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QCM 1 : BE 

A. FAUX, cette cellule fait partie du tissu nodal. Attention à bien différencier ces deux tissus qui composent le                  
coeur :  

 

 
B. VRAI, apprenez bien les différents noms des nœuds !  

➔ Noeud sinusal = noeud de Keith et Flack = noeud sino-auriculaire.  
➔ Noeud auriculo-ventriculaire = noeud atrio-ventriculaire= noeud d’Aschoff-Tawara. 

C. FAUX, la vitesse est bonne, mais le nœud atrio-ventriculaire conduit l’influx moins vite que le reste du                 
tissu nodal ! En effet, si vous parcourez 0,2 mètres en 1 seconde, vous allez moins vite que si vous                    
parcourez 4 mètres dans le même temps (la vitesse de propagation du PA pour les cellules du faisceau de                   
His est de 4 m/s) ! 

D. FAUX, c’est bien au niveau de ce nœud que l’influx subit un retard, qui est directement lié à la plus petite                     
vitesse de conduction vu à l’item précédent. Cependant, ce retard est d’environ 0,15 secondes et non 0,15                 
ms !  
☞ Ce nœud se situant à l'interface entre les oreillettes et les ventricules (d’où son nom), il permet la                   
séparation dans le temps de la contraction des oreillettes et des ventricules. 

1 / 36 
 

Tissu myocardique (90%) Tissu nodal (10%) 

Cellules musculaires des oreillettes et ventricules. Cellules de conduction (“électriques”) 
des différents nœuds / faisceaux / 

réseaux de conduction. 

Fonction principale: contraction. Fonction principale: pacemaker (nœud 
sinusal) + conduction rapide de l’influx 

nerveux. 

Forme du potentiel d’action: 
● Plateau de potentiel. 

● Dépolarisation NON spontanée. 

 

Forme du potentiel d’action: 
dépend des cellules (cf cours). 



 
☞  Dans le diaporama, on donne aussi la valeur de 0,10 s. Retenez qu’il est compris entre 0,10 et 0,15 s. 

E. VRAI, attention, les caractéristiques des potentiels d’action des différents types cellulaires cardiaques            
sont à connaître ! 
Pour les cellules du noeud atrio-ventriculaire, les principales caractéristiques sont : 

●  Potentiel de repos instable => dépolarisation spontanée. 
●  Pas de plateau de potentiel. 
● Pente de dépolarisation plus faible que celle du nœud sinusal           

(fréquence de PA plus faible). 
 
QCM 2 : DE 

A. FAUX, il s’agit de la définition de l’ECG ! Le VCG est la courbe décrite, au cours du cycle cardiaque, par                     
l’extrémité du vecteur moment dipolaire cardiaque.  

B. FAUX, la réalisation d’un ECG standard se fait au moyen de 12 dérivations :  
❏ Dans le plan frontal, 3 unipolaires (VF, VL et VR) et 3 bipolaires (D1, D2 et D3) que l’on appelle “dérivations                     

des membres”. 
❏ Dans le plan horizontal, 6 dérivations unipolaires précordiales. 
☞ Les dérivations précordiales sont unipolaires et permettent d’explorer le cœur dans le plan horizontal.               
Pour ce faire, on place 6 électrodes, notées V1 à V6, à la surface de la peau en position intercostale proche du                      
cœur. On mesure ensuite la différence de potentiel entre chacune des électrodes et l’électrode neutre de                
référence. Ainsi, il s’agit bien de dérivations unipolaires. 
❏ Dérivation unipolaire : différence de potentiel entre une électrode de mesure et l’électrode neutre de               

référence. 
❏ Dérivation bipolaire : différence de potentiel entre deux électrodes de mesure (ex: D1 entre VL et VR). 

C. FAUX, le segment PR est mesuré entre le début de l’onde P et le début du complexe QRS. 
☞ Cependant, il illustre bien la pause au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et non du nœud sinusal.                 
Cette pause permet de séparer dans le temps la contraction des oreillettes (dont la dépolarisation est                
symbolisée par l’onde P) et des ventricules (dont la dépolarisation est symbolisée par le complexe QRS).  

D. VRAI, c’est bien lors d’un BAV de 2° degré de type 3:1 que l’on compte 3 ondes P pour un QRS. ☞                      
Attention, lors d’un BAV de 3° degré, les ondes P et QRS sont totalement désynchronisés. 
- En effet, on a un bloc total entre le nœud sinusal et le nœud atrio-ventriculaire. De ce fait, c'est le NAV qui                        

va déclencher des PA à son propre rythme et la dépolarisation ventriculaire (complexe QRS) se fait                
indépendamment de la dépolarisation auriculaire (onde P). 

E. VRAI, le signal électrique recueilli par une électrode, c’est à dire le potentiel en un point P, est exprimé par la                     
formule suivante : 

 
Avec :  
- VP : potentiel électrique au point P créé par le dipôle électrique cardiaque. 
- K = 1/4πεr2 : constante avec ε la permittivité électrique du milieu. 
-  : moment dipolaire cardiaque.M

→
 

- r : distance entre l’origine du dipole O et le point de mesure P. 
-  : vecteur unitaire qui porte la direction reliant O à P.u→  

 
Prenons l’exemple de la dérivation bipolaire D1 :  
● D1 = VL - VR = K. . ( - ) .M

→
uL

→ uR
→  
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- D’après le schéma, la norme du vecteur ⎮ - ⎮ = 2 x cos 30°.uL

→ uR
→  

- Or cos 30°= /2, donc⎮ - ⎮ = .√3 uL
→ uR

→ √3  
-  étant dans la même direction que -  , on obtient -  = .uD1

→ uL
→ uR

→ uL
→ uR

→ u√3 D1
→  

☞ Donc D1 = VL - VR = K. . .M
→

u√3 D1
→  

 
 
 
Alors que si on s’intéresse à une dérivation unipolaire : VR = K. . .M

→
uR

→  
☞ On ajoute un facteur a = devant les dérivations unipolaires afin d’avoir un coefficient de proportionnalité       √3            
proche des dérivations bipolaires (ex : aVR =  VR).√3  

Nous pouvons donc affirmer que le potentiel enregistré selon une dérivation bipolaire est proportionnel à la                
projection du vecteur moment dipolaire sur la direction de l’axe de la dérivation (vecteur unitaire ),     M

→
           u→  

multiplié par un facteur K et par .√3  

QCM 3 : ADE 
A. VRAI, le rythme de ce patient est régulier : en effet, les ondes de même nature sont équidistantes. 
B. FAUX, pour calculer rapidement la fréquence cardiaque de cet ECG obtenu dans les conditions standards,               

on utilise la formule suivante : f(min-1) = . Elle nous permet de trouver directement un résultat par        1500
d(mm)           

minute. 
Entre deux QRS consécutifs, on compte environ 3 grands carreaux : 

 
→ Un grand carreau mesure 5 mm, donc d = 15 mm. 

Ainsi : 
➢ f = 1500/15 
➢ f = 100 min-1. 
➔ La fréquence est physiologique car elle est comprise entre 60 et 100 battements par minute donc ce 

patient a un rythme normal. La bradycardie correspond à une fréquence cardiaque < 60 bpm. 
C. FAUX, pour tracer l’ECG selon la dérivation D3, on procède selon les étapes suivantes : 

1) À partir du VCG donné dans l’énoncé, on trace la dérivation D3 ainsi que sa perpendiculaire VR.                 
Attention, il faut bien connaître le placement des différentes dérivations et les tracer avec précision               
(l'utilisation d’un rapporteur est indispensable) : 
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→ On sait par exemple qu’il y a 30° entre D1 et VR , et 90° entre VR et D3. 
 
 
 
 
 
 

 
2) Une fois que l’on a tracé  D3 et sa perpendiculaire VR, on peut établir la polarité de part et d’autre de la 

perpendiculaire. On repère le côté positif, qui est du côté de la dérivation étudiée (D3) et le côté 
négatif, qui est du côté opposé. 

 
 
 

→ Il est important de bien repérer la dérivation perpendiculaire (ici VR , en                      
rouge), car c’est en fonction de celle-ci que l’on va tracer les déflexions. 

 
 
 
 
 

3) En partant du centre électrique O et en suivant le sens INVERSE 
des aiguilles d’une montre, on trace les déflexions selon D3. Pour cela on trace le plus grand 

segment entre la perpendiculaire VR et la courbe VCG.  
 
 
 
 
→ Dès que le VCG coupe la perpendiculaire, on trace un nouveau 
segment correspondant à une nouvelle déflexion. 
 
 
 
 
 

4) On reporte les déflexions obtenues sur la ligne isoélectrique : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
☞ L’ECG selon D3 ne présente que deux déflexions (une grande positive + une 
moyenne négative), il ne correspond pas à l’ECG présenté dans l’énoncé. 
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L’ECG présente 3 déflexions (une petite négative, une grande positive puis une moyenne négative). 

 
D. VRAI, on procède de la même façon que dans l’item C : 

1) La dérivation VF et sa perpendiculaire D1 sont déjà tracées sur le VCG présenté dans l’énoncé. 
2) On repère le côté positif, du côté de la dérivation VF et le côté négatif, du côté opposé : 

 
3) On trace ensuite les déflexions (entre D1 et la courbe VCG) en partant du centre électrique O, et en 

suivant le sens inverse des aiguilles d’une montre : 

 
4) Enfin, on reporte les déflexions obtenues sur la ligne isoélectrique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ On obtient bien l’ECG qui correspond à celui de l’énoncé :  
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E. VRAI, pour trouver l’axe électrique du coeur il faut faire la somme des déflexions selon D1 et selon VF.  

● On a déjà tracé l’ECG selon VF dans l’item D : 

 
→ La somme des déflexions en VF est positive. 

● On trace l’ECG selon la dérivation D1, en suivant les mêmes étapes que pour les item C et D : 
1) La dérivation D1 et sa perpendiculaire VF sont déjà tracées. 
2) On repère le côté positif (du côté de D1) et le côté négatif (du côté opposé) : 

 
3) On trace les déflexions (entre VF et la courbe VCG) en suivant le sens inverse des aiguilles d’une 

montre : 

 
4) On obtient l’ECG suivant : 

 
→ La somme des déflexions en D1 est négative (il y a une grande déflexion négative et une petite positive). 

● On est donc positif en VF et négatif en D1 : 
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⇒ On a bien une déviation axiale droite. 

 
QCM 4 : BCD 

A. FAUX, pour qu’une molécule soit polarisée, il faut qu’il y ait existence d’un dipôle électrique.  
→ Cependant, si les barycentres (centres autour desquels tournent les particules chargées) créés par                  
les charges positives et négatives coïncident, alors il n’y a pas de dipôle électrique puisque le pôle - et le                    
pôle + sont confondus. 

B. VRAI, attention, il faut bien connaître la répartition des charges de part et d’autre de la membrane d’une                  
cellule cardiaque  ! 
❏ Au repos, il y a plus de charges positives à l’extérieur de la cellule et plus de charges négatives à                     

l’intérieur (Mnémo : c’est PÉNIBLE = Positif-Extérieur et Négatif-Intérieur).  
→ Le potentiel mesuré au point P est nul car les moments dipolaires de part et d’autre de la                           
membrane s’annulent, ils sont de sens opposés. (cf. schéma) 

❏ À l’inverse, les cellules activées ont plus de charges positives dans leur milieu intracellulaire et sont                
ainsi dépolarisées. 

→ Le potentiel mesuré au point P est également nul car les moments dipolaires de part et d’autre de la                             
membrane s’annulent (ils seront juste dirigés dans des sens différents mais la résultante est la même). 

