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QCM 1 : ABD 
A. VRAI, une force désigne, en physique, l'interaction entre deux objets ou systèmes, une action mécanique                
capable d'imposer une accélération, ce qui induit un déplacement ou une déformation de l'objet.  
Cette force est caractérisée par : 
➔ la direction 
➔ le sens : vers où la force agit 
➔ le point d’application : endroit où la force s’exerce 
➔ la norme : grandeur de la force (en Newton). 

B. VRAI, le potentiel V et le champ électrostatique sont reliés par relation suivante : = - V. C’est le          E
→

      E
→

   grad
→

   
signe - qui indique que le champ électrostatique est dirigé vers les potentiels décroissants, c’est-à-dire du                
potentiel électrique le plus élevé vers le potentiel électrique le plus bas.  
Rappel : le courant électrique circule dans le même sens que le champ électrostatique              
tandis que les électrons se dirigent vers les potentiels croissants donc dans le sens              
opposé au champ et courant électriques. 
C. FAUX, Nouveauté : Les lignes de champ représentent des courbes telles que le champ               
électrostatique y soit tangent en tout point. Elles sont orientées dans le sens de et E 

→
             E→   

sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Ces dernières représentent        
l’ensemble des points au même potentiel V.   
D. VRAI, Nouveauté : En considérant une charge q placée en un point P où règne un champ dérivant du                  E

→
   

potentiel V, l’énergie électrostatique correspond au travail à fournir pour amener cette charge de l’infini où                
le potentiel est nul à une position P où le potentiel est non nul.  
La formule associée à ce cas est : EP = qV + constante. 
E. FAUX, Nouveauté : Il existe une relation entre énergie potentielle et énergie cinétique. Elle est expliquée par                  
le théorème de l’énergie cinétique : W = ∆EC = - ∆EP.  
❏ L’énergie cinétique n’est pas stockée par le système mais elle est créée par le mouvement. La                

variation de l’énergie cinétique correspond au travail des forces appliquées. Elle peut être transformée              
en énergie potentielle. 

❏ L’énergie potentielle correspond à l’énergie stockée par le système qui peut être transformée en              
énergie cinétique. 

 
QCM 2 : BC 
Il ne faut pas paniquer quand on voit ce style de QCM, il faut essayer de faire étape par étape. Donc Let’s go on                        
va faire ça ensemble !  
A. FAUX, tout d’abord quand on vous demande de calculer une résistance équivalente, il faut chercher à savoir                  
quelles résistances sont en séries et lesquelles sont en dérivations.  
 
N’hésitez pas à recopier le circuit rapidement et à mettre des couleurs !  
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Il faut être méthodique et ne pas se perdre dans les calculs. 
On va donc commencer le calcul de la Résistance équivalente par la branche             
en rose.  
On n’oublie pas que pour les résistance en série on additionne et en             
dérivation on utilise la formule 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + … 
 
❏ La première chose à faire est de calculer la résistance équivalente           

des 2 résistances en série de la dérivation :  
La formule à utiliser pour des résistances en série est :  
➔ Req = R1 + R3 
➔ Req = 1 + 3 
➔ Req 1 et 3 = 4 Ω.  

 
❏ Ensuite on passe au calcul de la résistance équivalente de la           

dérivation. On utilise le résultat trouvé dans le calcul précédent. 
La formule à utiliser pour des résistances en parallèle est :  
➔ 1/Req = 1/R2 + 1/Req 1 et 3  
➔ 1/Req = 1/2 + 1/4  
➔ 1/Req = 2/4 + 1/4 = 3/4 
➔ Req = 4/3 Ω : Attention à ne pas oublier cette étape lorsque l’on               

est en dérivation.  
Si on simplifie après les calculs que l’on vient de faire, on obtient le              
schéma ci contre. 

 
❏ Enfin, on peut finir la première partie, c'est-à-dire la branche          

rose (du bas) en additionnant les résistances en séries.  
 
La formule à utiliser pour des résistances en série est :  
➔ Req = R4/3 + R2/3 
➔ Req = 4/3 + 2/3 
➔ Req = 6/3 = 2 Ω.  

Donc la résistance équivalente de la partie rose est égale à 2 Ω.  
 
Maintenant que la plus grande partie est faite, il reste deux étapes.  
❏ Premièrement, on termine le calcul de la résistance équivalente de la dérivation restante. Puis, on pourra                

trouver la résistance totale puisque tout le reste du circuit est en série. 
 
La formule à utiliser pour des résistances en parallèle est :  
➔ 1/Rcouleur = 1/Rrose + 1/Rorange + 1/Rjaune  
➔ 1/Rcouleur = 1/2 + 1/6 + 1/(½)  
➔ 1/Rcouleur = 1/2 + 1/6 + 2 
➔ 1/Rcouleur = 3/6 + 1/6 + 12/6 
➔ 1/Rcouleur = 16/6  
➔ 1/Rcouleur = 8/3  
➔ Rcouleur = 3/8 Ω Attention à ne pas oublier cette étape lorsque l’on est en dérivation.  

 Donc la résistance équivalente de la dérivation est égale à 3/8 Ω.  
 
❏ Enfin, on peut calculer la résistance totale.  

La formule à utiliser pour des résistances en série est :  
➔ Rtot = Rcouleur + R1/8 
➔ Rtot = 3/8 + 1/8 
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➔ Rtot = 3/8 + 1/8  
➔ Rtot = 4/8 = 1/2 Ω.  

