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QCM 1 : ABCDE
A. VRAI, il s’agit de la définition exacte de l’effet Joule ! Pour en donner une autre explication : lors de la

circulation d’un courant électrique, les chocs et frottements des porteurs de charge vont faire perdre de
l’énergie. Cette perte d’énergie est dissipée sous forme thermique (chaleur).

B. VRAI, attention, d’après la formule ci-dessous, la puissance dépensée dans l’effet Joule est proportionnelle
à l'intensité du courant, parcourant un conducteur, au carré !

C. VRAI, il existe une différence de potentiel de -60 mV en moyenne entre l’extérieur et l’intérieur de la cellule.
De plus, au sein de cette dernière, on retrouve 2 espaces chargées (le milieu extracellulaire +q et le milieu
intracellulaire -q), séparées par une distance d par une membrane plasmique qu’on assimile à un
diélectrique de permittivité ε. C’est pourquoi on peut assimiler la membrane cellulaire à un condensateur
plan.

D. VRAI, d’après la formule de l’énergie électrostatique stockée par un condensateur plan :

L’énergie stockée par un condensateur plan Ep est bien proportionnelle à la capacité C (en Farad F) de ce
condensateur.

E. VRAI, d’après la formule, la charge des armatures (q) est proportionnelle à la capacité du condensateur
ainsi qu’à la tension U. De plus, d’après la formule du champ électrique (E), on voit que celui-ci est
proportionnel à la tension et inversement proportionnel à la distance.

⇒ Ainsi, si on combine les deux formules, on remarque que le champ électrique est proportionnel à la
charge des armatures.
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QCM 2 : ADE
A. VRAI, on regarde comment sont placées les résistances les unes par rapport aux autres :

● R1 et R7 sont placées en série donc leur
résistance équivalente que l’on nomme RX est
égale à leur somme : RX = 2 + 2 = 4 Ω.

● R2 et R3 sont en dérivation donc leur
résistance équivalente que l’on nomme RY est
calculée à partir de la formule :
➔ 1/RY = 1/R2 + 1/R3

➔ 1/RY = 1/3 + 1/3
➔ 1/RY = 2/3
➔ RY = 3/2 Ω.

● R6 et R5 sont placées en série donc leur
résistance équivalente que l’on nomme RGH

est égale à leur somme : RGH = 2 + 4 = 6 Ω.
● RGH et R4 sont en dérivation donc leur

résistance équivalente que l’on nomme RZ est
calculée à partir de la formule :
➔ 1/RZ = 1/RGH + 1/R4

➔ 1/RZ = 1/6 + 1/2
➔ 1/RZ = 1/6 + 3/6
➔ 1/RZ = 4/6
➔ 1/RZ = 2/3
➔ RZ = 3/2 Ω.

- Au final, tous les groupes de résistances que nous venons de former sont en série les uns par rapport
aux autres, on peut donc trouver la résistance équivalente au circuit Req :
➔ Req = RX + RY + RZ

➔ Req = 4 + 1,5 + 1,5
➔ Req = 7 Ω.

⇒ La résistance équivalente du circuit électrique est donc supérieure à 5 Ω.
B. FAUX, voir item A.
C. FAUX, d’après la loi des mailles, on sait que : UAD = UAB + UBC + UCD.
Or, on sait que UAD et UBC = 0 car la résistance sur ces portions du circuit est nulle (U = R x I =
0).
On a donc : UAB = UDC.
⇒ Plus généralement, on peut retenir que lorsque l’on à 2 résistances en parallèle, les
tensions mesurées à leurs bornes sont égales.
D. VRAI, d’après la loi des nœuds, on a i = i2 + i3. Pour comparer i2 + i3 on va se servir de la tension et de la

résistance, deux grandeurs qui sont reliées à l’intensité par la loi d’Ohm : U = R x I.
● Les intensités i2 et i3 correspondent aux tensions UAB et UDC qui sont en dérivation donc égales (voir item

C).
● Les résistances R2 et R3 valent toutes les deux 3 Ω (d’après l’énoncé) et sont donc aussi égales.

Par conséquent, les intensités i2 et i3 sont égales.
⇒ On a donc : i = i2 + i3 = 2 x i2⇔ i2 = i/2.
E. VRAI, d’après la loi des mailles, les tensions UEF et UHG sont en dérivation/parallèles donc égales : UEF =

UHG.
● On a démontré dans l’item A, que la résistance EF (R4) est plus petite que la résistance GH (RGH). → En

effet, R4 est égale à 2 Ω et RGH égale à 6 Ω.
● D’après la loi d’Ohm (U = RI), à tension constante, si la résistance augmente, l’intensité diminue.
● Ainsi, sachant que RGH > REF et UHG = UEF, l’intensité entre les points E et F est bien supérieure à

l’intensité entre les points H et G.
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QCM 3 : AB
A. VRAI, sur un tracé ECG, on peut observer :
➔ Une onde P : traduit la dépolarisation auriculaire.
➔ Un complexe QRS : traduit la dépolarisation ventriculaire. Physiologiquement, il peut ne pas être total

(sans onde P, R ou S) et varie selon la dérivation étudiée.
➔ Par convention : R désigne la première déflexion positive, Q l’onde négative précédant R et S toute onde

négative suivant l’onde R.
➔ Attention : la repolarisation auriculaire est masquée par le complexe QRS.
➔ Onde T : traduit la repolarisation ventriculaire.

B. VRAI, c’est l’un des points de la troisième hypothèse de la théorie d’Einthoven. Le centre électrique du
cœur se trouve au niveau du ventricule gauche.

C. FAUX,

Une résultante positive en D1 signifie que le vecteur moment dipolaire
associé à la dépolarisation ventriculaire (complexe QRS) suit majoritairement le
sens du vecteur caractérisant la dérivation D1 (cf. vidéo ci-dessus). La dérivation
bipolaire D1 va de l’épaule (ou poignet) droite à l'épaule gauche, donc la
dépolarisation ventriculaire se fait de droite à gauche. Cela est
physiologique puisque la dépolarisation initiale se propage depuis l’atrium droit
et car le cœur est orienté vers le bas, l’avant et la gauche.