❏ Par contre, pour une cellule en cours de dépolarisation/repolarisation apparaît un front de             
dépolarisation. 

→ Le potentiel mesuré au point P est non nul car les moments dipolaires de part et d’autre de la                             
membrane ne s’annulent plus (ils sont dirigés dans le même sens). 

 
C. VRAI, cf item B. Pour chaque charge positive à l’extérieur de la membrane, il existe une charge négative à                   

l’intérieur de telle sorte que tous les minis dipôles électriques créés par une charge négative et une                 
positive vont s’annuler entre eux, donnant un potentiel de membrane total nul. 

D. VRAI, cf item B. Pour chaque charge négative à l’extérieur de la membrane (puisque la cellule est activée,                  
cf correction item B), il existe une charge positive à l’intérieur de telle sorte que tous les minis dipôles                   
électriques créés par une charge négative et une positive vont s’annuler entre eux donnant un potentiel de                 
membrane total nul.  
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⇒ Pour que le potentiel soit non nul il faut que la cellule soit en cours de dépolarisation ou de                          
repolarisation. Ainsi, la somme des minis-dipôles n’est pas nulle puisque certaines charges positives seront              
à l’extérieur, mais certaines positives seront aussi à l’intérieur créant de ce fait un décalage (notion de front de                   
dépolarisation). 

E. FAUX, selon la première hypothèse, le potentiel créé par le coeur en voie d’activation peut être assimilé à                  
celui créé par un dipôle UNIQUE. 

 
QCM 5 : BCDE 

A. FAUX, pour répondre à ce type d’items, il est indispensable de savoir placer chaque dérivation des membres                 
au bon endroit sur le VCG et avec les bons angles. 
 
(ATTENTION : utilisez votre rapporteur pour avoir des tracés justes et précis). 
 
 
Dans cet item, on parle de la dérivation D2. On procède de la manière suivante : 
 
 
 

 
 

Étape 1 : On trace la droite représentant la dérivation D2 au bon             
endroit, avec un angle de 30° par rapport à la droite verticale. Puis             
on trace la perpendiculaire VL à D2 passant par le centre           
électrique O du coeur  : 

 
 

 
 
 
 
☞ La perpendiculaire va permettre de délimiter deux zones : une zone            
positive située du côté de la flèche de D2 et une zone négative située de               
l’autre côté (niveau prolongement de D2). 
 
 
 
 
 

Étape 2 : On part du centre électrique O du coeur, et on suit la courbe                
VCG dans le sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d’une          
montre). À chaque fois qu’on rencontre la perpendiculaire à D2, on va            
tracer le plus grand segment (dont une extrémité est sur le VCG et             
l’autre sur la perpendiculaire à D2) parallèle à D2 :  

 
 
 
 
 
 

Étape 3 : On reporte ensuite les segments tracés sur une droite horizontale isoélectrique, en suivant                
l’ordre donné par le sens trigonométrique en partant du centre électrique du coeur. Chaque segment               
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correspond à l’amplitude d’une onde : c’est une déflexion. À partir de la dérivation D2, on obtient donc le                   
tracé électrique suivant : 

  
→ Ce tracé électrique ne correspond pas à l’onde QRS de l’ECG donné. L’enregistrement donné n’est donc 

pas obtenu selon la dérivation D2. 
B. VRAI, on procède de la même manière que pour l’item A mais cette fois-ci on le fait selon la dérivation VL : 
 

Étape 1 : on n’oublie pas que l’angle formé par VL par rapport à la droite verticale du VCG est de 120°                      
(équivalent de dire que l’angle entre VL et la droite horizontale du VCG est de 30°). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce tracé électrique correspond bien à l’ECG présenté. L’enregistrement         
présenté dans ce QCM peut donc être celui obtenu selon la dérivation VL. 

 
 
 
 
 
 

C. VRAI, deux méthodes sont possibles pour le calcul de la fréquence cardiaque :  
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☞ Méthode du 1500 : attention elle n’est valable que lorsqu’on est dans des conditions standards,                
c’est-à-dire avec une vitesse de déroulement du papier de 2,5 cm.s-1. 
→ Pour trouver la fréquence cardiaque en min-1, on utilise la formule suivante : 

 Fc = 1500 / d  avec : 
- Fc la fréquence cardiaque en min-1.  
- d la distance en millimètres entre deux ondes de même nature qui est ici de 30 mm (30 petits 

carreaux) entre les deux ondes Q. 
On obtient donc :  

❏ Fréquence cardiaque = 1500/30 
❏ Fréquence cardiaque = 50 min-1. 

 
☞ Méthode du produit en croix : la vitesse de déroulement du papier est de 2,5 cm.s-1. 
De plus, on mesure, entre deux ondes de même nature, une distance de 30 mm soit 3 cm. On a donc :  

2,5 cm ⟶ 1 seconde         
3 cm ⟶ x secondes         

❏ x = (3.1) / 2,5     (on sait que 2,5 = 5/2) 
❏ x = (3.2)/5 
❏ x = 6/5 
❏ x = 6.0,2 
❏ x = 1,2 secondes. 

 
Il s’écoule donc 1,2 secondes entre deux ondes de même nature. Cette durée correspond à la période T, 
on peut donc en déduire la fréquence cardiaque f en min-1: 

❏ f = 1/T  (ne pas oublier de convertir T en minutes !) 
❏ f = 1/(1,2/60)  
❏ f = 60/1,2 
❏ f = (6.10)/(6.2.10-1) 
❏ f = 100/2 
❏ f = 50 min-1. 

D. VRAI, d’après le cours la fréquence cardiaque normale est comprise entre 60 min-1 et 100 min-1. 
☞ On est en bradycardie sinusale lorsque :  fréquence cardiaque < 60 min-1. 
☞ On est en tachycardie sinusale lorsque : fréquence cardiaque > 100 min-1. 

D’après l’item précédent, la fréquence cardiaque d’Éléonore s’élève à 50 min-1 (< 60 min-1). Elle est donc 
bien en bradycardie sinusale. 

E. VRAI, d’après l’item B, l’ECG peut correspondre à l’enregistrement obtenu selon la dérivation VL. D’après le                
cours, le signal électrique selon la dérivation VL est bien mesuré entre l’électrode centrale et le bras gauche. 

 
QCM 6 : BCD 

A. FAUX, les ions chlorures Cl- sont des ions négatifs, ils sont donc attirés par l’anode. 
➢ ATTENTION : pour l’électrolyse, l’anode constitue bien l’électrode positive, puisque par définition            

elle capte les ions négatifs. 
➢ De même, la cathode constitue l’électrode négative, puisqu'elle capte les ions positifs. 

En effet, lors d’une électrolyse, le potentiel imposé à l’anode est supérieur à celui imposé à la cathode.  
● Le vecteur vitesse a le même sens que la trajectoire du chlore car le vecteur vitesse est tangent à la    v→                  

trajectoire. 
● Ainsi le vecteur vitesse à un sens cathode → anode, soit un sens droite → gauche. 

B. VRAI, le vecteur champ électrique est dirigé vers les potentiels décroissants, soit vers l’électrode      E
→

         
négative. Comme rappelé ci-dessus, c’est la cathode qui est l’électrode négative. 
→ Ainsi, le sens du vecteur champ électrique est dirigé de l’anode vers la cathode, soit de la gauche vers                              
la droite. 
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C. VRAI, il s’agit bien de cette formule donnée diapo 17, où représente le vecteur densité de courant, nI la            J

→
        

quantité d’ions i, qi la charge de l’ion i, et vi le vecteur vitesse porté par les ions i :  
 

 
 

D. VRAI, les protéines sont chargées négativement, elles vont ainsi se diriger vers l’anode. Puisque les               
protéines sont déposées en haut, on met bien l’anode (pôle positif) en bas, pour avoir une migration dans                  
le sens vertical, comme représenté sur le schéma ci-dessous. 

 
E. FAUX, l’électrophorèse est bien une technique de séparation des macromolécules (les protéines par             

exemple), mais elle s’appuie sur un courant. Le courant constituant un déplacement de charge,              
l’électrophorèse s’appuie donc sur l’électrocinétique. 

 
QCM 7 : BDE 

A. FAUX, un atome possède un moment dipolaire seulement si on le soumet à un champ électrique, il aura                  
alors un moment dipolaire induit. En absence de champs électrique, les barycentres des charges              
positives (protons) et des charges négatives (électrons) coïncident, il n’y a donc pas de moment               
dipolaire. 

B. VRAI, dans la matière, les dipôles permanents et instantanés créent un champ qui interagit avec les                
molécules déformantes et fait apparaître des dipôles induits. Le bilan de ces interactions a pour               
conséquence une force attractive et cohésive au sein de la matière appelée interaction de Van der                
Waals. 

C. FAUX, dans cet item on se sert de la formule du moment dipolaire :  
p = q.d avec : 

○ p = 10 D = 3,3.10-29 C.m : le moment dipolaire donné en énoncé (1 D = 0,33.10-29 C.m). 
○ q = 2,5.10-19 C : la charge partielle des atomes, donnée en énoncé. 
○ d = p/q : la distance entre les 2 charges, donc ici les 2 atomes. 

Donc on peut calculer : 
- d = p/q  
- d = (10 x 0,33.10-29) / (2,5.10-19) 
- d = (3,3 / 2,5) x (10-29 /10-19) 
- d = (3,3 / 2,5) x 10-10 
- d = 13,2 / 10 x 10-10 
- d = 1,32 10-10 m 
- d = 132.10-12 = 132 pm.      1 pm = 10-12 m 
☞ Donc la distance entre les 2 atomes est inférieure à 150 pm. 

D. VRAI, cf. item C. 
E. VRAI, pour pouvoir calculer le potentiel V induit par un dipôle électrique en un certain point, il faut utiliser la                    

formule suivante :  
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Avec : 
○ K = 9.109 SI : la constante diélectrique du milieu, donnée en énoncé. 
○ p = 10 D = 3,3.10-29 C.m : le moment dipolaire donné en énoncé (1 D = 0,33.10-29 C.m). 
○ cos θ = cos(60°) = 0,5 : l’angle entre le milieu du segment reliant les 2 charges et le segment entre ce 

milieu et le point M. 
○ r2 = 12 = 1 : la distance au carré séparant le milieu des 2 charges et le point M. 

On peut donc calculer :  

- V = (K . p . cos θ) / r2  
- V = (9.109 . 3,3 . 10-29 . 0,5) / 1  D’après les données 9x3,3 ≈ 30. 
- V = 30 . 0,5 . 10-20  
- V = 15.10-20 V 
- V = 1,5.10-19 V 

- V = 1,5.103.10-19 mV 
- V = 1,5.10-16 mV. 

QCM 8 : BDE 
A. FAUX, la force électrostatique  est divisée par 4.F

→
 

❏ D’après la loi de Coulomb, = [K.(q1q2)] . / r2  avec :F
→

u→  
- , la force électrostatique entre les deux charges ponctuelles q1 et q2.F

→
  

- K, la constante diélectrique du milieu. 
- r, la distance séparant les deux charges ponctuelles q1 et q2. 
❏ La distance r entre les deux charges est au carré. 
- Si r est divisé par 2, la force est divisée d’un facteur r2 soit 22 = 4. 