Par conséquent, la résistance équivalente totale du circuit est égale à 0,5 Ω.  
B. VRAI, voir item A. 
C. VRAI, on cherche à connaître l’intensité totale du circuit. Grâce à la loi d’Ohm U= R.I on peut calculer                    
l'intensité totale du circuit à partir de la valeur de la tension totale Utot et de la résistance totale Rtot : 
➔ Utot = Rtot.Itot  

➔ Itot = Utot/Rtot  

➔ Itot = 12 / (½) = 24 A.  
D. FAUX, voir item C.  
E. FAUX, petite nouveauté dans ce cours, l’effet Joule décrit la dissipation d’énergie par chocs et frottements                 
dans un conducteur électrique.  
La puissance dissipée par effet Joule se calcule à l’aide de la formule suivante que l’on peut écrire de différentes                    
manières équivalentes :  
➔ P = R.I2 

➔ P = U.I  
➔ P = U2/R 

En fonction des données on peut utiliser l’une des trois formules. Ici le plus simple est d'utiliser P = U.I. D’après                     
l’énoncé et l’item C, on a Utot = 12 V et Itot = 24 A. 
On peut maintenant calculer la puissance dissipée par effet Joule :  
➔ P = U.I  
➔ P = 12 x 24 
➔ P = 288 W.  

Attention, la puissance s’exprime en Watt (W) ! 
 
QCM 3 : AE 
A. VRAI, Einthoven émet 3 hypothèses :  
❏ La première : le potentiel créé par le cœur peut être assimilé à celui créé par un dipôle unique.  

Moyen mnémo : hypothèse UN = dipôle UNique. 
❏ La seconde : l’origine du vecteur moment dipolaire du cœur peut être considérée comme fixe. C’est le                 

centre électrique du cœur situé dans le ventricule gauche.  
❏ La troisième : les 3 points de recueil R, L et F des dérivations des membres sont assimilés aux 3                    

sommets d’un triangle équilatéral. Le centre électrique du cœur occupe le centre de gravité O. 
B. FAUX, cf item A. Attention dans la deuxième hypothèse, Einthoven ne fait pas encore référence à de la                   
géométrie mais seulement à de l'électrophysiologie. La notion de centre de gravité apparaît dans la               
troisième hypothèse.  
C. FAUX, cf item A. En effet, dans cette dernière hypothèse Einthoven assimile les dérivations utilisées pour                 
tracer un VCG aux sommets d’un triangle équilatéral.  
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D’après ce schéma, on remarque que D2 correspond au segment reliant les pieds et le poignet droit, autrement                  
dit reliant les extrémités de VF et VR.  
D. FAUX, petit rappel, le potentiel d’action (PA) des cellules myocardiques :  

 
❏ Entrée rapide de sodium Na+ grâce à l’ouverture des canaux sodiques voltage dépendant. L’entrée de               

cations permet l’augmentation du potentiel membranaire au-dessus du seuil de dépolarisation. Cela            
marque donc le début de la formation du PA dans les cellules myocardiques. 

❏ Arrêt de l’entrée des ions sodium Na+ et entrée LENTE de calcium Ca2+ dans la cellule : phase de                   
plateau. Il y a une faible repolarisation durant cette phase.  

❏ Activation des canaux potassiques voltage dépendant, permettant une sortie RAPIDE de K+. La sortie              
de cations permet la diminution du potentiel membranaire (repolarisation).  

E. VRAI, en effet lors du potentiel de repos, la pompe Na/K/ATPase est activée pour permettre de maintenir la                   
valeur du potentiel membranaire (environ - 90 mV). Cette pompe permet la sortie de 3 Na+ et l’entrée de 2 K+.                     
Elle permet donc au final la sortie d’une charge négative →  pompe hyperpolarisante. 
 
QCM 4 : AD 
A. VRAI, ici on remarque que le papier utilisé à une vitesse de déroulement standard (2.5 cm.s-1), on peut donc                    
utiliser la formule :  

fc (en bpm) = 1500 / distance (en mm) 
On calcule la distance entre deux ondes de même nature : on trouve 12 mm (12 petits carreaux). Attention à                    
bien vérifier qu’on ait bien la même distance entre chaque paire d’onde de même nature ! 
➔ fc = 1500 / 12  
➔ fc = 3 x 500 / (3 x 4) Pour aller plus vite, on peut penser à 1200/12 + 300/12 = 100 + 25 = 125 
➔ fc = 4 x 125 / 4 
➔ fc = 125 bpm.  

 
Attention si jamais le papier ECG n’est pas un papier standard, il vous faudra utiliser les formules suivantes : 
➔ v = d (distance) / t (temps)  
➔ t = d / v     Attention à avoir des unités homogènes (la distance en mm et la vitesse en mm/s par ex) 
➔ t = 12 / 25 s.  

Ainsi, on a :  
➔ f = 1/T              (avec T la période, le temps écoulé entre deux ondes de même nature)  
➔ f = 1 / (12/25) 
➔ f = 25/12 s-1 

➔ f = 25/12 x 60 min-1 

➔ f = 25 x 5 min-1 

➔ f = 125 bpm.  
B. FAUX, voir item A 
C. FAUX, le rythme est bien régulier car l’espace et donc l’intervalle de temps entre deux ondes de même                   
nature est le même (environ 12 petits carreaux) mais il n’est pas normal. On parle de rythme normal lorsque                   
deux critères sont respectés : 

- un rythme cardiaque régulier. 
- une fréquence cardiaque comprise entre 60 et 100 bpm. 
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Or, ici notre patient a une fréquence cardiaque > 100 bpm ce qui correspond à une tachycardie. 
D. VRAI, il y a trois caractérisations possibles pour une fréquence cardiaque : 
❏ < 60 bpm = Bradycardie 
❏ Entre 60 et 100 bpm = Normal 
❏ > 100 bpm = Tachycardie.  