Maintenant, en aVF, la résultante est négative, ce qui veut dire que le
vecteur moment dipolaire associé à la dépolarisation ventriculaire est
majoritairement en sens inverse par rapport au sens du vecteur
caractérisant la dérivation unipolaire aVF (entre le centre électrique du
coeur et le bas du corps). La dépolarisation se fait donc majoritairement
de bas en haut, au lieu de haut en bas, ce qui n’est PAS physiologique !

⇒ On voit donc que le cœur est beaucoup trop orienté vers la gauche pour
permettre une dépolarisation de droite à gauche et de haut en bas, ce qui
correspond à une déviation axiale GAUCHE.

D. FAUX, ici c’est l’inverse.

On a une résultante positive en aVF donc
“normale” et physiologique, la dépolarisation se
fait de haut en bas.

Par contre, la résultante en D1 est négative,
donc pathologique puisque le cœur est censé
être orienté de droite à gauche. Or, une
résultante négative implique que la
dépolarisation se fait dans le sens inverse à la
dérivation, soit de gauche à droite.

⇒ On voit donc que le cœur est beaucoup trop orienté vers la droite pour permettre une dépolarisation qui va à
la fois de droite à gauche et de haut en bas. Cela correspond à une déviation axiale DROITE.
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Pour le concours, utilisez ce tableau avec les axes, D1 et aVF :
➔ à droite, D1 est positif :

◆ si aVF est négatif (en haut à droite), on a une déviation axiale gauche ;
◆ si aVF est positif (en bas à droite), l’axe est normal ;

➔ à gauche, D1 est négatif :
◆ si aVF est négatif (en haut à gauche), on a une déviation extrême ;
◆ si aVF est positif (en bas à gauche), on a une déviation axiale droite.

E. FAUX, le segment PR est isoélectrique, ce qui veut dire que l’on enregistre une différence de potentiel
nul. Ce segment se situe entre deux ondes caractérisant la dépolarisation auriculaire et la repolarisation
auriculaire (masquée par le complexe QRS). C’est donc le moment pendant lequel TOUTES les cellules
auriculaires sont dépolarisées et toutes les cellules ventriculaires
sont au repos
➔ donc l’ensemble des cellules cardiaques n’est pas au repos
❏ Si les cellules sont totalement dépolarisées ou au repos, on

n’enregistre pas de différence de potentiel car la répartition des
charges est uniforme de part et d’autre de la membrane. Les
vecteurs moments dipolaires se compensent donc le potentiel
mesuré est nul.

❏ Un ECG enregistre une différence de potentiel donc si aucun signal n’est enregistré cela veut dire
que, soit toutes les cellules sont dépolarisées/repolarisées soit toutes les cellules sont au repos.

On enregistre un signal uniquement lorsque les cellules sont en cours de
dépolarisation ou de repolarisation !

❏ Cf. vidéo explicative : https://youtu.be/MKQ3jfNHczo.

QCM 4 :AC
A. VRAI, pour calculer la fréquence, on commence par compter les petits carreaux entre deux motifs

identiques en sachant que 1 petit carreau = 1 mm.
On a ici 20 petits carreaux, soit 20 mm.
Petit tips : cette formule n’est utilisable que si la vitesse de déroulement du papier ECG est classique, soit de 2,5
cm/s, et vous donnera directement la fréquence en min-1 :
➔ f = 1500 / d(en mm)
➔ f = 1500 / 20.
➔ f = 75 min-1.
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Si vous ne pouvez pas utiliser cette formule, on peut également raisonner via des produits en croix. Pour une
vitesse de 25 mm/s et 20 mm entre les deux motifs on a :

1 s ?

25 mm 20 mm

Ainsi, la période T entre les deux motifs se calcule de la façon suivante :
➔ T = (1 x 20) / 25 = 0,8 s.

On calcule maintenant la fréquence :
➔ f = 1/T
➔ f = 1/0,8
➔ f = 1,25 s-1.

Ensuite on convertit les s-1 en min-1 en multipliant le résultat par 60, soit 1,25 x 60 = 75 min-1.
B. FAUX, voir l’item A. Vous trouvez 48 min-1 si vous multipliez la période par 60 et non pas la fréquence.
C. VRAI, un problème de conduction au niveau du nœud atrio-ventriculaire se traduit par un BAV (bloc

atrio-ventriculaire) visible sur l’ECG. Pour mettre en évidence un bloc auriculo-ventriculaire, il faut
notamment regarder le segment PR.

Ici, en comptant le nombre de petits carreaux de l’intervalle PR (du début de l’onde P au début de l’onde R) on
en trouve 7. Le segment PR mesure donc 7 mm. On a donc :

1 s ?

25 mm 7 mm

⇒ Ainsi le segment PR à une durée de : (1 x 7) / 25 = 0,28 s.
⇒ Au-delà de 0,2 s, (c’est à dire au delà d’un grand carreau dans les conditions de déroulement classique du
papier ECG) on a un allongement du segment PR et on est dans le cas d’un BAV de type I.
D. FAUX, il est important de connaître et reconnaître les différents types de BAV.

● Le bloc auriculo-ventriculaire de type II est un BAV pour lequel toutes les ondes P n’engendrent pas
de complexe QRS (elles sont bloquées au niveau du nœud auriculo-ventriculaire). On distingue 2 BAV
de type II :
➔ BAV II 2:1, on a 2 ondes P pour 1 complexe QRS.
➔ BAV II 3:1, on a 3 ondes P pour 1 complexe QRS.