B. VRAI, si nous reprenons la loi de Coulomb, = [K.(q1.q2)] . / r2 avec K la constante diélectrique du milieu.F
→

u→  
❏ K = 1/4πε,  ε étant la permittivité électrique du milieu. 
- La constante diélectrique K et la permittivité électrique ε du milieu sont inversement proportionnelles. 
- Si la permittivité électrique ε du milieu augmente alors la constante diélectrique K diminue. 
- Or la constante diélectrique K est proportionnelle à la la force électrostatique  .F

→
 

❏ Par conséquent, si la permittivité électrique ε augmente, la constante diélectrique K diminue et la force                
électrostatique  diminue in fine.F

→
 

C. FAUX, le champ électrique est PERPENDICULAIRE aux surfaces équipotentielles et tangent aux lignes    E→           
de champ.  
- Mais à quoi correspondent les surfaces équipotentielles ? 
❏ Les surfaces équipotentielles représentent l’ensemble des points de même potentiel sous la forme de              

cercles concentriques centrés sur la charge.  
❏ Les lignes de champ sont des courbes telles que le champ électrique y est tangent en tout point. 

 

12 / 36 
 



 

 
 

D. VRAI, soit une charge q1 placée au point P et une charge q2 placée à une distance r de q1.  
❏ La charge q1 est soumise au potentiel V2 créé par q2. 
❏ La formule de l’énergie électrostatique d’interaction Ep entre ces 2 charges ponctuelles est :  

.VEp = q1 2  

☞  L’énergie Ep est bien proportionnelle au potentiel V2. 
E. VRAI, la formule correspondant au travail W des forces appliquées s’exprime ainsi :  

avec :E EW = Δ c =  − Δ p  
 

-   la variation d’énergie cinétique et la variation de l’énergie potentielle électrostatique.EΔ c EΔ p  
 

 
QCM 9 : CD 

A. FAUX, pour calculer l’intensité, on utilise la loi d’Ohm selon laquelle U = RI donc I = U/R. Nous                   
connaissons la tension totale du circuit, il nous faut donc déterminer la résistance totale. 
 

❏ Notre circuit comporte deux systèmes de résistances en        
dérivation que l’on peut chacune réduire à une seule         
résistance. 

 
1) Commençons par les résistances R1 et R2. Puisqu’elles        

sont en dérivation, on utilise la formule 1/Réq = ∑ 1/Ri : 
● 1/Req(1;2)= 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = ⅚. 
● Req(1;2)= 6/5 Ω.  

 
 

 
 

2) Les résistances R4 et R5 sont également en 
dérivation, donc: 

● 1/Req(4;5)= 1/4 + 1/2 = 1/4 + 2/4= 3/4 
● Req(4;5)= 4/3 Ω. 
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L’énergie potentielle est donc une énergie stockée par le système pouvant être transformée en énergie 
cinétique 



 
 

 

 

3) On se retrouve donc avec 3 résistances en série: Req(1;2), Req(4;5) et R3. 

 
- On peut ainsi calculer la résistance équivalente au circuit avec la formule Req = ∑ Ri. : 

● Req(total)= 6/5 + 4/3 + 7/15  
● Req(total) = 18/15 + 20/15 + 7/15  
● Req(total) = 45/15 
● Req(total)= 3 Ω. 

4) Enfin, on calcule l’intensité totale de notre circuit : 
● I = U/R = 7,5/3 = 2,5 A (et non 2,5 mA, attention aux unités). 

B. FAUX, le segment AF contient deux résistances en parallèle. Ainsi la tension se conserve au sein de la                  
dérivation, entre les noeuds A et F : UAF= UCE = UBD. 

C. VRAI, d’après la lois des mailles, lorsque l’on a des résistances en série la tension totale du circuit est                   
égale à la somme des tensions de chaque segment: 

● Utotal = Urose + Uvert + Ubleu = UAF + UFG + UHI 

→ Or d’après l’item B, UAF= UCE = UBD. Donc: Utotal = UBD + UFG + UHI = UCE + UFG + UHI. 

D. VRAI, on sait que UCE = UBD. Or d’après la loi d’Ohm U=RI (donc I = U/R). Puisque la tension U est la                       
même au sein des deux dérivations, si R augmente alors I diminue. 

⇒  Donc puisque R1 < R2 on a i1 > i2. 
E. FAUX, dans le cas d’un courant continu l’intensité est constante au cours du temps. Par contre, dans                 

le cas d’un courant alternatif l’intensité est variable au cours du temps : les électrons se déplacent                 
alternativement dans un sens puis dans l’autre. 

 
QCM 10 : C  

A. FAUX, attention aux unités ! Vous n’avez même pas besoin de faire le calcul, une intensité de courant                  
électrique s’exprime en Ampère et pas en Volt !  
→ Si l’on fait le calcul, il faut utiliser la formule i = ΔQ / Δt soit l’intensité égale au rapport du nombre de                                   
charges déplacées par unité de temps.  
→ À la sortie de la pile, on a 360 charges débitées par minute soit 6 par seconde : 
● i1 = 360/60   car 1 minute = 60 secondes. 
● i1 = 6 A. 
☞ Pour avoir une intensité i en A (unité du SI), il faut convertir l’unité de temps en secondes !  

B. FAUX, la résistance d’un conducteur électrique se trouve grâce à la formule : 
 R = (ρ.L)/S avec 
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- ρ, la résistivité du conducteur (inverse de la conductivité), ici ρétain= 120.10-9 Ω.m. 
- L, la longueur du conducteur électrique soit le fil électrique, ici L = 3 mm = 3.10-3 m. 
- S, la section du fil cylindrique soit S = π.r2, avec r = 7,75 µm = 7,75.10-6 m : 

➢ S = π.r2 
➢ S = 3 x r2 
➢ S = 3 x (7,75)2.(10-6)2 
➢ S = 3 x 60 x 10-12        d’après l’aide aux calculs : , 5√60 = 7 7  
➢ S = 180.10-12 m2. 

On peut maintenant appliquer la formule R = (ρétain.L)/S :  
➢ R2 = [(120.10-9).(3.10-3)] / (180.10-12) 
➢ R2 = [(120 x 3).(10-9.10-3)] / (3 x 60.10-12) 
➢ R2 = ((120 x 3).(10-12)) / (3 x 60.10-12) 
➢ R2 = (120.10-12) / (60.10-12) 
➢ R2 = 12 / 6 
➢ R2 = 2 Ω. 

→ On trouve donc une résistance R2 de 2 Ω et non de 2 mΩ. 
C. VRAI, pour le calcul de la Réq à l’ensemble des résistances du circuit, il faut procéder par étape : 

 
1) On commence par calculer les résistances les plus éloignées de la pile : on débute donc par le calcul de                    

la résistance équivalente aux 2 résistances en dérivation R4 et R5 : 
➢ 1/Req(1) = (1/R4) + (1/R5) 
➢ 1/Req(1) = (1/3) + (1/2) 
➢ 1/Req(1) = (2/6) + (3/6) 
➢ 1/Req(1) = 5/6 
➢ Req(1) = 6/5 Ω.  

 
 
 
 
 
 

2) On continue le calcul par l’addition des 3 résistances les plus lointaines qui sont maintenant en série. En                  
effet, Réq(1) permet de considérer R4 et R5 comme une seule résistance qui sera donc en série avec R6 et                    
R7 : 

➢ Req(2) =  Req(1) + R6 + R7 
➢ Req(2) =  (6/5) + (4/5) + 3 
➢ Req(2) =  (10/5) + 3 
➢ Req(2) =  2 + 3 
➢ Req(2) =  5 Ω. 

 
 
 
 
 

3) Maintenant, les résistances les plus éloignées sont R2 et Req(2) qui sont en dérivation l’une par rapport à                  
l’autre. Nous avons trouvé que R2 = 2 Ω (cf. item B), d’où : 

➢ 1/Req(3) = (1/R2) + (1/Req(2)) 
➢ 1/Req(3) = (1/2) + (1/5)  
➢ 1/Req(3) = (5/10) + (2/10) 
➢ 1/Req(3) = 7/10  
➢ Req(3) = 10/7Ω. 
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4) Finalement, il ne reste plus que 3 résistances en série : R1, Req(3), et R3. Il faut donc les additionner pour                     

trouver la résistance équivalente totale finale : 
➢ Req(totale) = R1 + Req(3) + R3 
➢ Req(totale) = 5 + (10/7) + (4/7) 
➢ Req(totale) = 5 + (14/7) 
➢ Req(totale) = 5 + 2 
➢ Req(totale) = 7 Ω. 

⇒ On trouve donc bien une résistance équivalente totale de 7 Ω ! 

 
 

D. FAUX, pour une même tension, plus la résistance est élevée, plus l’intensité est faible. 
☞ U = R.I donc I = U/R : on voit bien que l’intensité et la résistance sont inversement proportionnelles.  
☞ Dans la boucle de courant comprenant les résistances 4 et 5, on peut appliquer la loi des mailles qui                    
stipule que la tension U aux bornes de deux résistances en dérivation est égale. Ainsi :  

➢ U4 = U5  
➢ R4.i4 = R5.i5  
➢ R4 / R5 = i5 / i4 

→ D’après les données, R4 > R5 d’où R4 / R5 > supérieur à 1. Nous pouvons en déduire que i5 / i4 > 1 d’où i5 >                                
i4. 

E. FAUX, un dipôle électrique est bien un système de deux charges ponctuelles séparées d’une distance d.                
Cependant, les 2 charges qui constituent ce dipôle sont de signe opposé (+ q et - q) mais de même valeur                     
ABSOLUE. La valeur absolue ne tient pas compte du signe de la charge. 

 
QCM 11 : CDE 

A. FAUX, la pression exercée par une colonne de liquide de masse volumique ρ et de hauteur h est calculable                   
par la loi de Pascal ∆P = ρgh. 
☞ Le « cm d’eau » correspond à la pression exercée par une colonne contenant de l’eau sur une                   
hauteur de 1 cm. 
- On peut donc appliquer la loi de Pascal, en convertissant les données en unités du système                

international :  
● La masse volumique de l’eau ρ = 1 g/mL. 
● ρ = 10-3 kg / 10-3 L  
● ρ = 1 kg/L                Rappel : 1 L = 1 dm3 = 10 -3 m3. 
● ρ = 1 kg / 10-3 m3 
● ρ = 103 kg/m3. 
● g = 9,8 m/s2. 
● h = 1 cm = 10-2 m. 

➢ ∆P = 103.9,8.10-2 = 98 Pa (on obtient un résultat en Pascal car on est en unité du SI). 
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- La pression est l’action d’une force sur une surface: P = F/S. Une force s’exprimant en Newton et une                   

surface en m2, on en déduit que 1 Pa = 1 N / m2. 
- De plus, 1 bar ≃ 1 atm = 105  Pa ou 1 Pa = 10-5 bar ≃ 10-5 atm. 

⇒ Donc 1 cmH2O = 98 Pa = 98 N.m-2 = 98.10-5 bar ≃ 98.10-5 atm. 
B. FAUX, le mercure et l’eau n’ayant pas la même masse volumique, la pression exercée par une colonne de                  

1 cm d’eau ne peut pas être la même que celle exercée par 1 cm de mercure. 
C. VRAI, d’après l’item A, 1 cmH2O = 98 Pa = 98.10-5 bar =  9,8.10-4 bar. 
D. VRAI, cf item A. 
E. VRAI, on considère deux colonnes différentes contenant le même liquide avec un volume différent. 

- D’après la loi de Pascal, ∆P = ρgh. Or ici g et ρ sont les mêmes dans les deux colonnes.  
- Le seul facteur pouvant faire varier la pression exercée par le liquide dans chacun des contenant est sa                  

hauteur. 
 