Ici notre patient a une fréquence cardiaque de 125 bpm, il est donc en tachycardie.  
E. FAUX, attention à ce genre de piège, il faut bien connaître les différentes correspondances des ondes et                  
intervalles de votre ECG. Le complexe QRS ne correspond pas à la repolarisation auriculaire mais bien à la                  
dépolarisation ventriculaire. En effet le tracé de la dépolarisation ventriculaire donne le QRS et ainsi cache la                 
repolarisation auriculaire. 
 
Voici un petit schéma récapitulatif :  

 
 

 
❏ L’onde P correspond à la dépolarisation auriculaire (oreillettes). 
❏ Le segment PR est isoélectrique, il correspond à une pause d’un dixième de seconde au niveau du                 

nœud auriculo-ventriculaire. 
❏ Le complexe QRS correspond à la dépolarisation ventriculaire, qui masque la repolarisation            

auriculaire (elle est donc non visible sur un ECG). 
❏ L’onde T correspond à la repolarisation ventriculaire. 

 
QCM 5 : AC 
A. VRAI, pour résoudre ce QCM, on va utiliser la loi de Pascal (qui régit la                
statique des fluides). 
Tout d’abord, on cherche la hauteur du sommet du crâne ztête qui            
correspond à la hauteur de Juliette ainsi qu'à celle du socle sur lequel elle              
est surélevée :  
➔ ztête = 180 + 15  
➔ ztête = 195 cm.  

 
On applique ensuite la loi de Pascal en se servant des données de             
l’énoncé dont celles concernant le coeur qui vont servir de référence : 
➔ Pcœur + ⍴gzcœur = Ptête + ⍴gztête 

 
Avec (unités du SI) :  

- P la pression en Pascal (Pa) 
- ⍴ la masse volumique en kg.m-3 

- g l’intensité de la pesanteur en m.s-2 

- z la hauteur en m. 
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➔ Ptête = Pcœur + ⍴gzcœur -  ⍴gztête  
➔ Ptête = Pcœur + ⍴g(zcœur- ztête) 
➔ Ptête = 13.103 + 103.10 x (145.10-2 - 195.10-2) Attention à mettre les hauteurs en m /!\ 
➔ Ptête = 13.103 + 104.(- 50.10-2) 
➔ Ptête = 13.103 - 50.102 

➔ Ptête = 13.103 - 5.103 

➔ Ptête = 8.103 Pa = 8 kPa. 
B. FAUX, cf item A. On aurait trouvé ce résultat si on avait oublié de prendre en compte la hauteur du socle dans                       
les calculs c’est-à-dire, si on avait utilisé ztête = 180 cm. 
C.VRAI, de la même manière, on cherche la hauteur de la jambe repliée zjambe qui correspond à la hauteur du                    
socle ainsi qu’à la différence de hauteur entre les pieds et les hanches de Juliette : 
➔ zjambe = 15 + 95 
➔ zjambe = 110 cm. 

 
On reprend la loi de Pascal : 
➔ Pcœur + ⍴gzcœur = Pjambe + ⍴gzjambe  
➔ Pjambe = Pcœur + ⍴gzcœur - ⍴gzjambe  
➔ Pjambe = Pcœur + ⍴g(zcœur - zjambe) 
➔ Pjambe = 13.103 + 103.10.(145.10-2 - 110.10-2) Attention à mettre les hauteurs en m /!\ 
➔ Pjambe = 13.103 + 104.(35.10-2) 
➔ Pjambe = 13.103 + 35.102 
➔ Pjambe = 13.103 + 3,5.103 

➔ Pjambe = 16,5.103 Pa = 16,5 kPa. 
D. FAUX, on cherche la hauteur de son pied posé sur le socle zpied qui correspond à la hauteur du socle : 
➔ zpied = 15 cm. 

 
On reprend la loi de Pascal : 
➔ Pcœur + ⍴gzcœur = Ppied + ⍴gzpied 
➔ Ppied = Pcœur + ⍴gzcœur - ⍴gzpied 

➔ Ppied = Pcœur + ⍴g(zcœur - zpied) 
➔ Ppied = 13.103 + 103.10.(145.10-2 - 15.10-2) Attention à mettre les hauteurs en m /!\ 
➔ Ppied = 13.103 + 104.(130.10-2) 
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➔ Ppied  = 13.103 + 130.102 

➔ Ppied  = 13.103 + 13.103 

➔ Ppied  = 26.103 Pa = 26 kPa. 
Attention à ne pas lire trop vite, on trouve une pression de 26 kPa et non 26 Pa /!\. 
E. FAUX, on aurait trouvé 27,5 kPa si on oubliait que les pieds sont sur un socle donc si on utilisait zpieds = 0 et                         
pas zpieds = 15 cm. 
 