● Ce type de bloc auriculo-ventriculaire ne doit pas être confondu avec un BAV de type III dit bloc
complet. Le bloc complet se traduit par des ondes P régulières et des complexes QRS réguliers mais
les deux ont un rythme très différent et sont désynchronisés. En effet, le bloc est complet,
c’est-à-dire qu’aucun influx ne passe par le nœud atrio-ventriculaire. Ainsi, les oreillettes se
contractent (ondes P) au rythme du nœud sinusal et les ventricules se contractent (complexes QRS) à
leur propre fréquence aussi, bien différente et moins rapide. Dans ce cas-là, les oreillettes et les
ventricules sont complètement indépendants.

E. FAUX, voir l’item D.

QCM 5 : BE
A. FAUX, un fluide est par définition déformable : il prend la forme de son contenant. Mais tous ne sont pas

compressibles. En effet, parmi les fluides que vous connaissez, il y a les gaz et les liquides.
❏ Les gaz ont une masse volumique qui dépend de la pression donc ils peuvent être compressés.
❏ Ce n’est pas le cas des liquides. Si l’on prend l’exemple de l’eau, en appliquant une pression externe,

nous n’arrivons pas à modifier le volume, il reste constant.
→ Ainsi les liquides sont incompressibles.
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Liquide Gaz

Avant l’application d’une
pression

Après l’application d’une
pression

B. VRAI, cf. item A.

Liquide Gaz

Masse volumique ρ
Incompressible

→  ρ ne dépend pas de la
pression appliquée.

Compressible
→  ρ dépend de la pression

appliquée.

C. FAUX, un g négatif signifie que l’accélération de pesanteur g diminue donc que le pilote est en descente.
❏ Le corps humain subissant une moindre accélération due à la gravitation terrestre, le sang monte

davantage vers le cerveau.
- Ceci s’explique par l’égalité P + pgh = constante donnée par la loi de Pascal.
→ Ici, on a g qui diminue, donc la pression hydrostatique P augmente dans les artères.
→ Il y a donc un afflux de sang vers les artères de la tête et notamment celles irriguant les yeux, d’où le
nom de voile rouge oculaire.
→  Le sujet est plus à risque de faire des hémorragies ou de faire des ruptures d'anévrismes.

❏ [RAPPEL/EXPLICATION] : le voile noir oculaire est une conséquence de “g positifs”, lorsque les pilotes
sont en pleine ascension par exemple. Comme P + pgh est constant, si g augmente, alors P diminue. Si
la pression diminue dans les artères cérébrales, elles vont se collaber. Une grande partie du volume
sanguin va partir vers les pieds, d’où le voile noir oculaire.

D. FAUX, un liquide est non mouillant pour un angle de raccordement supérieur à 90°.
❏ Si cet angle est inférieur à 90°, le liquide est dit imparfaitement mouillant.
❏ Si cet angle vaut 0°, le liquide est parfaitement mouillant.

→ L’angle de raccordement est l’angle entre le liquide et la surface.

E. VRAI, le surfactant pulmonaire va réduire la tension superficielle au niveau des alvéoles (tension qui a
tendance à les “coller les unes aux autres”, à les faire se collaber).

☞ Il permet de faciliter la dilatation alvéolaire et donc d’augmenter la compliance pulmonaire.
→ La compliance C est la capacité des poumons à adapter leur volume V en réponse à une variation de
pression ΔP (C = ΔV/ΔP).

QCM 6 : E
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A. FAUX, attention au sens de circulation ! Ici le fluide s’écoule de droite à gauche : on ne peut pas aller de la
gauche vers la droite car il est impossible d’avoir une augmentation de la charge, comme représenté dans le
schéma ci-dessous, avec une augmentation de la hauteur entre les deux premières colonnes.

On trouve donc une légère augmentation de la pression hydrostatique due à l'élargissement de la conduite
(conséquence de l’effet Venturi selon lequel la pression hydrostatique diminue dans les rétrécissements
tandis qu’elle augmente dans les élargissements).

Puis, on observe une diminution de la pression hydrostatique et donc une perte de charge progressive de
droite à gauche, ce qui veut dire que le fluide circulant est visqueux/ réel et circule de la droite vers la
gauche.

Rappel : un fluide visqueux ou réel subira une perte de charge le long de son trajet due aux frottements. Ce n’est
pas le cas des fluides parfaits : il n’ y aurait pas de différence de hauteur entre deux conduits de section
identique dans ce cas-là.
B. FAUX, cf item A. Pour connaître le sens d’écoulement d’un fluide, on regarde la perte de charge entre deux

conduits de section identique. Ici, on a une importante perte de charge entre les manomètres 2 et 1, avec
une pression plus forte dans le manomètre 2 : le fluide se déplace donc de la droite vers la gauche.

C. FAUX, attention, il est important de bien connaître les conditions d’application de la loi de Poiseuille :
● Fluide réel newtonien
● Régime laminaire
● Conduite rigide
● fluide incompressible

Ici, nous sommes bien en présence d’un fluide réel, s’écoulant en régime laminaire dans une
conduite rigide. Cependant, nous ne savons pas si le fluide est newtonien ou non : toutes les conditions
ne sont donc pas réunies pour appliquer la loi de Poiseuille.

D. FAUX, cette fois ci on a, de gauche à droite :
● Une diminution de la pression hydrostatique due à l’effet Venturi dans un rétrécissement :

● Puis, cette perte de charge est restituée lorsque la conduite retrouve sa section initiale. Contrairement à
la situation précédente, on n'observe pas de perte de charge lors de l’écoulement du fluide.
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Le fluide n’étant pas au repos, il est donc obligatoirement parfait. Or, l’eau n’est pas un fluide parfait : c’est un
fluide réel.
E. VRAI, le théorème de Bernoulli ( P + 𝜌𝑔𝑧 + ½𝜌v2 = charge totale = constante) est applicable seulement si 4

conditions sont respectées :
● Fluide incompressible
● Régime laminaire
● Débit constant (ces 3 conditions sont réunies dans l’énoncé).
● Fluide parfait (condition prouvée dans l’item D).