➢ Colonne A : 
● V = 100L = 100 dm3. 
● S = 10 dm2. 

● Or V = S.h  
● h = V/S  
● h = 100/10 = 10 dm. 

➢ Colonne B : 
● V = 1L = 1dm3. 
● S = 10 cm2 . 
● S = 10 x (10-1)2 dm2 
● S = 10 x 10-2 = 10-1 dm2. 

● h = V/S  
● h = 1/10-1 = 10 dm 

La hauteur de la colonne A est la même que celle de la colonne B ce qui signifie que la pression exercée par 
les deux colonnes est la même. 

 

 
QCM 12 : ABCE 

A. VRAI, une pression correspond à une   force exercée sur une surface . La force en question au 
niveau du piston est celle du poids de l’objet déposé sur le piston 1 (attention à ne pas confondre la masse                     
en kg et le poids qui est la force en newton). 
- P = F / S ; avec : 

❏ F = m.g. 
❏ S = π.r2.  

- On a :  
- m, la masse de l’objet déposé sur le piston 1 qui vaut 6.103 g soit 6 kg. 
- g, l’accélération de pesanteur terrestre qui vaut 10 SI.  À connaître par coeur ! 
- π = 3. 
- r1 qui correspond au rayon du cylindre 1 soit le diamètre d1 / 2  avec d1 = 4 cm :  
➢ r1 = 4 /2  
➢ r1 = 2 cm  
➢ r1 = 2.10-2 m. 
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 La pression exercée par une colonne de liquide ne dépend que de la hauteur du liquide et de sa 
nature. 



 
- Application numérique avec les unités du SI :  

❏ F1 = 6.10 = 60 N. 
❏ S1 = 3.(2.10-2)2 m2 
➢ S1 = 3.4.10-4  
➢ S1 = 12.10-4 m2. 

 
➢ Calcul de P1: 

○ P = F1 / S1 = 60 / 12.10-4 = 5.104 Pa. 
☞ Le Pascal s’écrit aussi N/m2 puisque l’expression de la pression est une force sur une surface.  
☞ De même, 105 Pa = 1 bar, donc 5.104 Pa = 5.10-1 bar. 

B. VRAI, cf correction item A. 
C. VRAI, on cherche la valeur de la section du piston en (2), et on nous dit que F2 est 12 fois supérieure à F1, il                         

nous faut donc appliquer la formule :  
P1 = P2  

F1 / S1 = F2 / S2  
→ C’est la traduction mathématique du cours qui explique que la pression est la même en tout point de                            
même profondeur et que toute variation de pression en un point du liquide, entraîne la même variation                 
de pression en tout point du liquide.  
- Données : 

❏ F2 = 12.60 N. 
❏ F1/S1 = P1 = 5.104 Pa. 

➢ Calcul de S2: 
○ S2= F2 . (S1/F1)  
○ S2= F2 / P1 
○ S2= 12.60/5.104  
○ S2= 12.12.5/5.104  
○ S2= 12.12/104  
○ S2= 144.10-4  m2 = 144 cm2 . 

D. FAUX, si la masse posée sur le piston 1 augmente, la force augmente et, par conséquent, la pression                  
également (car P = F/S). 
On est dans le cas d'un fluide incompressible au repos : il est donc important de garder en tête les                    
principes de la loi de Pascal. 
- Tout d’abord, toute variation de pression en un point du liquide entraîne la même variation en tout                 

point du liquide. 
- Cependant, il nous faut tenir compte de la hauteur. Ainsi, la pression est la même en tout point de                   

même profondeur et augmente avec la profondeur. Le point A étant plus en profondeur que le point B,                  
la pression initiale exercée sur le point A est supérieure à la pression exercée sur le point B. Cela n’a rien                     
à voir avec les forces appliquées sur les pistons. 

E. VRAI, on sait que P1 = F1/S1 et que P2 = F2/S2 ; or P1 = P2 donc :  
- F1/S1 = F2/S2 
- F2 = (F1.S2) / S1 

Ainsi, on voit bien par cette relation que si la section en (1) diminue, la force exercée par le fluide sur le 
piston (2) augmente. 

 
QCM 13 : BE 

A. FAUX, les conditions d’application de l’équation de continuité sont : 
● fluide incompressible (masse volumique constante), 
● conduite indéformable. 

☞ Si ces deux paramètres sont vérifiés, nous pouvons en déduire que le débit d’écoulement est permanent                 
(= stationnaire). 
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 La force sera donc démultipliée : c’est le principe de transmission ! 



 
- Le régime laminaire est une condition d’application du théorème de Bernoulli qui découle de l’équation               

de continuité. Attention à ne pas mélanger les conditions d’application ! 
B. VRAI, cf. item A. 
C. FAUX, Attention ! Le débit est toujours constant dans le cadre de l’équation de continuité et du théorème                  

de Bernoulli ! Les vitesses, sections, et autres conditions peuvent changer, mais le débit reste constant : il n’y                   
a pas de perte de liquide (tout liquide entrant dans une conduite, ressortira de la conduite).  

D. FAUX, l’équation de continuité est la suivante:  
Q = S.v = π.r2.v = constante avec : 

- Q : le débit sanguin dans la veine fémorale. 
- S : la section de la veine fémorale. 
- r : le rayon de la veine fémorale. 
- v : la vitesse du sang dans la veine fémorale. 

 
❏ Ainsi, si le diamètre est réduit de moitié, le rayon l’est aussi et la section entière est diminuée d’un                   

facteur 22 = 4. Si la section est diminuée, comme le débit doit rester constant, alors la vitesse va                   
augmenter d’un même facteur.  

❏ Application :  
- La nouvelle section S2 = π.r22  avec le nouveau rayon r2 = r1/2. 

● S2 = π.(r1/2)
2 . 

● S2= (π.r1
2 ) / 4. 

● S2 =  S1 / 4. 
 

- D’après l’équation de continuité, on a  S1.v1 = S2.v2 : 
● v2 = (S1.v1) / S2 
● v2 = (S1.v1) / (S1/ 4) 
● v2 = (S1.v1.4) / S1 
● v2 = 4.v1. 

 
➔ À RETENIR : la vitesse et la section varient en sens opposés.  

 
Autre façon de le présenter : Q= (S/4) x 4v = cste ; attention à ne pas oublier de mettre le rayon au carré ! 

E. VRAI, la vitesse dans les capillaires est négligeable (proche de 0 cm/s) car la section totale du lit capillaire                   
est très importante. Ainsi, si le thrombus avait bloqué un capillaire, l’augmentation de vitesse aurait été                
moins significative. Elle serait restée très faible. 

 
 
QCM 14 : CD 
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A. FAUX, calculons le débit sanguin dans le cadre de l’équation de continuité dont les conditions sont                

respectées :  
❏ Prothèse indéformable. 
❏ Sang incompressible (= masse volumique constante). 

 ☞  Le débit sanguin Q est donc constant dans la prothèse : Q = Sprothèse.v = constante. 
 
- Tout d’abord, convertissons les données en unités du SI : 
❏ Rayon r de la prothèse = diamètre / 2 = 1 cm soit 1.10-2 m. 
❏ Vitesse v du sang dans l’aorte = 0,5 m/s. 
➢ Q = Sv = π.r2.v 
➢ Q = 3 x (1.10-2)2 x 1/2 
➢ Q = 3/2 x 10-4 m3/s            Un débit est un volume écoulé par unité de temps en m3/s dans le SI 
➢ Q = 3/2 x 10-4  x 60 m3/min           Car 1 minute = 60 secondes. 
➢ Q = 3/2 x 10-4  x 60 x 103 L/min    Car 1 m3 = 103 dm3 = 103 L. 
➢ Q = 9 x 10-4  x 104 L/min  
➢ Q = 9 L/min. 

B. FAUX, le rayon de la prothèse de Mr. X passe de 1 cm à 2 cm, il est donc doublé. Cette augmentation de                       
rayon va causer une diminution de la vitesse du sang d’un facteur égal au facteur d’augmentation de la                  
section et non pas du rayon ! 
➢ Traduisons cela mathématiquement:  

○ Selon l’équation de continuité: S prothèse 1 x v prothèse 1 = S prothèse 2 x v prothèse 2 
○ π x r2 

prothèse 1 x v prothèse 1 = π x r2 prothèse 2 x v prothèse 2 

○ v prothèse 2 = (π x r2 
prothèse 1 x v prothèse 1) / (π x r2 prothèse 2 ) 

○ v prothèse 2 = v prothèse 1 x (r2 
prothèse 1 / r

2 prothèse 2 ) 

○ v prothèse 2 = v prothèse 1 x (r prothèse 1 /r prothèse 2 )
2 

○ v prothèse 2 = v prothèse 1 x (r prothèse 1 /(2 x r prothèse 1))
2 

○ v prothèse 2 = v prothèse 1 x (½)2 

○ v prothèse 2 = v prothèse 1 / 4 
➔ À retenir : la vitesse et la section varient en sens opposé. 
➔ Attention à bien mettre au carré le facteur de variation du rayon. 

C. VRAI, nous avons vu à l’item précédent que la vitesse du sang dans l’aorte dilatée par l’anévrisme avait                  
diminuée d’un facteur 4 avec la nouvelle prothèse. La nouvelle vitesse est donc :  

○ vprothèse 2 = vprothèse 1 / 4 

○ vprothèse 2 = 0,5/4 

○ vprothèse 2 = 0,125 m/s. 
D. VRAI, selon l’équation de continuité, la vitesse et la section varient en sens opposés proportionnellement.               

Ainsi, si la section est multipliée par 2, la vitesse sera divisée par 2. 
E. FAUX, reprenons l’équation de continuité: 

○ S aorte normale x v aorte normale = S aorte anormale x v aorte anormale 
○ π x r2 

aorte normale x v aorte normale = π x r2 aorte anormale x v aorte anormale 
○ r2 aorte anormale= r

2 
aorte normale  x (v aorte normale /v aorte anormale ) 

○ r2 aorte anormale= r
2 

aorte normale  x ((v aorte anormale /4) / v aorte anormale ) 

○ r2 aorte anormale= r2 
aorte normale  x (1 /4) 

○ raorte anormale = r aorte normale / 2. 
☞ Une vitesse augmentée d’un facteur 4 peut-être due à une diminution du rayon d’un facteur 2. 
 
QCM 15 : BC 
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A. FAUX, il existe quatre conditions d’applications du théorème de Bernoulli, réunis sous l’acronyme CLIP : 

❏ Débit Constant ;  
❏ régime Laminaire ; 
❏ fluide Incompressible ; 
❏ fluide Parfait.  

B. VRAI, c’est la définition du principe de conservation de l’énergie. On peut également dire que le travail                 
fourni à un fluide est égal à la variation d’énergie mécanique totale (énergie potentielle et cinétique).  
❏ Ainsi, on a E(mécanique) = E(cinétique) + E(potentielle) = constante.  
- L’énergie potentielle se décompose en énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle de             

pression. 
❏ On peut également écrire :  E(cinétique) + Ep(pesanteur) + Ep(pression)  = constante. 

C. VRAI, c’est l’expression même de la conservation de la charge qui dépend de trois paramètres :  
- P : pression hydrostatique ;  
- ρgz : pression de pesanteur ou pression de situation (z = altitude) ;  
- 1/2ρv2 : pression dynamique ou pression cinétique (car notion de vitesse). 

D. FAUX, attention à bien lire l’item, P représente bien la pression hydrostatique, mais cette pression correspond                
à la pression qu’exerce le fluide sur la paroi du vaisseau (et non l’inverse!). 