QCM 6 : BCDE 
A. FAUX, le liquide s’écoulant dans la conduite est un fluide réel car on observe une perte de charge                   
matérialisée par la différence de hauteur Δh’ entre les tubes verticaux au niveau des sections 1 et 3. De plus,                    
on remarque une perte de charge plus importante au niveau du rétrécissement (section 2) due à l’effet Venturi                  
toujours applicable.  
Dans le cas d’un fluide parfait, on aurait observé une même hauteur de fluide dans les tubes verticaux au                   
niveau 1 et 3 car il n’y aurait pas de perte de charge d’après le théorème de Bernoulli. Par contre, au niveau                      
du tube 2, il y aurait une baisse de la hauteur consécutive à l’effet Venturi.  
B. VRAI, il existe deux types de pertes de charge : 
➔ Les pertes de charge régulières (ou linéaires) : qui se produisent dans les conduites droites par                

frottements le long du trajet. 
➔ Les pertes de charge singulières : dues à la présence d’accidents de parcours (appelés singularités),               

comme ici au niveau de la section 2 où il y a un rétrécissement. 
C. VRAI, d’après l’équation de continuité, on sait que le débit est constant tout au long de la conduite : 

Q1 = Q2 ⇔ S1 x v1 = S2 x v2  
Or, S2 < S1 donc pour maintenir l’égalité, v2 doit être supérieure à v1. Il faut retenir que dès qu’il y a un                       
rétrécissement, la vitesse du fluide est augmentée.  
D. VRAI, l’effet Venturi est une des conséquences dynamiques du théorème de Bernoulli qui stipule que la                 
charge totale d’un fluide est constante et se conserve tout au long de la conduite : 

 P  +  ρgz  +  ½ρv²  = constante. 
En considérant 2 points du fluide situés à la même hauteur au niveau des sections 1 et 2, on déduit que : z1 =                        
z2. On se retrouve donc avec l’égalité suivante :  
➔ P1 + ρgz1 + ½ρv²1 = P2 + ρgz2 + ½ρv²2 

➔ P1 + ½ρv²1 = P2  +½ρv²2                                     car z1 = z2 

Or, on a trouvé dans l’item C que v2 > v1 donc, pour maintenir l’égalité, P2 doit être inférieure à P1. 
NB : cette démonstration de l’effet Venturi est réalisée sur un fluide parfait (utilisation du théorème de Bernoulli)                  
mais il se produit exactement la même chose dans le cas d’un fluide réel (comme c’est le cas dans ce qcm).  
E. VRAI, pour calculer la perte de charge, on utilise la formule :  

∆P = ⍴ x g x ∆h. 
Avec (unités du SI) :  

- ∆P la perte de charge en Pa 
- ⍴ la masse volumique en kg.m-3 

- g l’intensité de la pesanteur en m.s-2 

- ∆h la différence de hauteur en m. 
 

➔ ∆P = 103 x 10 x 5.10-2        Attention on pense à convertir 5 cm en m : 5 cm = 5.10-2 m !!! 
➔ ∆P = 500 Pa.  

 
QCM 7 : CD 
A. FAUX, attention, on est dans le cas d’un fluide visqueux, il y a donc une perte de charge, soit une perte                      
d’énergie dissipée sous forme de chaleur, tout le long des vaisseaux due aux frottements. Par conséquent,                
même si les artères (1) et (5) ont les mêmes caractéristiques, la pression ne sera pas la même. On aura donc :                      
P1 > P5. 
B. FAUX, selon la loi de Poiseuille (conditions d’applications validées : Fluide newtonien, régime              
laminaire et conduit rigide) :  
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Q =  (πr4.∆P)/(8η.∆l) 

Dans cette formule, on voit bien que le débit dépend de : 
- r, le rayon (en m dans SI) 
- ∆P, la perte de charge (en Pa dans SI) 
- η, la viscosité  (en Poiseuille ou Pa.s dans SI) 
- ∆l, la longueur (en m dans SI).  

Dans les artérioles (2) et (3), toutes les caractéristiques sont identiques donc les débits sont équivalents.                
Cependant, dans l’artériole (4), le rayon est différent (comme une des caractéristiques n’est plus identique, le                
débit change également) donc le débit ne sera pas le même. 
C. VRAI, on utilise encore la loi de Poiseuille : sachant que r2 = 2r4. 

➔ Q2 =  (πr24.∆P)/(8η.∆l) 
➔ Q2 =  (π(2r4)4.∆P)/(8η.∆l) 
➔ Q2 =  (π16r44.∆P)/(8η.∆l) 
➔ Q2 =  16.[(πr44.∆P)/(8η.∆l)] 
➔ Q2 =  16Q4. 

D. VRAI, ici, on utilise l’équation de continuité : Q = S.v. Sachant que Q2 = 16Q4, on obtient donc : 
➔ S2.v2 = 16.S4.v4. 

On veut maintenant connaître la relation qui lie la section 2 et la section 4. Pour cela, on part de la relation des                       
rayons qui est donnée dans l’énoncé : 

➔ r2 = 2r4 
➔ r22 = (2r4)2 
➔ r22 = 4r42 
➔ πr22 = 4πr42 
➔ S2 = 4S4. 

Maintenant, on peut continuer à dérouler notre relation : 
➔ S2.v2 = 16.S4.v4 car Q2 =  16Q4 
➔ 4S4.v2 = 16.S4.v4 
➔ v2 = (16.S4.v4) / 4 S4 
➔ v2 = (16.S4.v4) / 4 S4 
➔ v2 = 4v4. 

E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 8 : ACE 
A. VRAI, le sang est un fluide réel non newtonien. Sa viscosité n’est pas constante à température donnée et                   
varie avec le taux (ou vitesse) de cisaillement Δv/Δx. A contrario, l’eau qui est un fluide réel newtonien a une                    
viscosité constante à température donnée et donc indépendante du taux de cisaillement. 
Tips pour distinguer les deux catégories de fluides visqueux : 
❖ Fluide newtonien : eau n’est pas plus visqueuse quand on la touille que lorsqu’elle est au repos ; 
❖ Fluide non newtonien : sang a sa fluidité qui change quand on le remue. 