QCM 7 : D
A. FAUX, on va procéder en plusieurs étapes :
❏ Étape 1 : Calcul de la résistance d’un capillaire par rapport à la résistance de l'artériole.

● On connaît la formule de la loi de Poiseuille (données) :
Q = (πr4 .ΔP)/(8η.Δl) avec :

- r, le rayon du conduit.
- ΔP, la perte de charge à l’écoulement.
- η, la viscosité du fluide étudié : ici le sang.
- Δl, la longueur du conduit.

→ Nous savons, d’après l’analogie électrique, que ΔP = Q.RH avec :
- RH, la résistance hydraulique à l’écoulement.

→ D’après la loi de Poiseuille, ΔP = Q.[(8η.Δl)/(πr4)] d’où RH = (8η.Δl)/(πr4).
● On sait que seul le rayon varie entre la résistance d’un capillaire et celle de l’artériole. En effet,

d’après l’énoncé, la longueur d’un capillaire est identique à celle de l’artériole et la viscosité est
constante.
→  Plus le rayon augmente, plus la résistance diminue, avec un rapport de r4.

● On calcule la résistance de l’artériole par rapport à celle du capillaire :
○ RA = 8η.Δl/πrartériole

4

○ RA = 8η.Δl/π(3.rcapillaire)4

○ RA = 8η.Δl/π.81.rcapillaire
4

○ RA = Rcapillaire / 81.
☞ Donc la résistance dans un capillaire est 81 fois plus importante que dans l’artériole.

❏ Étape 2 : Calcul de la résistance totale des 9 capillaires par rapport à celle de l’artériole.
● Les capillaires sont en dérivation donc on doit utiliser, par analogie électrique, la formule 1/Req =

1/R + 1/R + 1/R…
● On applique la formule, sachant que la résistance de chaque capillaire est égale :

○ 1/RTC = (1/Rcapillaire) x 9
○ RTC = Rcapillaire /  9
○ Rcapillaire = RTC x 9.

● On combine maintenant les deux égalités :
○ RA = Rcapillaire/81 et Rcapillaire = RTC x 9.
○ D’où RA = RTC x 9/81
○ RTC = RA x 81/9
○ Donc RTC = 9.RA.

→ On aurait trouvé le résultat de la A en s'arrêtant à la première étape.
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B. FAUX, cf. item A, on aurait trouvé ce résultat en utilisant RTC = 9 x 1/Rcapillaire à la place de 1/RTC = 9 x
1/Rcapillaire.

C. FAUX, cf. item A, on aurait trouvé ce résultat en utilisant la formule des résistances en séries.
D. VRAI, cf. item A.
E. FAUX, cf. item A.

QCM 8 : CDE
A. FAUX, à l’aide des deux formules pour calculer le nombre de Reynolds : Re = 2.⍴.vmoy.r/η et Re =

2.⍴.Q/(π.η.r), on constate que la viscosité (η) se trouve au dénominateur.
Donc le nombre de Reynolds est inversement proportionnel à la viscosité. Ainsi, lorsqu’elle augmente,
le nombre de Reynolds diminue.

B. FAUX, attention, en comparant les deux formules on voit que le rayon est soit au numérateur (Re =
2.⍴.vmoy.r/η), soit au dénominateur (Re = 2.⍴.Q/π.η.r). Pour savoir si le nombre de Reynolds est
proportionnel ou inversement proportionnel au rayon, on va se servir de la deuxième formule.
En effet, on ne peut se servir directement de la première formule car la vitesse moyenne dépend du
rayon, ainsi deux termes varient en même temps (Re = 2.⍴.vmoy.r/η). Si on décortique cette formule
sachant que d’après l’équation de continuité, Q = S.v ⇔ vmoy = Q/S, et que S = πr2.

On a :
➔ Re = 2.⍴.vmoy.r/η
➔ Re = 2.⍴.Q.r/η.S
➔ Re = 2.⍴.Q.r/η.πr2

➔ Re = 2.⍴.Q.r/η.πr2

➔ Re = 2.⍴.Q/η.π.r
Dans cette expression, tous les termes sont constants (en effet, le débit se conserve au sein d’une
conduite), sauf le rayon. Il est donc indispensable d’utiliser cette formule si vous souhaitez calculer le
nombre de Reynolds en fonction du rayon de la conduite !

⇒ Le rayon r étant au dénominateur, il est inversement proportionnel au nombre de Reynolds. Lorsque le
rayon diminue, le nombre de Reynolds augmente.
C. VRAI, voir item B.
D. VRAI, les bruits de Korotkoff sont divisés en V phases :

➔ La phase I correspond à l’apparition brusque de bruits aigus, d’intensité croissante.
➔ La phase II correspond à des bruits prolongés, plus forts, soufflants.
➔ La phase III correspond à un son net, éclatant et vif.
➔ La phase IV correspond à un assourdissement, affaiblissement du bruit.
➔ La phase V correspond à la disparition du bruit.

La phase I détermine la pression artérielle systolique. On l’entend lorsque l’on dégonfle le brassard et
que la pression du brassard devient inférieure ou égale à la pression artérielle systolique. À ce moment, l’artère
humérale s’entrouve, la lumière étant réduite, l’écoulement se fait à grande vitesse et provoque des bruits. Cela
correspond au régime turbulent bruyant.
E. VRAI, La phase V détermine la pression artérielle diastolique. Lorsque l’on dégonfle le brassard en continu,

l’intensité des bruits augmente puis diminue jusqu'à disparition des bruits. Cela se produit lorsque la
pression du brassard devient inférieure à la pression artérielle diastolique. L’artère humérale est alors
complètement ouverte, le régime devient laminaire.

