

L'hydrocortisone est un médicament utilisé dans le traitement de certaines maladies. Ce médicament est 

produit sous forme de poudre conditionnée dans des petits flacons à des doses de 500 mg par flacon. 

Avant injection intraveineuse chez un malade, la poudre d'un flacon doit être mélangée à 5m1 d'eau 

pour préparation injectable et la dose doit tenir compte du poids du malade de manière que la posologie 

chez l'adulte est de 2.5mg/kg. Déterminer le volume à utiliser chez une femme de 70 Kg : 

A- 1.75 ml. 

B- 3.5 ml. 

C- 7 ml. 

D- 10 ml. 

E- 20 ml. 

Question 18 Q18 (3pts)  
Un mélange chimique de volume V contenant initialement les concentrations C1  = W4 et 

C2 = 1S2082-1. L'équation de la réaction est la suivante : 

21-aq  +52082- 	 • I -2aq  + 2S402  

Déduire le rendement de la réaction Q, en utilisant x : 

4x3  

Qr  (C1-2x)2. (C2-x) 

X3  
(2, 

(CI- x)2* (C2-x) 

X3  
QT 

 (C1-2x)2. (C2-x) 

4 X3  
Q

f  (ci- X02. (C2-x) 

E- 	Aucune des réponses n'est juste 

Question 19. Q19 (2ptsl 
Parmi les couples acide/base qui jouent le rôle de tampon dans le sang, on trouve (H2P041HP0421 de 

pKa = 7.2. A la température de 37°C, la valeur du pH sanguin est égale à 7.4. Déterminer la 

concentration sanguine en H2PO4- en fonction de [HP0421 sachant que [HP0421 = 275 mmo1/1 : 

A- [H2PO4-] = 1.62 [HP042 ]. 

B- [H2PO4-] = 0.3 [HP042  ]• 

C- [H2PO4-] = 3.23 [HP042  ]• 

D- [H2PO4-] = 0.81 [HP042  ]• 

E- [H2PO4-] = 0.26 [HP042  

Question 20. 020 2 (2pts)  

Un composé A réagit avec l'éthanol C2H5-OH pour donner de l'éthanoate d'éthyle et l'acide éthanoïque 

CH3-COOH. La formule brute du composé A est : 

	

A- C4H603 	B- C4 H100 	 C4H80 
	

D- C41-1802 
	E- C2H203 

A- 

B- 

C- 

D- 
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Question 11. Q11 (le)  

Parmi les molécules suivantes indiquez celle qui contient une fonction cétone : 

0 0 
H3C —CH2 —Cf  O 

g-t,C --NI--f -C' 
Y1 

A 
	

B 	 C 

	

F-1 -3C -1".D - 
O 	

s:0 —0 —0 

	

f--f 	 1-1 

D 

Question 12. Q12 (2pts1 

On considère deux solutions A et B avec une différence de pH entre A et B : pHB  - pHA  = 2, 

Déterminer la valeur de [H3O+]AAH30+]B  : 

A-  0.1. 

B-  100. 

C-  2. 

D-  0.01. 

E-  0.5. 

Question 13. Q13 (2pts1 

Le rôle du pont électrolytique dans le fonctionnement d'une pile est : 

A- De permettre le transfert des électrons d'une solution à une autre. 

B- De permettre le transfert des protons d'une solution à une autre. 

C- Le passage des ions d'une solution pour réagir avec l'autre solution 

D- N'a pas de rôle 

E- La conservation de la neutralité électrique des 2 solutions. 

Question 14. Q14 (lets)  

Le pH d'une solution d'un monoacide fort de concentration CA est : 

A- pH = pKe. 

B- pH = pKe + logCA. 

C- pH = -log[0H-] 

D- pH = -logKA. 

E- pH = -logCA  

Question 15. Q15 (2pt)  

L'estérification entre un acide carboxylique et un alcool est une réaction lente et limitée. 

Pour améliorer son rendement, on peut : 

A- Augmenter la température du milieu réactionnel. 

B- Eliminer l'eau formée. 

C- Ajouter de l'eau pendant la réaction. 

D- Augmenter les concentrations de l'alcool et de l'acide carboxylique. 

E- Diminuer la température du milieu réactionnel. 
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:إذن. ھو مجموع حدود متتابعة لمتتالیة ھندسیة أساسھالكل عدد صحیح طبیعي 
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.

 :ھي  و و المستقیمین المعرفین بالمعادلتین  ومساحة جزء المستوى المحصور بین منحنیي الدالتین 

.مع
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 أي بالعالقة یعبر عن السرعة - )

 إذن

   ع.ت

 .:   التعبیر الحرفي للمعادلة الزمنیة لحركة مستقیمیة مغیرة بانتظام ھي- )

 .نعلم أن - )

  إذن
. طول الموجة یوافق اللون األصفر

: عمر النصف لعینة مشعة یكتب- )

 

معادلة التفتت  - )

.  و حسب قوانین االنحفاظ لصودي نجد

ومنھ النواة المولدة 

 . مركبین على التوازي فإن السعة المكافئة ھي وعند تجمیع مكثفین سعتھما - )

 . ، أيتذبذبیة حرة وجیبیة دورھا الخاصینجز الجسم حركة - )

 .    .ع.ت

 لدینا     - )

  إذن
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   ومنھ

  وعلیھ فإن
. الجسیمة الناتجة عن اندماج نواتین من الھیدروجین ھي بوزیترون- )

. كتلة النواة أقل من كتلة نویاتھا متفرقة- )

. الجزیئة التي تحتوي على وظیفة السیتون ھي - )

:    لدینا - )

.           إذن

. دور القنطرة اإللكترونیة في اشتغال عمود ھو الحفاظ على الحیاد الكھربائي في المحلولین- )

. المحلول ھي -  فإن إذا كان الحمض قوي تركیزه - )

. أو استعمال أحد المتفاعلین بوفرة) الماء ( لتحسین مردود األسترة یمكن إزالة أحد النواتج - )

. باعتماد الجدول الوصفي، فإن التفاعل المحد ھو - )

.  و أي 

 :   ومنھ التقدم النھائي 

 إذن   

 -(

: بیعبر عن خارج التفاعل - )

 

لدینا    - )
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 إذن     

 ومنھ     

 -(  
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