B. FAUX, pour calculer le nombre de Reynolds Re, nous disposons de la formule suivante : 

 
On peut transformer cette formule pour faire apparaître le débit.  
➔ Re = (2.ρ.vmoy.r)/η 
➔ Or, Q = S.vmoy ⇔ vmoy = Q/S ⇔ vmoy = Q/(π.r²)               car la section d’une artère est représentée par un disque 
➔ Re = (2.ρ.Q.r) / (η.π.r²) 
➔ Re = (2.ρ.Q.r) / (η.π.r.r) 
➔ Re = (2.ρ.Q)/(π.η.r) 
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Avec (unités du SI):  

- Re : nombre de Reynolds (sans dimension) 
- ρ : masse volumique du fluide (kg.m-3) 
- vmoy : vitesse moyenne d’écoulement (m.s-1) 
- r : rayon de la conduite (m) 
- η : viscosité du fluide (Pa.s ou Poiseuille) 
- Q : débit du fluide (m3.s-1) 

 
Les données de l’énoncé nous permettent d’effectuer le calcul à l’aide de la formule ci-dessus : 
➔ Re = (2.ρ.Q)/(π.η.r)       r = diamètre / 2 
➔ Re = (2 x 103 x 90.10-6) / (3 x 2.10-3 x (2/2).10-2)               90 mL/s = 90.10-6 m3/s ; 1 kg.L-1 = 103 kg.m-3 

➔ Re = (18.10-2) / (6.10-5) 
➔ Re = 3.10-2.105 

➔ Re = 3000.  
Rq : On trouve que le nombre de Reynolds vaut 1500 si on utilise le diamètre dans le calcul et pas le rayon. 
De plus, attention à bien s’assurer que le résultat est donné sans unité ! 
C. VRAI, cf item B. 
D. FAUX, pour répondre à cet item, on doit interpréter les formules du nombre de Reynolds. Il est important de                    
comprendre que les deux formules exploitables donnent un résultat identique et il ne faut pas trop se précipiter                  
dans l’interprétation.  
❏ ATTENTION, le piège dans cet item est que la vitesse moyenne dépend du rayon de la conduite. On                  

ne peut donc pas directement interpréter la formule faisant intervenir la vitesse moyenne car 2 termes                
varient en même temps : Re = (2.ρ.vmoy.r)/η. 
Ainsi, pour éviter de se tromper, il est préférable d’interpréter les variations du nombre de Reynolds à                 
l’aide de l’autre expression avec le rayon au dénominateur (Re = (2.ρ.Q)/(π.η.r)).En effet, dans cette               
formule, le rayon est le seul paramètre modifié car le débit reste constant (contrairement à la vitesse dans                  
l’autre formule). 

❏ Finalement, on constate que le nombre de Reynolds est inversement proportionnel au rayon de la               
conduite. En conclusion, si le rayon de la conduite augmente, le nombre de Reynolds diminue. Or,                
on sait que plus ce nombre est petit, plus le régime d’écoulement tend à être laminaire. 

 
Un autre raisonnement peut être le suivant : 
❏ Plus le rayon de la conduite est grand, plus sa section (S = π.r²) augmente.  
❏ Par conséquent, d’après le principe de conservation du débit (Q = S.v = constante), la vitesse du                 

liquide diminue et les turbulences peuvent disparaître car l’écoulement “se calme”.  
❏ Le régime d’écoulement a donc tendance à être laminaire. 

E. VRAI, on doit vérifier que la vitesse moyenne d’écoulement du fluide est inférieure à la vitesse critique du                   
seuil laminaire (vc). 
On calcule alors la vitesse critique du seuil laminaire (vc) :  
➔ vc = (2400.η)/(2.ρ.r) Le 2400 représente la limite à partir de laquelle le régime n’est plus laminaire  
➔ vc = (2400 x 2.10-3)/(2 x 103 x 1.10-2) 
➔ vc = 2400.10-3.10-3.102 

➔ vc = 0,24 m.s-1 

➔ vc = 24 cm.s-1 

On constate que vmoy (15 cm.s-1) < vc (24 cm.s-1) donc la vitesse du fluide est telle que le régime est toujours                      
laminaire. L'écoulement est donc toujours silencieux. 
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On pouvait également raisonner avec le nombre de Reynolds en le calculant à l’aide de la formule faisant                  
intervenir la vitesse moyenne. On trouve alors que Re = 1500 et on constate que 1500 (Re) < 2400. Cet intervalle                     
correspond donc bien à celui du régime laminaire qu’on a décrit précédemment. 
 
QCM 9 : ADE 
A. VRAI, c’est l’effet Fahreus-Lindquist. Pour les diamètre de 1 mm à 10 μm, la viscosité diminue quand le                   
diamètre diminue grâce à la formation d’un manchon plasmatique périphérique et d’une colonne centrale de               
globules rouges. 
B. FAUX, attention l’effet Fahreus-Lindquist est seulement applicable aux artérioles et aux veinules. Dans le               
cas des grandes artères (ex : aorte) ou veines, le diamètre du vaisseau est supérieur à 1 mm.  
C. FAUX, il s’agit de l’écrémage PLASMATIQUE. En effet :  
❏ Écrémage PLASMATIQUE : le sang est prélevé à la périphérie du vaisseau dans le manchon               

plasmatique ne contenant que peu ou pas de globules rouges (GR) → l’hématocrite est abaissé. 
❏ Artérioles à coussinets : le sang est prélevé au voisinage du centre du vaisseau riche en GR →                  

l’hématocrite est maintenu ou augmenté. 
D. VRAI, cf item C. 
E. VRAI, les capillaires ont un diamètre inférieur à 10 μm donc l’effet Fahreus-Lindquist n’est plus applicable.                 
En effet, il n’y a plus assez d’espace dans le vaisseau pour maintenir l’organisation : cellules sanguines au                  
centre et manchon plasmatique de 3 μm autour. Les globules rouges vont donc être très proches de la paroi ce                    
qui induit une augmentation de la viscosité.  
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, la tension active est indépendante du rayon, par contre celle-ci va dépendre du système nerveux                 
sympathique et parasympathique.  
Faisons un petit point sur les composantes du diagramme tension-rayon. Ce diagramme résulte de deux               
composantes : 

- La tension active ou tonus musculaire, indépendante du rayon mais dépendante du système nerveux              
sympathique et parasympathique. 