QCM 9 : BCD
A. FAUX, c’est l’inverse. Il est important de définir chaque terme.
➔ La pression, sous entendu la pression artérielle, permet la dilatation du vaisseau. En effet, le sang

circulant exerce une force sur la surface des vaisseaux, soit une pression (P = F/S). C’est cette
pression qui amène le vaisseau à se dilater.

➔ Cependant, un autre mécanisme permet de contrecarrer cette dilatation : il s’agit de la tension
superficielle du vaisseau. Cette tension est orientée de la paroi vers le liquide circulant pour maintenir
un diamètre de vaisseau optimal.
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→ Ces deux mécanismes sont donc antagonistes.
B. VRAI, en effet, le diagramme tension-rayon permet de mettre en évidence deux composantes tensionnelles :

la tension active et la tension élastique. Elles interviennent l’une après l’autre.
➔ La tension active est une composante musculaire.

Elle est médiée par le système nerveux sympathique et
parasympathique et est représentée par la portion
horizontale. Une augmentation du rayon n’a pas
d’impact sur la tension en retour. On dit qu’elle est
indépendante du rayon.

➔ La tension élastique intervient lorsque le rayon
augmente encore davantage. L’allure de la courbe est
modifiée par rapport à la tension active (schéma
ci-dessous). L’augmentation du rayon va faire
augmenter la tension exercée en retour.

C. VRAI, dans ce type d’item, il faut que vous notiez quels paramètres varient et quels paramètres restent
constants. Ici, on nous dit que :
- La pression artérielle reste constante donc la droite T = Pr ne bouge pas.
- Le tonus musculaire, par contre, augmente. On peut donc se positionner sur les courbes verte ou

rouge.

➔ On a deux manières de raisonner à partir de ce point :
❏ Avec le graphique : lorsque les courbes “montent”

progressivement, on obtient des rayons de plus en
plus petits (le rayon du vaisseau diminue) et
rapidement plus qu’une seule intersection
droite/courbe.Puis finalement, on peut n’avoir plus
aucun point de coupure (courbe verte) : le
vaisseau est fermé, il s’est produit un spasme
vasculaire.

❏ En raisonnant à partir des notions de tension et
pression : on nous dit que la pression est
constante mais que le tonus musculaire
augmente. Ainsi, cela signifie que la paroi du vaisseau va progressivement exercer une force de
plus en plus grande vers l’intérieur. Le rayon du vaisseau va donc diminuer. Si le tonus musculaire
est trop élevé, le vaisseau peut subir un spasme vasculaire.
→ Spasme : contraction musculaire brusque.

D. VRAI, de la même manière que pour l’item précédent, on reprend ce qui varie ou non :
- La pression artérielle augmente : la droite de formule T = P.r

va donc être plus pentue comme son coefficient directeur P
augmente.

- Le tonus musculaire n’est pas modifié : la courbe ne bouge
pas.

➔ On se situe donc dans la situation de la droite rouge : les points
d’intersection entre la droite T = P.r et la courbe de tension sont
décalés. Nous nous concentrons sur le plus grand rayon,
considéré comme étant le plus stable pour le vaisseau re. Il
se trouve qu’il augmente dans notre cas : le vaisseau est donc
en situation de vasodilatation.

E. FAUX, le terme de grande courbure est associé au plafond de la crosse aortique tandis que la petite
courbure désigne son plancher. Pour déterminer si une surface est sellaire ou non, on compare
l’orientation du rayon de courbure avec le rayon de courbure global de l’aorte (zones entourées en bleu et
jaune sur le schéma).
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- Concernant la grande courbure, les deux rayons sont orientés dans le même sens (vers le bas à droite
de l’image). C’est une surface non sellaire.

- Pour la petite courbure, le rayon associé à la concavité de la crosse est orienté vers le bas, à droite de
l’image. Par contre, le plus petit est orienté en direction du plafond de l’aorte. Ils ne sont pas situés du
même côté. C’est une surface sellaire.

QCM 10 : AE
A. VRAI, la loi de Hooke s’intéresse à l’élasticité des vaisseaux soumis à des contraintes. Elle permet de dire

que si on exerce une force de traction F sur une lame solide de surface S et de longueur initiale au repos
L0 , on va allonger le conduit d’une longueur  ΔL. Cette force de traction est donnée par la formule suivante :

F = γ S ΔL / L0

avec γ le module de Young du matériau considéré.

B. FAUX, l’hystérésis correspond à la déformation d’une lame pour laquelle il n’y aura pas de retour à sa
longueur initiale L0. Cela correspond à l'intervalle entre le point A et le point B sur le schéma ci-dessous :
c’est la phase de non-retour. Au-delà, il y aura rupture de la lame solide.

Explication du schéma :
- Il y a tout d’abord une proportionnalité entre la force de traction F divisée par la surface S et l’étirement

ΔL jusqu’au point A : la déformation est alors réversible.
- Entre A et B, la déformation est permanente, on parle d’hystérésis.
- Après le point B, une augmentation de la force entraînera une rupture de la lame.

C. FAUX, plus le module d’élasticité de Young (noté γ) est grand, plus le corps est rigide.
❏ En effet, le module d’élasticité de Young des fibres de collagène est de 3.108 N/m2 ( très rigide) alors que

celui des fibres élastiques est de 3.105 N/m2 (plus souple). Il existe un facteur 1000 entre les deux.
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❏ Si on raisonne avec la formule : F = γ S ΔL / L0, on voit que le module d’Young et la force de traction sont
proportionnels, ainsi :

- Plus le corps sera rigide (composé majoritairement de collagène, avec un module d’Young important),
plus il va falloir apporter une force de traction importante pour permettre une même modification de
longueur que pour un corps élastique de même surface (composé majoritairement de fibres élastiques).

D. FAUX, le module de Young est une force de traction (exprimée en Newton) exercée sur une lame solide de
section S (exprimée en m2). L’unité du module de Young est donc le N/m2 (homogène à une pression).