E. FAUX, les trois termes ont la dimension d’une pression qui correspond à une énergie par unité de volume,                  
c'est-à-dire des N.m-2. En effet : 
● L’unité de l’énergie est N.m. Pensez à la formule du travail W = F.d. 
● Celle du volume est m3. 
● On sait que la pression est égale à une force sur une surface, soit: 

○ (N.m) / m3 =  N.m-2. 
 
QCM 16 : ABD 

A. VRAI, on cherche à déterminer la pression au niveau de la tête du sujet. La tête se trouve au-dessus du                    
cœur lorsque le sujet est en position debout. La pression au niveau de la tête sera donc inférieure à celle                    
au niveau du cœur. Pour calculer la pression au niveau de la tête, on utilise la formule suivante :  

Ptête =  Pcoeur - ⍴g𝝙h 
Avec : 

 
● La pression moyenne à la sortie du cœur est égale à la pression moyenne au cours du cycle cardiaque                   

(= 100 mmHg à connaître par cœur) → Pcoeur = 100 mmHg. 
● ⍴ est la masse volumique du sang : ⍴sang= 1000 kg.m-3. 
● g l’accélération de la pesanteur, qui vaut 10 m.s-2 
● 𝝙h la distance entre le coeur et la tête :  

- 𝝙h = 32 cm =  32.10-2 m.  
 

Dans cet item, on souhaite calculer Ptête en mmHg, il faut donc convertir en premier lieu la pression ⍴g𝝙h en                     
mmHg : 
➢ ⍴g𝝙h = 1000 x 10 x ( 32.10-2) 
➢ ⍴g𝝙h = 3200 Pa. 

 
NB : la tête est au-dessus du cœur, on va donc soustraire ⍴g𝝙h à la pression au niveau du coeur. En effet,                      
d'après la  loi de Pascal : Ptête+ ⍴gztête = Pcoeur + ⍴gzcoeur = constante. 
- Or : ztête> zcoeur. 
- Ainsi, en position debout : Pcoeur > Ptête. 

 

On sait que 1 mmHg = 133 Pa. Ainsi, par rapport au coeur on peut écrire :  
➢ ⍴g𝝙h = 3200 / 133 mmHg 
➢ ⍴g𝝙h ≈ 24 mmHg. 
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On peut donc en déduire la pression au niveau de la tête de l’acrobate :  
➢ Ptête =  Pcoeur - ⍴g𝝙h 
➢ Ptête = 100 - 24 
➢ Ptête = 76 mmHg. 

B. VRAI, on cherche à déterminer la pression au niveau des pieds de l’acrobate lorsque celle-ci est en position                  
d’ATR. Attention, comme l’acrobate est en ATR, ses pieds sont donc situés au-dessus de son cœur ! La                  
pression au niveau des pieds sera donc inférieure à celle au niveau du cœur ! Pour calculer la pression au                    
niveau des pieds, j’utilise la formule suivante :  

Ppieds =  Pcoeur - ⍴g𝝙h 
D’après l’énoncé, on sait que :  
● Pcoeur = 100 mmHg. 
● ⍴sang = 1000 kg.m-3. 
● g = 10 m.s-2. 
● 𝝙h =  taille totale - distance coeur/tête  =  158 - 32 = 126 cm = 126.10-2 m.  

NB : on soustrait de nouveau ⍴g𝝙h à Pcoeur, car dans ce cas le coeur se trouve au-dessous des pieds, ainsi                     
Pcoeur > Ppieds (cf item A). 
- Dans cet item, on souhaite calculer Ppieds en mmHg, il faut donc convertir en premier lieu Pcoeur en Pa : 
➢ Pcoeur = 100 mmHg. 
➢ Pcoeur = 100 x 133  Pa 
➢ Pcoeur = 13 300 Pa. 

 
- On peut donc en déduire la pression au niveau des pieds de l’acrobate :  
➢ Ppieds =  Pcoeur - ⍴g𝝙h 
➢ Ppieds = 13 300 - 1000 x 10 x (126.10-2) 
➢ Ppieds = 13 300 - 12 600 
➢ Ppieds = 700 Pa. 

C. FAUX, lorsque l’acrobate est en position allongée, ses pieds et son cœur sont situés à la même hauteur. En                   
position allongée, on a donc : Pcoeur = Ppieds. 
- Quand elle se relève et revient en position debout, ses pieds ne sont plus à la même hauteur mais sont                    

situés au-dessous de son cœur.  
- D’après la loi de Pascal : Ppieds + ⍴gzpieds = Pcoeur + ⍴gzcoeur = constante. 
- Or : zcoeur > zpieds 
- Ainsi, en position debout : Ppieds > Pcoeur. 

D. VRAI, la pression mesurée au niveau de la tête peut être calculée par la formule suivante :  
Ptête =  Pcoeur - ⍴g𝝙h 

 
- Lorsque l'ascenseur est à l’arrêt : Ptête ascenseur arrêt =  Pcoeur - ⍴g𝝙h. 

NB : le signe - est utilisé car la tête est située au-dessus du cœur. 
- Cependant, lorsque cet ascenseur fonctionne, l’accélération de la pesanteur ne vaut plus g mais : g + 

0,13 g = 1,13 g. Ainsi, lorsque l’ascenseur monte :  
Ptête ascenseur marche =  Pcoeur - 1,13⍴g𝝙h 

- On remarque que  : Pcoeur - 1,13 ⍴g𝝙h <  Pcoeur - ⍴g𝝙h.  
☞ Par conséquent : Ptête ascenseur marche < Ptête ascenseur arrêt . 

E. FAUX, on raisonne de la même manière que pour l’item précédent. La pression mesurée au niveau des pieds                  
peut être calculée par la formule suivante :  

Ppieds =  Pcoeur + ⍴g𝝙h 
 

- Lorsque l'ascenseur est à l’arrêt : Ppieds ascenseur arrêt =  Pcoeur + ⍴g𝝙h. 
NB : le signe + est utilisé car les pieds sont situés au-dessous du cœur. 
- Cependant, lorsque cet ascenseur fonctionne, l’accélération de la pesanteur ne vaut plus g mais : g + 

0,13 g = 1,13 g. Ainsi, lorsque l’ascenseur monte :  
Ppieds  ascenseur marche =  Pcoeur + 1,13 ⍴g𝝙h 
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- On remarque que  : Pcoeur + 1,13⍴g⎪𝝙h⎪ >  Pcoeur - ⍴g⎪𝝙h⎪  
☞ Par conséquent : Ppieds ascenseur marche > Ppieds ascenseur arrêt . 

 
QCM 17 : ABCD (L’inciter à boire à l’Open BARmitzva) 

A. VRAI, le passage brusque de la position couchée à la position debout entraîne une redistribution du                
sang dans les veines des membres inférieurs ce qui augmente la pression au niveau des membres inférieurs.  
❏ Sans réflexes compensateurs permettant une vasoconstriction veineuse, la vasodilatation entraîne une           

diminution du retour veineux.  
❏ Il y a donc vasodilatation et une accumulation de sang au niveau des membres inférieurs.  
❏ Dans le haut du corps, il y a beaucoup moins de sang, notamment au niveau du cerveau. La chute du                    

débit artériel cérébral va induire une syncope. 
☞ C’est ce que l’on appelle l’hypotension orthostatique. 

B. VRAI, si les réflexes compensateurs sont fonctionnels, la vasoconstriction empêche le sang de stagner dans               
la partie basse du corps, permettant un meilleur retour veineux et, in fine, une meilleure irrigation du cerveau. 

C. VRAI, l’augmentation des g (accélération) fait augmenter la pression sanguine dans le bas du corps.  
❏ Il y en a donc moins pour le cerveau et les vaisseaux qui vont aller irriguer la rétine de l’oeil, entraînant ce                      

“voile occulaire noir”.  
❏ Au contraire, une diminution des g entraîne une augmentation de la pression sanguine dans le haut                

du corps. Dans ce cas, il y a donc un risque d’hémorragie au niveau du cerveau et de l'œil, entraînant un                     
“voile oculaire rouge”. 

D. VRAI, la tension superficielle γ a pour unité le Newton/mètre (N.m-1). Elle est donnée par la formule                 
suivante  avec :/Lγ = F  
- F, la force en Newton. 
- L,  la longueur en mètre. 
☞  La tension superficielle correspond à la force de traction par unité de longueur agissant sur un élément 

de surface. 
E. FAUX, l’ensemble des items sont vrais ! 
 
QCM 18 : ACD 

A. VRAI, le fluide est parfait incompressible (masse volumique constante), s’écoule en régime permanent             
(débit constant) et laminaire. La loi de Bernoulli peut donc s’appliquer. 
- On utilise cette loi pour déterminer la pression hydrostatique P en un point du liquide : 

P + ρgz + ½  ρv2 = charge totale = constante. 
● Ici la charge totale vaut 30 000 Pa et est constante.  

Ν.B : la charge totale représente l’énergie nécessaire à l'écoulement d’un certain volume de fluide. 
On connaît :  

- L’altitude de ce point z = 1 m. 
- La constante g = 10 m/s2. 
- La masse volumique du sang qui vaut 1 kg/L soit 1000 kg/m3.  Rappel : 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3. 
- La diamètre du conduit qui vaut 4 cm soit un rayon de 2 cm = 2.10-2 m. 
● On commence par déterminer la vitesse grâce au débit Q :  
➢ Q = S.v.  

- Q = 1,8 dm3/s = 1,8.10-3 m3/s. 
- S = π.r2 = 3 x (2.10-2)2 = 3 x 4 x 10-4 = 12.10-4 m. → Attention on utilise le rayon et non le diamètre + on                                 

n’oublie pas de convertir les cm en m. 
➢ v = Q / S =  18.10-4/ 12.10-4 m = 1,5 m/s. 

● On peut maintenant déterminer la pression hydrostatique au point étudié :  
P +  ρgz + ½  ρv2 = 30 000 Pa 

➢ P = 30 000 -  ρgz - ½ ρv2 

➢ P = 30 000 - (1000 x 10 x 1) - (0,5 x 1000 x 1,52) 
➢ P = 30 000 - 10 000 - (500 x 2,25)  
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➢ P = 20 000 - 1125  
➢ P = 18 875 Pa. 

B. FAUX, la conduite est inextensible et le fluide incompressible, l’équation de continuité est applicable. Le               
débit Q reste constant : Q = S.v = constante. 
☞ Si le rayon de la conduite est réduit, la surface est réduite donc la vitesse augmente pour maintenir                   
l’égalité. 

C. VRAI, la pression hydrostatique diminue dans un rétrécissement de conduite à cause de l’augmentation              
de la vitesse due a l’effet Venturi (sans modifications des autres composantes de la pression).  
- Si l’on prend la loi de Bernoulli : P + ρgz + ½ ρv2 = charge totale = constante, on voit que si la vitesse                         

augmente, afin de maintenir la charge constante, une des deux autres composantes (pression             
hydrostatique et pression de pesanteur) doit diminuer. La pression de pesanteur étant constante (on              
reste à la même altitude), seule la pression hydrostatique diminue. 