- La tension élastique qui dépend du rayon. 
B. VRAI, c’est bien le diagramme de l’élastine. Il y en a trois différents à connaître qui permettent d’établir le                    
diagramme tension-rayon d’un vaisseau en les combinant. 
 

 
Pour faire la différence entre le diagramme de la fibre d’élastine et de la fibre de collagène, il faut observer la                     
pente de la droite. En effet, la fibre de collagène est plus rigide que la fibre d’élastine → la pente de la                      
droite de la fibre de collagène est plus forte car il y a moins de marge pour arriver au rayon maximal. 
C. FAUX, en effet une forte augmentation du tonus musculaire seul provoque un spasme et non un                 
collapsus. Faites bien la différence entre collapsus et spasme c’est super important. Le collapsus sera               
provoqué par une chute de pression qui entraînera par la suite une vasoconstriction brutale menant à une                 
fermeture du vaisseaux. 
D. FAUX, une augmentation du tonus musculaire va provoquer une vasoconstriction. En effet, la courbe de                
tension-rayon va s’élever et comme la droite de pression transmurale (loi de Laplace) n’est pas modifiée, on                 
observe que le rayon d’équilibre re est plus faible → vasoconstriction. Voici les deux schémas qui représentent                 
une augmentation du tonus musculaire à pression artérielle constante : 
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Si l’augmentation du tonus musculaire est trop importante, on assistera à une fermeture du vaisseau = spasme. 
E. VRAI, une diminution de la pression transmurale suite à une baisse de la pression artérielle va provoquer                  
une vasoconstriction. En effet la droite de pression transmurale (loi de Laplace) va s’abaisser et comme la                 
courbe de tension-rayon n’est pas modifiée, on observe une diminution du rayon d’équilibre re →               
vasoconstriction. Voici les deux schémas qui représentent la diminution de la pression transmurale : 
 

                  
Si la diminution de pression est trop importante, on assistera à une fermeture du vaisseau = collapsus. 
 
QCM 11 : BDE 
A. FAUX, le débit de dose en un point est proportionnel à l’inverse du carré de la distance séparant ce point                     
de la source. En s'éloignant de 4 m par rapport à sa position initiale (1) dans l’énoncé, il se situe alors à 6 m                        
(position 2) de Louise (la source d’exposition) et triple donc sa distance avec elle.  

➔ .d12 = .d22 D1
˙ Ḋ2   

➔   = ( . d1
2) / d2

2Ḋ2 D1
˙  

➔   = ( . 22) / 62D2
˙ Ḋ1   

➔   = ( . 4) / 36D2
˙ Ḋ1   

➔   = / 9.D2
˙ Ḋ1   

→ la dose est divisée par 9 = atténuation d’un facteur 9. 
B. VRAI, cf item A. 
C. FAUX, on va réutiliser la formule du débit de dose en fonction de la distance d’exposition avec, cette fois-ci,                    
Irvin placé à 1 m de la source (position 2) :  

➔ .d12 = .d22D1
˙ Ḋ2   

➔  = ( . d1
2) / d2

2Ḋ2 D1
˙  

➔  = ( . 22) / 12Ḋ2 D1
˙  

➔  =  x 4.Ḋ2 D1
˙  

L’irradiation serait donc ici multiplié par 4. 
D. VRAI, la dose d’irradiation reçue est directement proportionnelle au temps. En effet, d’après la formule du                 
débit de dose : dose reçue = débit de dose x temps d’exposition. 
Si le temps d’irradiation est divisé par deux (24h au lieu de 48h), alors la dose aussi. 
E. VRAI, pour répondre à cet item, il y a deux façons possibles de raisonner :  

● On peut se dire que si le débit de dose est divisé par 9 quand on passe de 2 à 6 mètres (cf item A) et que                           
la dose d’irradiation reçue est directement proportionnelle au temps passé devant la source. Alors              
pour avoir la même dose absorbée, il faudra 9 fois plus de temps. 
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● Sinon on peut l’expliquer mathématiquement. Tout d’abord, il faut regarder les débits de dose absorbés               

pour D1 (à 2 m) et D2 (à 6 m) et trouver le rapport qui les relie. Vous avez déjà calculé ce rapport pour                        
répondre aux items A et B. Ainsi, on a : = /9D2

˙
 D1

˙  
○ Ensuite, on va calculer la dose reçue par Irvin a chacune des deux distances. On va utiliser la 

formule suivante : = ∆𝐷/∆t (avec ∆𝐷 la dose reçue et ∆t le temps d’irradiation). D ˙
  

■ Pour la dose reçue à 2 mètres pendant 1h on a : 
➔ = ∆D1 / ∆tḊ1  
➔ ∆D1 = . 1Ḋ1  
➔ Pour la dose reçue à 6 mètres pendant 9h on a : 
➔ = ∆D2 / ∆tḊ2  
➔ ∆D2 = . 9D2

˙   
○ Pour finir on compare nos deux résultat sachant que ∆D2 = . 9 et ∆D1 = .1D2

˙ Ḋ1  
➔  ∆D2 = . 9D2

˙   or = /9 (item A) D2
˙

 D1
˙  

➔  ∆D2 = ( /9 ) . 9D1
˙   

➔  ∆D2 = D1
˙             or  ∆D1 = Ḋ1  

➔  ∆D2 = ∆D1  
 

❏ Bilan : la dose d’irradiation reçue par Irvin serait la même en restant 1 heure à 2 mètres (∆D2) de Louise                     
qu’en restant 9 heures à 6 mètres de la jeune femme (∆D1). 