E. VRAI, on définit la tension superficielle par T = F/l.T est la force F par unité de longueur l, à exercer pour
obtenir le rapprochement des berges après incision dans une lame élastique ! Mais attention cette tension
superficielle n’est pas applicable dans les lames rigides.

QCM 11 : A
A. VRAI, les SIR-Sphères sont des sphères de résine de 30 μm de diamètre marquées à l’Yttrium-90 qui

vont se bloquer dans la microcirculation maligne. Elles permettent ainsi d’emboliser les vaisseaux et de
diminuer l’apport sanguin aux cellules tumorales. Cette radiothérapie interne vectorisée (RIV) est
principalement appliquée  pour les tumeurs du foie.

B. FAUX, l’Yttrium 90 est un émetteur β- pur.
C. FAUX, le rayonnement de freinage dû aux particules β- permet bien de réaliser une imagerie pour

visualiser la fixation des microsphères et de prédire l’efficacité du traitement. Cependant, l’imagerie est
centrée sur le FOIE (puisque c’est l’organe cible).

D. FAUX, 223RadAlpharadin est une radiothérapie utilisée pour le traitement du cancer de la prostate avec
métastases osseuses car il est dit calcium “like”. Pour traiter le cancer de la thyroïde, on peut utiliser de
l’iode 131 par exemple car  la thyroïde est son organe cible.

E. FAUX, ce sont les cancers ORL qui sont la principale cible de l’hyperfractionnement. Les cancers de la
prostate quant à eux sont sujets à l’HYPOfractionnement.

QCM 12 : E
Une irradiation peut induire deux types d’effets sur le corps humain:
➢ Les effets déterministes: causés par la mort d’un très grand nombre de cellules, à forte dose.
➢ Les effets stochastiques: causés par des modifications de l’ADN (mutations), à faible dose. C’est à ces

effets que l’on va s’intéresser dans ce QCM.
A. FAUX, la nécrose tissulaire est un effet déterministe qui peut apparaître à long terme des mois ou des

années après l’irradiation. Il s’agit de la conséquence de l’irradiation des tissus non compartimentaux et
elle est souvent liée à l'atteinte vasculaire, à celle des tissus conjonctifs et sous-muqueux.

B. FAUX, c’est un effet déterministe. L’aplasie médullaire correspond à une insuffisance de production par
la moelle osseuse des différentes lignées sanguines. Elle n’apparaît que dans les formes graves (pour
une dose supérieure à 4 Gy). Avant d’atteindre l’aplasie, on observe progressivement en premier lieu une
leucopénie (chute du taux de globules blancs), puis une thrombopénie (chute du taux de plaquettes) et
enfin une anémie (chute du taux de globules rouges).

C. FAUX, l’occlusion intestinale est un effet déterministe. Elle fait partie de la forme gastro-intestinale du
syndrome d’irradiation aiguë apparaissant pour une dose supérieure à 6 Gy. Les cellules intestinales se
nécrosent, ce qui détruit la barrière intestinale.

D. FAUX, la radiodermite érythémateuse sèche est aussi un effet déterministe correspondant à une
brûlure au 1er degré de la peau (coup de soleil). Elle apparaît pour une dose reçue de 5 Gy.

E. VRAI, les effets stochastiques sont les conséquences probabilistes à long terme chez l’individu ou sa
descendance de la transformation d’une cellule, et plus particulièrement de la mutation de l’ADN d’une
cellule. Ainsi, ces effets regroupent les cancers (en cas de mutation somatique) et notamment les cancers
du sein et les pathologies héréditaires (en cas de mutation germinale).

QCM 13 : AC
A. VRAI, en effet les rayonnements de type X ou γ de faible TLE (< 3,5 keV.mm-1) sont utilisés comme

référence pour le calcul de l’EBR.
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B. FAUX, l’efficacité biologique relative (EBR) permet de comparer les effets biologiques des
rayonnements.
● L’EBR d’un rayonnement i par rapport à un rayonnement j se calcule ainsi :

EBR = DJ/DI

DI et DJ étant les doses nécessaires à l'obtention d’un même effet biologique sur un organe donné,
dans les mêmes conditions d’irradiations.

● En l'occurrence, on nous donne les doses létales moyennes respectives de deux rayonnements
gamma et bêta, autrement dit les doses nécessaires pour éradiquer 63% de la population cellulaire
étudiée (soit un taux de survie de 37%).

⇒ On peut donc comparer les effets biologiques du rayonnement bêta par rapport au rayonnement gamma
(rayonnement de référence) :
➔ EBRbêta = D0(gamma)/D0(bêta)

➔ EBRbêta = 3/0,9
➔ EBRbêta = 3/(3 x 0,3)
➔ EBRbêta = 1/0,3
➔ EBRbêta = 1/(3/10)
➔ EBRbêta = 10/3.

ATTENTION, il fallait bien diviser la dose létale moyenne du rayonnement gamma (rayonnement de
référence) par celle du rayonnement bêta, et pas l’inverse (bien que la formulation prête à confusion) !
C. VRAI, cf item B.
D. FAUX, le TLE caractérise la quantité d’énergie déposée par un rayonnement par unité de longueur de sa

trajectoire dans un milieu : TLE = dEt/dl, en keV.µm-1.
● À énergie égale, plus le TLE est grand, plus le pouvoir d’ionisation est élevé et le parcours réduit

(beaucoup d’énergie cédée sur une petite longueur).
● Le TLE des particules alpha est supérieur à celui des particules bêta, lui-même supérieur à celui des

rayonnements électromagnétiques X et gamma.
⇒ Cela signifie que les particules alpha cèdent beaucoup d’énergie (par ionisations) sur une très courte
trajectoire : elles sont très peu pénétrantes dans les tissus. Les particules bêta ont une trajectoire plus longue,
et un pouvoir d’ionisation plus faible que les particules alpha : elles ont une pénétration moyenne, de l’ordre du
m dans l’air et de l’ordre du mm dans l’eau. Enfin, les rayonnements gamma et X ont une pénétration élevée
(dizaine de m), et une faible densité d’ionisation.