D. VRAI, la charge totale reste constante car le fluide répond à la loi de Bernoulli. La pression de pesanteur                   
restant constante, on met en relation les deux autres pressions pour obtenir : 

P1 + ½  ρv12 = P2 + ½  ρv22 . 
● Dans un premier temps, on calcule la vitesse v2 au niveau du rétrécissement, en utilisant la relation Q =                   

Sv : 
v2 = 18.10-4 / S2➢  

v2 = 18.10-4 / πr2
2

 ➢
 

v2 = 18.10-4 / (3 x (1.10-2)2)  Le rayon r vaut 1 cm = 1.10-2 m. ➢  
v2 = 18.10-4 / (3 x 12 x 10-4)➢  
v2 = 18/3➢   
v2 = 6 m/s.➢  

● Ensuite on peut calculer la pression hydrostatique P2 au niveau du rétrécissement, grâce à la loi de                 
Bernoulli : 
➢  P2  = P1 + ½  ρv12 

 - ½  ρv22  
➢  P2  = 18 875 + 1125 - (0,5 x 1000 x 62) 
➢  P2  = 18 875 + 1125 - 18 000 
➢  P2  = 2000 Pa. 

E. FAUX, cf item D. 
 

QCM 19 : CE 
A. FAUX, dans le cas d’un fluide parfait, incompressible, en débit constant et en régime laminaire, on peut                 

utiliser le théorème de Bernoulli (découlant du principe de conservation de l’énergie). Il stipule que la                
charge totale d’un fluide se conserve tout au long de la conduite qu’il traverse. 
❏ Cette charge dépend en un point de l'environnement local (pression hydrostatique P), de l’altitude (z)               

et de la vitesse (v) de ce point pour un liquide donné, ρ et g étant constantes : 
P + ρgz + ½ ρv2 = charge totale = constante 

Rappel : la charge est l’énergie nécessaire à l’écoulement d’une unité de volume de fluide. 
☞ En l'occurrence, on étudie un fluide parfait immobile donc sa vitesse est nulle (v = 0). Ainsi la pression                    
dynamique du fluide est nulle : ½ρv2 = 0. 
☞ La pression hydrostatique P d’un fluide donné ne varie qu’en fonction de l’altitude du point que l’on                  
considère. 
☞ Les points A, B, C et D se situent à la même hauteur. 
⇒ Ainsi PA = PB = PC = PD. 

B. FAUX, la vitesse du fluide est nulle et la charge est conservée tout au long de la conduite. Ainsi, les niveaux                     
de liquide des tubes 1, 2, 3 et 4 sont les mêmes.  

⇒ La différence de hauteur entre les tubes 1 et 2 est nulle. 
C. VRAI, cf item B. 
D. FAUX, un fluide incompressible se déplace au sein d’une conduite indéformable avec un débit              

permanent (constant au cours du temps). Ainsi QA = QB = QC = QD. 
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☞ De ces conditions découlent le théorème de continuité, qui stipule que le débit du fluide en tout point de                    
la conduite est constant, et égal au produit de la section de cette conduite par la vitesse du fluide en ce                     
point : Q = Sv = constante. 
N.B : dans les exercices de mécanique des fluides, on considère toujours que le fluide étudié est                 
incompressible, et la conduite (tube, ou vaisseau) indéformable. Ainsi le théorème de continuité s’applique              
toujours. 

E. VRAI, pour calculer la vitesse du fluide au point B, on se sert du théorème de continuité (cf item D) : Q = Sv                        
= constante, avec : 
● vA = 50 cm.s-1. 
● Au niveau du point B, le diamètre de la conduite est deux fois plus petit qu’au niveau du point A : dB =                       

0,5.dA d’où rB = 0,5.rA. 
● La section de la conduite se calcule ainsi : S = r2, r étant le rayon de la conduite (d/2).π  
Ainsi : 
➢ QA = QB ⟺ SAvA = SBvB     
➢ vB = SAvA/SB 

➢ vB = rA
2 x 50 / rB

2π π  

➢ vB = rA
2 x 50 / (0,5rA)

2 

➢ vB = rA
2 x 50 / 0,25 rA

2 

➢ vB = 50 / 0,25 

➢ vB = 50 x 4 
➢ vB = 200 cm.s-1 = 2 m.s-1. 

 
QCM 20 : AE 

A. VRAI, cette fois-ci on étudie l’écoulement laminaire d’un fluide réel (toujours incompressible et au sein               
d’une conduite indéformable). Dans ces conditions, on peut utiliser la loi de Poiseuille :  

Q = (π.r4.ΔP) / (8η.Δl), avec : 
● Q le débit du fluide, constant le long de la conduite (cf item D QCM 19). 
● r le rayon de la conduite. 
● l la longueur de la conduite.Δ  
● P la charge perdue le long de la conduite.Δ  
● la viscosité du fluide. η   

En l'occurrence, on sait grâce aux données du QCM 19 que rB = 0,5.rA, et que les deux portions sont de                     
même longueur : ΔlA = ΔlB. 
Ainsi : 
➢ QA = QB ⟺ (π.rA

4.ΔPA) / (8η.ΔlA) = (π.rB
4.ΔPB) / (8η.ΔlB)     

➢ ΔPA = [(π.rB
4.ΔPB) / (8η.ΔlB)] x [(8η.ΔlA) / (π.rA

4)] 
➢ ΔPA = rB

4.ΔPB / rA
4  → or rA = 2rB 

➢ ΔPA = rB
4.ΔPB / (2rB)

4  
➢ ΔPA = rB

4.ΔPB / (2
4 x rB

4) 
➢ ΔPA = ΔPB / 2

4 

➢ ΔPA = ΔPB / 16 

⇒ En effet, PB = 16 PA.Δ Δ  
B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, l’effet Venturi concerne les fluides parfaits et réels. Il dérive en effet de l’équation de continuité,                 

qui est applicable à tous les fluides incompressibles en mouvement dans une conduite indéformable (cf. item                
D QCM 19). 
⇒ Dans cet exercice, le fluide réel subit une perte de charge, due notamment aux frottements (contre la                        
paroi, et au sein du fluide), qui est accentuée par les rétrécissements.  

D. FAUX, on peut calculer le nombre de Reynolds dans la première portion grâce à la formule donnée dans                  
l’énoncé : Re = 2ρ.vmoy.r/ , avec :η  
● vmoy la vitesse moyenne du fluide : attention, vmoy = vmax/2 = 5/2 = 2,5 cm.s-1. 
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● r le rayon de la conduite, ici rA = dA/2 = 3 cm. 
● ρ la masse volumique du fluide, de 1000 kg.m-3. 
● la viscosité du fluide, de 2.10-3 Pa.s.η  

Ainsi : 
➢ Re(A) = (2 x 103 x 2,5.10-2 x 3.10-2) / (2.10-3) 
➢ Re(A) = (7,5 x 103 x 10-2 x 10-2) / (10-3) 
➢ Re(A) = 7,5 x 103 x 10-2 x 10-2 x 103 

➢ Re(A) = 7,5 x 106 x 10-4 

➢ Re(A) = 7,5 x 102 
➢ Re(A) = 750.  
→ Le nombre de Reynolds est inférieur à 2400, le régime est bien laminaire. 
 
Rappel : le nombre de Reynolds est un nombre expérimental permettant de déterminer le régime               
d’écoulement du sang. 

 

 
E. VRAI, pour répondre à cet item il faut calculer le nombre de Reynolds du fluide au niveau de la dernière                    

partie de la conduite. Pour cela on utilise une autre expression de la formule du nombre de Reynolds : Re =                     
(2.ρ.Q)/( .r. ).π η   
→ Sachant que Q = Svmoy, on remplace vmoy par Q/S soit Q/ r2 dans la formule initiale. On obtient ainsi une              π          
formule dont tous les membres sont des constantes (puisque le débit se conserve le long de la conduite),                  
sauf le rayon. On peut ainsi comparer aisément le nombre de Reynolds en fonction du diamètre de la                  
conduite. 
Ainsi : 
➢ Re(D) = (2 x ρ x Q)/( x rD x )π η → or rD = rA/4 
➢ Re(D) = (2 x ρ x Q)/( x (rA/4) x )π η  
➢ Re(D) = (2 x ρ x Q x 4)/( x rA x )π η  
➢ Re(D) = Re(A) x 4 
➢ Re(D) = 750 x 4 
➢ Re(D) = 3000.  
⇒ Le nombre de Reynolds est compris entre 2400 et 10 000, ce qui correspond à un régime d’écoulement                           
instable, et éventuellement bruyant (cf item D). Il est donc possible de percevoir un souffle à                
l'auscultation au niveau de la portion D. 

 
QCM 21 : ACE 

A. VRAI, on étudie deux conduits rigides en dérivation dans lesquels s’écoulent un fluide réel newtonien,               
incompressible et en régime laminaire.  
⇒ On peut donc appliquer la loi de Poiseuille qui énonce que la perte de charge régnant au sein de deux                                  
conduites parallèles est égale : 

 ΔP1 = ΔP2 

⇒ D’après l’analogie électrique avec U = R.I on a ΔP = RH.Q avec : 
❏ ΔP, la perte de charge le long du conduit. 
❏ RH,  la résistance hydraulique à l'écoulement. 
❏ Q, le débit d’écoulement du fluide. 
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- D’après l’item,  R2 = 2.R1  d’où : 

● D’où R1 .Q1 = R2.Q2  avec R2 = 2.R1. 
● R1 .Q1 = 2.R1.Q2 
● Q1 = 2.Q2. 

⇒ Si R2 = 2.R1, alors Q1 = 2.Q2, le débit en (1) est donc 2 fois supérieur à celui en B. 
B. FAUX, on étudie deux conduits rigides en dérivation dans lesquels s’écoulent un fluide réel newtonien,               

incompressible, en régime laminaire.  
⇒ On peut donc appliquer la loi de Poiseuille qui énonce que la perte de charge régnant au sein de deux                                  
conduites parallèles est égale : 

 ΔP2 = ΔP3 

⇒ Or, par analogie avec la loi d’Ohm, ΔP = R.Q d’où R2 .Q2 = R3.Q3. 
⇒ Or, d’après l’énoncé R2 = R3 d’où Q2 = Q3. 
⇒ Les débits sont égaux dans les conduits 2 et 3 si R2 = R3. 

C. VRAI, la vitesse diminue dans le réseau capillaire pour permettre les échanges.  
❏ En effet, d’après l’équation de continuité (toujours applicable dans les exercices) : 

Q = S.v = constante 
- Dans notre situation, la surface totale des capillaires (S) est plus grande que celle des artérioles. 
- La surface totale des capillaires, soit ½ + ½ + ¼ du diamètre de l’artériole, est supérieure au diamètre                     

avant division en capillaires.  
- Comme Q = constante, si S augmente alors v diminue. 
-  La vitesse dans le réseau capillaire est donc plus faible que dans l’artériole.  

D. FAUX, cf item C. 
E. VRAI, nous sommes dans le cas d’un fluide réel newtonien, incompressible, en régime laminaire, la loi de                 

Poiseuille est donc applicable. D’après d’après la loi de Poiseuille, la formule de la résistance est R2 =                 
.Δl8η

πr  2
4  

☞ En effet, ΔP = R.Q donc R = ΔP/Q.  
☞ Au niveau du capillaire 2, le diamètre (et donc le rayon) est divisé par 2 par rapport au capillaire 3. Les                      
autres paramètres, c'est-à-dire la longueur Δl et viscosité η, sont identiques entre les capillaires 2 et 3. 
Comme r est à la puissance 4 dans la formule et au dénominateur, on diminue bien d’un facteur 24= 16 : 
➢ R2 = Δl8η

πr  2
4  

➢ R2 = Δl8η
π(r /2) 3

4  

➢  R2 = Δl8η
π(r  /2 )3  

4 4  

➢ R2 = x 16Δl8η
πr  3  

4  

➢ R2 = R3 x 16. 
 