 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, attention aux unités. La valeur est la bonne mais la dose équivalente est en Sievert (Sv) et pas en                     
Gray (Gy). Soit H la dose équivalente au niveau du cerveau. On utilise la formule suivante : 

H = D x WR 
Avec (attention aux unités) : 

- H la dose équivalente en Sievert (Sv) ou “gray  pondéré” 
- WR le facteur de pondération du rayonnement (sans unité) 
- D la dose reçue en Gray (Gy) 

 
➔ H = 400.10-3 x 1 
➔ H = 400.10-3 Sv = 400 mSv. 

B. FAUX, c’est la dose efficace ! On calcule la dose équivalente en multipliant la dose absorbée (donnée en                   
énoncé) et le facteur de pondération radiologique WR (cf item A). 
C. VRAI, pour calculer la dose efficace E, il faut multiplier la dose équivalente H (en Sv) et le facteur de                     
pondération tissulaire WT (sans unité). 

Pour le cerveau :  
- On a déjà calculé la dose équivalente H (cf item A) : 400 mSv. 
- On a le facteur de pondération tissulaire : WT = 0,01. 

➔ E = H x WT 
➔ E = 400.10-3 x 1.10-2 

➔ E = 400.10-5  
➔ E = 4.10-3 Sv = 4 mSv. 

Pour la thyroïde :  
- On calcule la dose équivalente H :  

➔ H = D x WR 
➔ H = 100.10-3 x 1  
➔ H = 100.10-3 Sv = 100 mSv 

- On a le facteur de pondération tissulaire WT = 0,04. 
➔ E = H x WT 
➔ E = 100.10-3 x 4.10-2 

➔ E = 400.10-5  
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➔ E = 4.10-3 Sv = 4 mSv 

On trouve donc bien des doses efficaces égales pour les deux organes. 
D. FAUX, la dose absorbée seule ne suffit pas pour prédire les effets biologiques. En effet, ils dépendent du                   
type de rayonnement (photon, particule 𝛂, …). Les différents rayonnements ne vont pas déposer la même                
quantité d’énergie sur la même distance et cela dépend aussi de la partie de corps exposée (poumon,                 
thyroïde, pied, …) car certains tissus sont plus radiosensibles que d’autres. C’est pour cela que l’on utilise les                  
facteurs de pondération WR (radiologique) et WT (tissulaire) pour obtenir les doses équivalentes et efficaces. 
E. VRAI, c’est tout l'intérêt de la dose efficace. En effet, pour comparer deux rayonnements identiques mais                 
touchant une partie différente de l’organisme, on va rapporter l’impact de ces rayonnements au corps entier.                
On cherche “quels seront les effets sur l'organisme entier (cancer, conséquences génétiques) d’une exposition              
au niveau du pied ou alors au niveau du poumon”. Dans cet exemple, les effets d’une exposition du poumon                   
seront bien plus importants et graves pour l’organisme (cancer pouvant entraîner la mort) que les effets d’une                 
exposition du pied (brûlure localisée). 
 
QCM 13 : CE 
A. FAUX, on cherche à déterminer la période effective de l’iode 131. On utilise donc la formule suivante : 

 1/Teff = 1/Tphy + 1/Tbio 

Avec :  
- Teff la période efficace 
- Tphy la période physique 
- T bio la période biologique  

 
➔ 1/Teff = 1/8 + 1/32  
➔ 1/Teff = 4/32 + 1/32  
➔ 1/Teff = 5/32 
➔ Teff = 32/5 = 6,4 jours = 6,4.105 secondes. 

B. FAUX, cf item A. Attention si vous avez trouvé cet item c’est que vous avez oublié d’inverser la fraction pour                     
trouver la période effective 
C. VRAI, cf item A. 
D. FAUX, cf item A. Attention si vous avez trouvé cet item c’est que vous avez oublié d’inverser la fraction pour                     
trouver la période effective. 
E.VRAI, pour convertir la période en heures, il faut multiplier le résultat en jours par 24 (nombre d’heures dans                   
un jour). 

➔ Teff = 6,4 x 24 = 153,6 heures. 
 
QCM 14 : AD 
A. VRAI, en effet, la loi de Bergonié et Tribondeau stipule que les cellules les plus radiosensibles sont celles                   
: 
❏ à forte activité mitotique ; 
❏ à descendance longue (long devenir karyocinétique) ; 
❏ les moins différenciées. 