E. FAUX, cf item D : dans l’air, les particules bêta s'arrêtent au bout de quelques mètres, mais le
rayonnement gamma est très pénétrant et traverse largement la peau.

QCM 14 : B
A. FAUX, sur une courbe de survie cellulaire, l’épaulement correspond à l’activité des systèmes de

réparation.
➢ Dans l’énoncé, il est précisé que l’on considère une culture bactérienne.
➢ Or les bactéries n’ont pas de système de réparation ; leur courbe de survie cellulaire ne présente

donc pas d’épaulement (aspect de droite sur un graphe semi-logarithmique, ou d’exponentielle sur un
graphe classique).

B. VRAI, 2 méthodes pour répondre à cette question : par le calcul ou par le papier semi-log.

Méthode 1 : papier semi-log (le plus rapide, très souvent le plus facile) :
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➢ Il va falloir placer 2 points : on sait déjà que quand la dose de rayonnement vaut 0 Gy, le taux de
survie est de 100% ; toutes les 106 cellules sont donc vivantes. On peut donc placer le point
rouge.
NB : vous avez tout à fait le droit de changer l’échelle sur la gauche par les puissances de
10 qui vous arrangent.

➢ Ensuite, il s’agit d’une courbe de survie. On doit donc calculer le nombre de cellules survivantes
après une irradiation de 10 Gy : 106 - 9,82.105 = 10.105 - 9,82.105 = 0,18.105 = 1,8.104 cellules
survivantes. On peut donc placer le point vert.

➢ Enfin, il faut tracer une droite et lire graphiquement les informations demandées :
● La dose létale moyenne correspond à la dose pour laquelle on obtient 37% de survie. On

se place donc en abscisse à 3,7.105 (37% de 106). Par lecture graphique (trait bleu), on
obtient environ 2,5 Gy. L’item est donc vrai.

● On peut en profiter pour trouver la DL50, qui correspond (attention) à la dose pour laquelle
on obtient 50% de survie. On se place donc en abscisse à 5.105 (50% de 106). Par lecture
graphique (trait violet), on obtient entre 1,6 et 1,8 Gy.
NB : ici, on a choisi “d’étaler” la courbe : le point à 10 Gy est positionné à 100 Gy, pour une
meilleure lisibilité. En effet, vous pouvez choisir l’échelle que vous voulez.

Méthode 2 : par le calcul
On a la formule : S = e(-D/D0)

➢ ln(S) = -D/D0

➢ D0 = -D/ln(S)

On sait que 1,8.104 cellules sur 106 sont vivantes après irradiation, ce qui fait une survie de 1,8% (0,018). On
peut donc calculer D0, avec 1,8% de survie S et D la dose pour cette survie, ici 10 Gy :

➢ D0 = -10/ln(0,018)
➢ D0 = -10/-4
➢ D0 = 2,5 Gy.

Grâce à la formule DL50 = D0 x ln(2), on peut calculer la DL50 :
➢ DL50 = 2,5 x 0,7
➢ DL50 = 1,75 Gy.
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C. FAUX, cf item B.
D. FAUX, cf item B.
E. FAUX, la DL50 varie en sens inverse du TLE. En effet, si le TLE augmente, on dépose plus d’énergie sur

une même longueur. Les dommages augmentent, donc la DL50, dose pour obtenir 50% de survie, diminue.

QCM 15 :CE
A. FAUX, la dose équivalente H permet de comparer, pour un tissu particulier, l’effet biologique d’une

même dose délivrée par des rayonnements de nature différente. Elle se calcule grâce à la formule
suivante :

- H = D x WR avec :
❏ D : la dose absorbée : ici 2 Gy de photons et 400 mGy (= 0,4 Gy) de neutrons.
❏ WR : le facteur de pondération radiologique égal à 1 pour les photons, et égal à 5 pour les

neutrons.
On a donc :

- H = Σ(D x WR )
- H = 2 x 1 + 0,4 x 5

→ La dose équivalente totale est la somme des doses équivalentes associées à chaque rayonnement.
- H = 2 + 2
- H = 4 Sv.

N.B : L’unité de la dose équivalente est le Sievert (Sv) ou le “ gray pondéré”, et non le Gy. L’unité était
incorrecte donc pensez toujours à vérifier les unités avant de vous lancer dans les calculs !

B. FAUX, la dose efficace E reflète les risques tardifs d’apparition de cancers et de conséquences
génétiques, dus à une irradiation locale en termes d’exposition globale du corps entier, en fonction de la
nature des tissus irradiés. Pour la calculer, on utilise la formule suivante :

- E = Σ(HT x WT) avec :
❏ HT : la dose équivalente reçue par le tissu : ici égale à 4 Sievert (cf. item A).
❏ WT : le facteur de pondération tissulaire égal à 0,12 pour les poumons.

On a donc :
- E = HT x WT

→ Ici, on considère que seuls les poumons sont irradiés donc il est inutile de garder la somme.
- E = 4 x 0,12
- E = 0,48 Sv, ce qui est inférieur à 0,5 Sv (= 500 mSv).

C. VRAI, encore une fois, il faut calculer la dose efficace E, avec la formule E = Σ(HT x WT) donnée à l'item B.
Cette fois-ci, il faudra utiliser la somme car 2 tissus différents sont irradiés.
On a donc :

- E = Σ(HT x WT)
- E = 4 x 0,12 + 4 x 0,01 avec WT = 0,01 pour la peau (énoncé).
- E = 0,48 + 0,04
- E = 0,52 Sv, ce qui est supérieur à 0,5 Sv.