QCM 22 : ADE 
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A. VRAI, sur ce schéma, le dégonflage du brassard se fait de droite à gauche. Ainsi, la flèche numéro 1                   
correspond à l’étape de dégonflage finale. La pression du brassard devient inférieure à la pression               
artérielle diastolique (PAD). On peut alors écouter un changement de timbre suivi de la disparition               
progressive des bruits peu de temps après. 

B. FAUX, cf item A : 
❏ L’apparition brusque de bruits aigus, d’intensité croissante lors du dégonflage lent du brassard,             

correspond à la première phase des bruits de Korotkoff. Ils déterminent la pression artérielle              
systolique (PAS) et correspondent à la flèche 3 sur le schéma, lorsque l’artère s’entrouvre. 

C. FAUX, lors du dégonflage, à partir de la flèche 3 (PAS), l’artère humérale ne fait que s’entrouvrir face à                   
l’onde de pression systolique, le reste du temps elle se referme. Il faudra attendre la flèche numéro 1,                  
c'est-à-dire une pression du brassard inférieure à la PAD, pour que l’artère humérale reste              
constamment ouverte. 

D. VRAI, au niveau de la flèche 4, le brassard est sur-gonflé, sa pression dépasse celle de la PAS. Ainsi,                   
l’artère humérale reste fermée et ne peut laisser passer ni de sang, ni d’onde de pouls. Il n’y aura donc                    
pas de pouls en aval du brassard lors de la phase de gonflage : c’est ce qu’on appelle l’auscultation                   
silencieuse. 

E. VRAI, les bruits de Korotkoff sont les bruits entendus         
successivement au cours de la mesure de la pression         
artérielle. On les décompose en 5 phases :  

- La première phase détermine la PAS lors de        
l’apparition brusque des bruits aigus. 

- La dernière détermine la PAD lors de la disparition         
des bruits. 

 
QCM 23 : BD 

A. FAUX, les trois facteurs qui influencent la viscosité du sang sont :  
- la vitesse du sang dans les vaisseaux,  
- le calibre vasculaire,  
- et la composition du sang (en cellules : globules rouges, globules blancs, plaquettes). 

☞ La force appliquée pour mettre le fluide en mouvement, aussi appelée “shear stress” ou effort de                 
cisaillement, fait partie de la définition de la viscosité.  
Définition de la viscosité (mPa.s) : rapport entre l’effort de cisaillement (shear stress = force appliquée pour                 
mettre le fluide en mouvement) et le taux de cisaillement (shear rate = gradient de vitesse entre deux lames                   
parallèles).  

B. VRAI, en effet, pour un faible taux de cisaillement, la viscosité augmente,            
notamment dans les gros vaisseaux comme les artères et les veines.  
❏ La viscosité du sang y est élevée comme en témoigne l’agrégation           

physiologique (en rouleaux) des globules rouges dans ces gros         
vaisseaux.  
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❏ Cela représente un risque vasculaire de mauvaise circulation du sang, d’autant plus si l’hématocrite              

(Hte) est élevé.  
Rappel : l’Hte représente la proportion de volume occupé par les GR dans le sang. 

❏ Sur le schéma (diapo 12), pour une valeur donnée d’Hte, on voit bien qu’à bas taux de cisaillement (12                   
s-1), la viscosité est plus élevée qu’au niveau d’un capillaire, où le taux de cisaillement est bien plus élevé                   
(de l’ordre de 750 s-1, diapo 21). 

C. FAUX, le début de l’item est bien vrai, la viscosité augmente quand            
l’hématocrite augmente. Mais ATTENTION, la relation entre ces deux         
paramètres n’est pas linéaire ! On le voit sur ce schéma (diapo 11), à partir               
d’un certain taux d’hématocrite, la viscosité augmente plus vite qu’à basse           
hématocrite. On sait qu’à partir d’un taux d’hématocrite > 60%, la           
déformation des globules rouges est inévitable, ce qui augmente         
considérablement la viscosité. 

D. VRAI, au point A, nous sommes dans une situation où la           
viscosité est faible pour un taux de cisaillement élevé : il s’agit            
bien du phénomène rhéologique au niveau des capillaires (20         
μm à 50 μm). À fort taux de cisaillement, la viscosité diminue car             
les rouleaux de globules rouges sont dissociés, et la déformation          
des globules rouges est augmentée. 

E. FAUX, au point B, la viscosité est très élevée pour un faible            
taux de cisaillement, ainsi il s’agit de la situation rhéologique          
dans les gros vaisseaux. En effet, dans ces vaisseaux,         
l’agrégation en rouleaux des globules rouges augmente la        
viscosité du sang. 
N.B: la situation rhéologique du sang est sa condition d’écoulement selon son état et sa composition. 

 
QCM 24 : BD 

A. FAUX, c’est la définition du taux de cisaillement ! Attention à ne pas confondre taux de cisaillement et                  
force de cisaillement ! Les synonymes de taux et force de cisaillement sont  à connaître : 
● Taux de cisaillement = vitesse de cisaillement = shear rate → C’est le gradient de vitesse entre                    

deux couches, la vitesse relative du déplacement du fluide dans un vaisseau, le gradient de vitesse                
entre deux lames parallèles. 

 
● Force de cisaillement = contrainte de cisaillement = shear stress → C’est la force de friction                   

exercée par la colonne sanguine circulante sur la paroi, la force qui doit être appliquée pour mettre le                  
fluide en mouvement, la force nécessaire au déplacement d’une couche liquidienne par unité de              
surface. 

B. VRAI, un fluide rhéofluidifiant va être moins visqueux lorsque la vitesse qu’on lui applique augmente.               
L’argile est un exemple de fluide rhéofluidifiant, plus on malaxe l’argile, plus on l’agite, et plus elle devient                  
liquide. Un fluide rhéoépaississant va, au contraire, être plus visqueux lorsque la vitesse augmente. Le               
mélange eau-maïzena est un exemple de fluide rhéoépaississant. 

C. FAUX, c’est le shear rate (et non le shear stress !), synonyme            
de taux de cisaillement, qui est le plus élevé près de la paroi             
des artérioles.  

29 / 36 
 



 
- En effet, le taux de cisaillement est le plus élevé dans les artérioles.  
- De plus, le shear rate est particulièrement élevé près des parois du vaisseau car celui-ci va faire                 

pression sur les globules rouges et les ramener vers le centre du vaisseau où la majorité des globules                  
rouges vont se déplacer et donc où le gradient de vitesse sera le plus faible. 

- Le taux de cisaillement, en régime laminaire, entre deux lames liquidiennes voisines correspond au              
rapport Δv/Δx en s-1 avec : 
 ☞ Δv, la différence de vitesse entre ces deux lames. 
 ☞ Δx, la distance séparant ces deux lames. 

D. VRAI, le taux de cisaillement est bas dans les vaisseaux de gros calibre, comme les artères et les veines,                   
contrairement aux vaisseaux de petit calibre, comme les veinules et les artérioles, où il est plus important. Ce                  
faible taux de cisaillement a pour conséquence une agrégation physiologique des globules rouges (GR)              
et la formation de rouleaux de GR. Dans les vaisseaux de gros calibres, la viscosité est donc plus élevée                   
que dans les vaisseaux de petit calibre. 

E. FAUX, c’est l’aorte qui a un calibre de 1 à 3 cm. Les grosses artères, quant à elles, ont un diamètre compris                      
entre 0,2 et 0,6 cm et les grosses artérioles ont un diamètre compris entre 25 et 50 µm. 

ATTENTION : le diamètre des vaisseaux est à connaître (un item est déjà tombé au concours !) 
 
QCM 25 : BC 

A. FAUX, les cellules endothéliales répondent aux forces mécaniques (contrainte de cisaillement et étirement),             
mais aussi aux ligands biochimiques. 

B. VRAI, on trouve des mécanorécepteurs à deux niveaux : 
➢ Au niveau de la membrane cellulaire : situés entre deux cellules / entre la cellule et la matrice / au 

niveau apical. 
○ Ils permettent une réponse rapide. 

➢ Au niveau de la membrane nucléaire : 
○  Ils mettent en jeu des voies de signalisation qui permettent l’expression modulée de gènes : la 

réponse est plus lente mais adaptative. 
C. VRAI, le sens de l’écoulement ainsi que l‘intensité des contraintes influencent : 

● L’alignement des cellules, 
● La hauteur des cellules, 
● L’organisation du cytosquelette, 
● Le taux et l’épaisseur des fibres. 

D. FAUX, c’est l’inverse. Les effets du shear stress sont l’augmentation de l’épaisseur des fibres, qui               
deviennent plus solides, et la diminution de la hauteur des cellules qui s’allongent dans le sens du courant                  
sanguin. 

E. FAUX, la température va influencer la viscosité de tous les liquides visqueux, newtoniens comme non               
newtoniens. En revanche, le taux de cisaillement n’a d’influence que sur les liquides non newtoniens. 

 
QCM 26 : C 

A. FAUX, la viscosité sanguine diminue lorsque le taux de cisaillement augmente (et inversement). Il ne faut                
pas confondre la vitesse d’écoulement du sang avec son taux de cisaillement, qui est un gradient ( v/ x)                Δ Δ  
décrivant la variation spatiale de la vitesse d’écoulement, entre les différentes “lames” du fluide : 
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2 lames identiques et parallèles, sont distantes de x. Une lame est animée par une vitesse v, et l’autre par une        Δ              
vitesse v + v. Le gradient de vitesse v/ x représente le taux de cisaillement.Δ Δ Δ  
 
 
 
☞ Ainsi, le taux de cisaillement bas dans les gros troncs (où la vitesse d’écoulement est élevée) conduit à                   
l'agrégation des globules rouges et à la formation de rouleaux physiologiques. 
☞ Dans les capillaires (où la vitesse d’écoulement est très basse), le taux de cisaillement élevé conduit à une                   
diminution drastique de la viscosité sanguine, et favorise ainsi le déplacement des globules rouges au sein                
de vaisseaux plus étroits. 

B. FAUX, cf item A. 
C. VRAI, en effet le plasma représente la partie liquide du sang dénuée de cellules.  

- Le sang est constitué d’éléments figurés (plaquettes, globules rouges, globules blancs), qui augmentent             
sa résistance au mouvement. Il est donc plus visqueux que le plasma pour un taux de cisaillement                 
donné. 

D. FAUX, l’effet Fahreus-Lindquist est observé à un taux de cisaillement élevé. Les globules rouges se               
déforment, s’allongent et migrent au centre du vaisseau. Ils forment un convoi central, entouré d’un               
manchon de plasma moins visqueux près de l’endothélium. Ce manchon plasmatique “lubrifie” les globules              
rouges et améliore l’écoulement du sang. 

 
 
☞ L’épaisseur du manchon étant constante (environ 3 µm), cet effet est d'autant plus important que le                 
vaisseau est petit. Il atteint son efficacité maximale dans les artérioles et les veinules de 10 µm de diamètre.  
☞ Dans la circulation capillaire, le diamètre est de l’ordre de la taille des globules rouges, ce qui conduit à une                     
absence du manchon plasmatique et une accumulation axiale des globules rouges, qui doivent se déformer               
pour s’écouler un par un dans le vaisseau : c’est la limite de l’effet Fahreus-Lindquist. 

E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 27 : BCDE 

A. FAUX, au contraire, grâce à l’effet Farheus-Lindquist, on observe une modulation de l’hématocrite au              
niveau des bifurcations de collatérales artérielles. C’est l’effet Farheus-Lindquist qui permet d’avoir un             
hématocrite différent selon que la collatérale fonctionne par écrémage plasmatique ou par artérioles a              
coussinet. 