Mnémo : les cellules à forte activité mitotique sont des cellules qui se divisent beaucoup donc de plus en plus                    
petites et de moins en moins résistantes. Les cellules immatures (peu différenciées), sont moins aptes à résister                 
aux rayonnements car les mécanismes de lutte contre les rayonnements sont peu efficaces.  
B. FAUX, ATTENTION, c’est une exception à la loi précédemment citée. Les lymphocytes sont des cellules très                 
différenciées, cependant elles sont très radiosensibles. À l’inverse, les cellules souches pluripotentes de la              
lignée hématopoïétique, de la lignée germinale testiculaire ainsi que les cellules embryonnaires (peu             
différenciées) respectent la règle : elles sont très radiosensibles. 
C. FAUX, c’est en phase M et G2 que la radiosensibilité est maximale. En fin de phase S (réplication de l’ADN),                     
la radiosensibilité des cellules est minimale. En effet, au cours de la phase S, les mécanismes de réparation                  
sont très actifs et efficaces. Il en résulte donc une moindre radiosensibilité cellulaire. 
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D. VRAI, comme vu au premier semestre, le TLE (Transfert Linéique d'Énergie) traduit la perte d’énergie de la                  
particule par unité de longueur. Pour une épaisseur donnée, les rayonnements à TLE élevés cèdent               
beaucoup plus d’énergie à la matière environnante que les rayonnements à TLE plus faibles. C’est ce qui                 
explique la plus grande nocivité des rayonnements à TLE élevés. 

 
E. FAUX, à l’inverse de réparation fidèle, l’expression “réparation fautive” signifie que la mutation non létale                
n’a pas été éliminée par le système immunitaire de l’individu. Par conséquent, une mutation sur une cellule                 
germinale (cellule à l’origine des gamètes) sera transmise à sa descendance. Dans ce cas, l'anomalie est dite                 
héréditaire. Dans le cas d’une mutation sur une cellule somatique (non transmise à la descendance) le risque                 
d’apparition de maladies cancéreuses sera augmenté chez l’individu lui-même.  
 
QCM 15 : ADE 
Pour retenir de manière simple :  

- Les effets déterministes correspondent à la destruction des cellules par un rayonnement de forte              
énergie. 

- Les effets stochastiques correspondent aux effets à long terme chez l’individu ou sa descendance              
dus aux mutations de l’ADN. 

A. VRAI, il faut une certaine dose pour détruire une cellule. Pour un rayonnement trop faible, la cellule ne sera                    
pas détruite. Cette dose seuil dépend des tissus. En effet, plus un tissu est radiosensible, moins la dose                  
nécessaire pour le détruire est importante. 
B. FAUX, pour les effets déterministes, au-dessus de la dose seuil, plus la dose augmente, plus les effets                  
seront importants. Attention, à partir de la dose seuil, les effets déterministes se manifestent toujours, mais                
ils sont plus ou moins graves en fonction de la dose. 
C. FAUX, il n’y a pas de dose seuil pour les effets stochastiques. En effet, même une faible dose pourra                    
entraîner une unique mutation de l’ADN pouvant avoir des conséquences néfastes en fonction du gène sur                
lequel elle se trouve. 
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D. VRAI, les effets stochastiques pourraient entraîner des pathologies comme des cancers sur le long terme en                 
fonction des gènes touchés via une mutation non ou mal réparée. 
E. VRAI, même si les effets stochastiques peuvent apparaître avec une très faible dose, on a plus de risque                   
d’en observer pour une dose élevée à cause de l’accumulation de mutations. On peut parler de caractère                 
probabiliste.  
 
QCM 16 : CD 
A. FAUX, le MRP est couplé à un ligand/vecteur spécifique des récepteurs présents sur les cellules tumorales. Il                  
ne se fixe donc pas aléatoirement. Dire qu’il présente des risques est vrai car on peut potentiellement trouver                  
des récepteurs sur des cellules saines, analogues à ceux présents sur des cellules tumorales. Cependant il est                 
faux de dire qu’il se fixe souvent sur des régions non spécifiques. 

→ Les MRP sont utilisés pour le diagnostic, la thérapie ou les deux : on parlera alors de MRP “ théranostic”. 
B. FAUX, il faut bien comprendre que les MRP sont utilisés pour des cas spécifiques. On n’utilisera pas les                   
mêmes médicaments radio-pharmaceutiques si l’on fait du diagnostic ou de la thérapie. De plus, en fonction de                 
la maladie que l’on cherche à diagnostiquer/traiter, le choix changera également.  
Les vecteurs associés à ces MRP permettent un fin ciblage des zones à atteindre. Pour certains atomes                 
radioactifs, comme l’Iode, la concentration de l’élément dans un tissu spécifique se fait naturellement sans aide                
de vecteurs (la thyroïde pour l’Iode par exemple). Le MRP peut être ingéré ou administré directement dans la                  
circulation sanguine. 
C. VRAI, les vecteurs sont des molécules marquées qui sont généralement des peptides, anticorps ou               
antigènes.  
Par exemple, les peptides sont utilisés dans le traitement des tumeurs neuro-endocrines. En effet, ce sont des                 
analogues de récepteurs de la somatostatine. Ils vont se fixer sur ce récepteur en particulier et grâce à leur                   
radiomarquage, on va pouvoir les utiliser pour du diagnostic ou de la thérapie. 
D. VRAI, en effet, l’Iode 131 se fixe naturellement au niveau de la thyroïde et se désintègre par émission β- et 𝛄.  
La scintigraphie détecte les rayons 𝛄 sortant du corps. Elle se fait entre 3 et 5 jours après la prise du traitement.  
E. FAUX, le 223RaAlpharadin utilise comme vecteur le radium (analogue au calcium), qui a une affinité pour l’os                  
en remodelage et les métastases osseuses.  
L’émission alpha permet d’obtenir des lésions très localisées. Ce sont des lésions double brin de l’ADN des                 
cellules lésées, se traduisant par un effet anti-tumoral important. En revanche, on observe une faible atteinte                
des tissus adjacents, le trajet de la particule alpha étant très court (2 à 10 cellules). 
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