D. FAUX, la dose pour laquelle il y a une probabilité de décès de 50% s’appelle la dose létale 50, notée DL50.
Pour une exposition du corps entier, cette dose est de 4,5 Gy (valeur à connaître ++)
❏ Cette valeur indique que, si une population est exposée en peu de temps à une dose égale à 4,5 Gy sur

le corps entier, cette exposition provoquera la mort de la moitié de la population.
❏ Ici, on considère que le patient a reçu sur le corps entier 2 Gy de photons et 400 mGy de neutrons, ce

qui fait un total de 2,4 Gy.
⇒ La dose absorbée est inférieure à la DL50, la probabilité de décès est donc inférieure à 50 %.

E. VRAI, comme précisé à l’item D, le patient reçoit ici une dose totale de 2,4 Gy sur le corps entier.
- Or, on estime qu’un patient développe un syndrome d'irradiation aiguë à partir d’une exposition d’environ
1 Gray, en peu de temps et homogène sur corps entier.
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⇒ Le syndrome d'irradiation aiguë est une combinaison de symptômes en 3 phases (prodromique,
latence et critique, conduisant, in fine, à la mort/convalescence) subit après une exposition importante (>
à 1 Gy corps entier).

QCM 16 :AC
A. VRAI, on s’intéresse à un émetteur , on cherche à connaître la dose reçue par un détecteur en fonction deγ

sa distance à la source. On utilise la formule suivante :
➔ D1 . d1

2 = D2 . d2
2

Ici D1 = D(20cm - ½h) = 0,6 Gy ; d1 = 20 cm = 2.10-1m ; d2 = 60 cm = 6.10-1m.
Petit tips : utilisez l’unité qui sera la plus pratique lors des calculs (la distance étant au carré). vous pouvez
garder la distance en cm car le plus important est de tout garder dans les mêmes unités de par et d’autre de
l’équation.

➔ D2 = D1 . d1
2 / d2

2

➔ D(60cm - 1⁄2h) = (0,6 x ( 2.10-1 )2) / (6.10-1)2

➔ D(60cm - 1⁄2h) = (0,6 x 4) / 36
➔ D(60cm - 1⁄2h) = (6.10-1 x 4) / (6 x 6)
➔ D(60cm - 1⁄2h) = (4.10-1) / 6
➔ D(60cm - 1⁄2h) = (2 x 2.10-1) / (2 x 3)
➔ D(60cm - 1⁄2h) = (2.10-1) / 3
➔ D(60cm - 1⁄2h) ≈ 0,66.10-1

➔ D(60cm - 1⁄2h) ≈ 66.10-3 Gy en 30 minutes
➔ D(60cm - 1⁄2h) ≈ 66 mGy en 30 minutes.

(attention, D1 est la dose délivrée en 30 minutes, la dose D2 sera donc également celle délivrée en 30
minutes)

B. FAUX, petit conseil : dès le début de ce type de QCM, vérifiez bien que vous avez une valeur de base à
partir de laquelle vous ferez tous vos calculs. Le plus simple est de calculer directement la dose reçue
pendant 1 heure (c'est-à-dire le débit de dose).

Ici on connaît la dose reçue par un détecteur situé à 20 cm pendant 30 min. Il faut donc la multiplier par 2
pour obtenir le débit de dose : = 1,2 Gy.h-1.�̇�

On cherche maintenant à connaître le débit de dose délivré à 1 mètre de la source. On peut utiliser la
même formule que dans l’item A.

Ici 1 = (20cm) = 1,2 Gy.h-1 ; d1 = 20 cm = 2.10-1 m ; d2 = 1 m.�̇� �̇�

➔ (20cm) . d1
2 = (1m) . d2

2�̇� �̇�

➔ (1m) = (20cm) . d1
2 / d2

2�̇� �̇�

➔ (1m) = 1,2 x (2.10-1)2 / 12�̇�

➔ (1m) = 1,2 x 4.10-2�̇�

➔ (1m) = 4,8.10-2 Gy.h-1�̇�

➔ (1m) = 48 mGy.h-1.�̇�
C. VRAI, pour répondre à cet item on va procéder en 2 étapes :

Etape 1 :
On cherche à calculer la dose (en mGy) reçue par un détecteur disposé à 4 m de la source pendant 1 h,
c'est-à-dire le débit de dose (en mGy.h-1) à 4 m.
Donc ici D1 = D(1m - 1h) = 48 mGy ; d1 = 1 m ; d2 = 4 m.

➔ D(1m - 1h) . d1
2 = D(4m - 1h) . d2

2

➔ D(4m - 1h) = (D(1m - 1h). d1
2) / d2

2

➔ D(4m - 1h) = (48.10-3 x 1) / 42
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➔ D(4m - 1h) = (48.10-3 ) / 16
➔ D(4m - 1h) = (16 x 3.10-3) / 16
➔ D(4m - 1h) = 3.10-3 Gy.

Etape 2 :
On cherche maintenant à calculer la dose reçue par un détecteur disposé à 4 m de la source pendant 6 h.
D’après la première étape D(4m - 1h) = 3.10-3 Gy, la période d’exposition est 6 fois plus importante donc on
multiplie la dose obtenue par 6.

➔ D(4m - 6h) = 6 x D(4m - 1h)

➔ D(4m - 6h) = 6 x 3.10-3

➔ D(4m - 6h) = 18.10-3 Gy.
Ainsi, la dose reçue par un détecteur disposé à 4 m de la source pendant 6 h est de 18 mGy.
D. FAUX, voir item C.
E. FAUX, attention, cette formule n’est applicable QUE pour les photons X et . On ne peut donc pasγ

répondre à cette question en l’utilisant car elle concerne une particule -. Dans tout milieu, la portée desβ
particules - est bien plus courte que celle des photons. Ainsi, dans l’air l’atténuation des électrons est plusβ
importante que celle des photons, donc la dose reçue à 2 m est plus faible. Pour s’en protéger c’est plutôt
l’utilisation d’écran de numéro atomique faible qu’il faut privilégier.
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