B. VRAI, au niveau de la microcirculation rénale, on trouve le système d’écrémage plasmatique qui permet               
d’avoir une baisse de la viscosité au voisinage de la périphérie du vaisseau. 
☞ En effet, l’effet Farheus-Lindquist se traduit par un enrichissement central des vaisseaux en cellules. La                
périphérie est donc plus pauvre en cellules. 
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C. VRAI, au niveau des artères utérines, grâce aux artérioles à coussinet, le sang prélevé au voisinage du                 

centre de l’écoulement est plus riche en globules rouges. Ainsi son hématocrite est conservé voir               
augmenté. Ce système engendre donc une augmentation de la viscosité. 

D. VRAI, la viscosité du milieu de suspension des globules rouges induit ce phénomène de « tank tread                 
motion ». Les globules rouges vont s’enrouler autour de leur membrane, comme une chenille de char (tank                 
tread), ce qui provoque un brassage intracellulaire et un transfert intercellulaire d’oxygène.  
☞ Cette viscosité du milieu de suspension est bien un facteur extrinsèque de la déformation               
érythrocytaire. 

E. VRAI, le métabolisme intracellulaire des globules rouges est un facteur intrinsèque permettant de moduler              
sa viscosité interne et ainsi de réguler la déformation érythrocytaire.  
☞ Ainsi, en régulant la déformation érythrocytaire, le métabolisme pourra aussi réguler la viscosité du               
sang. 
 
Rappel : la déformation érythrocytaire dépend de facteurs extrinsèques et intrinsèques aux GR. 
 

 
 
QCM 28 : ABDE 

A. VRAI, en effet, quelle que soit la cause de ce syndrome d’hyperviscosité, c’est une urgence thérapeutique. Il                 
faut faire diminuer très rapidement la viscosité η pour contrôler les symptômes. 

B. VRAI, le syndrome d’hyperviscosité se traduit par un ensemble de signes plus ou moins intriqués,               
traduisant tous une gêne à la microcirculation. L’hyperviscosité va provoquer des stases au niveau de la                
microcirculation et donc altérer les organes fortement dépendants de celle-ci comme les reins et les yeux. 

C. FAUX, la protéine présente en quantité infinitésimale n’aura que peu (voir pas) d’effet. Il faut qu’elle soit en                  
quantité abondante pour qu’elle provoque une hyperviscosité. 

D. VRAI, en effet l’HTA est une des causes d’hyperagrégation des globules rouges. Ces derniers forment alors                
des rouleaux augmentant la viscosité du sang. 

E. VRAI, une augmentation du volume moyen des GR (VGM) signifie que leur capacité de déformation est                
diminuée. 
 ☞ L’origine pourrait être :  
- Une atteinte constitutionnelle du GR, comme par exemple l’acanthocytose (GR présentant des            

“épines”) due à une lipoprotéine mutée. 
- Mais également une anomalie acquise du GR par perturbation de sa membrane. 

 
QCM 29 : BE 

La loi de Laplace exprime la relation d’équilibre qui existe entre la pression à l’intérieur du vaisseau et la 
tension superficielle de la paroi.  

- Ces deux forces sont antagonistes : en effet, la pression du sang entraîne une dilatation de la paroi qui, 
en réaction, devient sous tension pour maintenir un rayon constant.  

- La pression et la tension ont une action antagoniste mais elles évoluent bien de manière proportionnelle 
: l’action de l’une active l’action de l’autre. 

- L’expression générale de cette loi est : 
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        Facteurs extrinsèques Facteurs intrinsèques 

☞ Dépendent de l’environnement externe au      
GR, c'est-à-dire de contraintes exercées par le       
fluide sur le milieu intérieur du GR. 
☞ Ex :  
- Vitesse de cisaillement élevée. 
- Hématocrite. 
- La viscosité du milieu de suspension (“tank       

tread motion”). 

☞ Dépendent directement du globule rouge et       
de sa composition. 
☞ Ex :  
- Propriétés structurales et fonctionnelles de la      

membrane du GR. 
- Géométrie du GR. 
- La viscosité interne du globule rouge. 



 
P = T x (1/r1 + 1/r2) avec : 

❏ P, la pression de dilatation du sang sur la paroi. 
❏ T, la tension superficielle de la paroi. 
❏ r1 le rayon de la courbure maximale et r2 le rayon de la courbure minimale de l’interface. 

A. FAUX, d’après la loi de Laplace, au niveau d’une sphère, on a : P = 2 x (T/r). La pression P est donc                       
directement proportionnelle à la tension T.  
☞ r symbolise le rayon du vaisseau. 

B. VRAI, d’après la loi de Laplace, au niveau d’un vaisseau cylindrique, on a : T = P x r. La tension est donc                       
bien proportionnelle au rayon. 
Retenez que la tension sera toujours proportionnelle à la pression,          
que ce soit pour la loi générale ou les cas particuliers !  

C. FAUX, au niveau de la crosse aortique, c’est le plancher (et non le             
plafond) qui est assimilable à une surface sellaire. En effet, au           
niveau du plafond, les courbures sont dans le même sens. Tandis           
qu’au niveau du plancher, les courbures sont en sens opposé (en           
analogie avec une selle d’équitation). 
❏ Au niveau du plancher, la pression sera donc calculée suivant           

la formule suivante :  
P = T x (1/r1 - 1/r2) pour une surface sellaire 

❏ Au plafond, la pression sera calculée suivant la formule suivante :  
P = T x (1/r1 + 1/r2) pour la loi générale 

D. FAUX, à pression transmurale donnée et pour des valeurs de r1 et r2 constantes on a : 
➢ Pplancher = Pplafond 
➢ Tplancher x (1/r1 - 1/r2) = Tplafond x (1/r1 + 1/r2)  
- Or, on a : 1/r1 - 1/r2  < 1/r1 + 1/r2 
☞  Par conséquent, pour respecter l’égalité, Tplancher > Tplafond. 

E. VRAI, la tension est la force par unité de longueur (N/m) produite par les parois du vaisseau. La tension au                    
plafond étant plus faible qu’au plancher (cf item D), le plafond est donc physiologiquement plus fragile que                 
le plancher. En effet, le plafond est plus mince et plus pauvre en élastine et collagène que le plancher.  
☞  Le plafond sera donc le siège préférentiel des anévrysmes. 

 
QCM 30 : BCD 

A. FAUX, l’artère brachiale (se divisant en artère radiale et en artère ulnaire) est bien une artère musculaire.                  
Cependant, malgré ce que leur nom laisse supposer, ces artères ont proportionnellement moins de fibres               
musculaires que les artérioles. 
B. VRAI, les artérioles sont les artères avec proportionnellement le plus de fibres musculaires qui sont                
responsables de la vasomotricité. Ainsi, la vasoconstriction modifie drastiquement leur diamètre. 
C. VRAI, on peut retenir que les artères des gros troncs (aorte, carotides, pulmonaires et iliaques) sont des                  
artères élastiques. Ces dernières possèdent, parmi les trois types d’artères, la proportion la plus importante               
de fibres élastiques et la proportion la moins importante de fibres musculaires. 
☞ Elles sont capables d’imposer une grande tension mais sont dotées d’une vasomotricité limitée. 
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.  
D. VRAI, le module d’Young est le module d'élasticité. Plus celui-ci est élevé, moins le vaisseau sera                 
distensible pour une force de traction donnée.  
- Si on prend la loi de Hooke et qu’on isole le module d’Young : 
❏ F = ℽ S ∆L/L0 →  ℽ = (F x L0)/(∆L x S) avec : 

- F, la force de traction F appliquée sur un vaisseau en N. 
- ℽ,  le module d’élasticité d’Young en N/m2 (homogène à une pression). 
- L0, la longueur initiale du vaisseau en m.  

- ∆L, la longueur de la déformation en m. 
☞ On remarque ici que le module d’Young est inversement proportionnel à la longueur de déformation ∆L.                    
Ainsi, plus celui-ci est élevé, plus la longueur de déformation sera faible (pour une force, une surface et une                   
longueur initiale données). 
E. FAUX, le pouls n’a pas la même vitesse de propagation que le sang mais une vitesse de propagation qui lui                     
est propre. Il correspond en fait à une onde de pression qui se propage dans le sang suite au contact entre le                      
sang systolique éjecté par le ventricule gauche, et le sang qui se trouve en aval dans l’aorte. 
 
QCM 31 : D 

A. FAUX, ce diagramme ne peut pas être celui d’une artère musculaire. En effet, l’aspect particulier de la                 
courbe traduit les phénomènes d’élasticité. Une artère musculaire aurait une courbe presque horizontale,             
comme rappelé ici : 

 
Il s’agit d’une artère musculo-élastique, combinaison mixte des caractéristiques des artères musculaires et             
élastiques :  

 
- La tension active d’origine musculaire est indépendante du rayon (tonus musculaire) tandis que la 

tension élastique dépend du rayon. 
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B. FAUX, les deux points r1 et r2 représentent bien deux rayons d'équilibre pour lesquels la tension intrinsèque                 

du vaisseau et la pression sanguine s’égalisent. Cependant, seul le plus grand rayon des 2 (r2) représente                 
un état d’équilibre stable. 

C. FAUX, nous sommes dans la situation d’une augmentation de tonus musculaire           
à pression artérielle constante ce qui se traduit par une augmentation de la             
tension active. 

 
➢ Le tonus musculaire du vaisseau est représenté par la partie horizontale de             

la courbe rouge. En l’augmentant petit à petit, on obtient les courbes vertes.  
➢ En gros pointillé, on voit que le rayon r’ est plus petit que le rayon d’origine r, il                  

y a une vasoconstriction.  
➢ Au bout d’une certaine tension, les courbes noires et vertes ne se croisent             

plus : il y a fermeture du vaisseau. 
 

➢ MAIS dans l’augmentation du tonus, on ne parle pas de collapsus mais de             
spasme !  

- Petit tip’s pour s’en souvenir : quand on parle de spasmes, ce sont toujours des spasmes musculaires                 
comme ce que l’on peut parfois retrouver sur le visage ou les mains. La tension active du vaisseau                  
dépend de l’activité des muscles, donc le spasme est associé à une hausse de la tension à pression                  
sanguine constante. 

D. VRAI, c’est la situation inverse.  
➢ La diminution de la tension musculaire provoque un abaissement de la courbe rouge vers la courbe                

bleue.  
➢ On observe ainsi que le rayon r devient le rayon r’, plus grand : il y a vasodilatation. 

 
E. FAUX, déterminons d’abord les effets d’un choc hypovolémique. Il s’agit d’une baisse de la pression               

sanguine (perte de volémie rapide et massive due à l'hémorragie) à tonus musculaire constant. 
➢ Cette fois, c’est la droite noire qui diminue. En effet, elle représente            

l’équation T = P x r avec P, la pente de la droite. Sur la première                
courbe jaune pointillée, possédant une pente diminuée, on voit que le           
rayon r’ est plus petit que le rayon r. 

➢ Il y a une vasoconstriction entraînant une fermeture du vaisseau en           
cas de chute importante de la pression P. 

➢ Étant donné que le tonus musculaire n’intervient pas, on parle de           
collapsus vasculaire. 

 
Ce collapsus est en fait un phénomène de protection qui permet, en cas de              
choc hypovolémique, de rediriger le sang vers les organes nobles. Mais ce            
collapsus, par exemple retrouvé au niveau des reins, est également à           
l’origine de nombreuses complications, comme l’anurie de choc. 
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