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QCM 1 : D 
A. FAUX, dans le SI l’unité de la force F est bien le Newton (N) mais l’énergie E, dans le SI, s’exprime                     

en Joule (J) et pas en électron-Volt qui est l’unité de la physique nucléaire. 
☞ Rappel : 1 eV = 1,6 x 10-19 J. 

B. FAUX, le poids n’est pas une force de contact mais une force à distance. En effet, elle est la                   
manifestation de l’attraction gravitationnelle. Le reste est vrai. 

C. FAUX, ATTENTION à ne pas confondre direction et sens ! Prenons un exemple, si on se déplace                 
de Bordeaux jusqu’à Paris, la direction est la même à aller et au retour : c’est Bordeaux-Paris (ou                  
Paris-Bordeaux). Tandis que le sens dépend de vers où on se dirige, à l’aller c'est de Bordeaux vers                  
Paris et au retour c’est de Paris vers Bordeaux. Ainsi dans cet item, la direction est la même mais le                    
sens opposé. 

D. VRAI, Énergie totale (ET) = énergie cinétique (Ec) + énergie potentielle (Ep) avec Ec = ½.m.v2.                
Or, dans le cas présenté, Baptiste est immobile : la vitesse v est donc nulle.  
➢ Ec = 0  
➢ Alors, ET = Ep. 

E. FAUX, la masse en mouvement est supérieure à celle au repos comme le montre la formule                
suivante  m = m0 / √[1 - (v2/c2)]  avec : 
● m0 la masse de Baptiste au repos. 
● m la masse de Baptiste en mouvement. 
● c la vitesse de la lumière dans le vide.   c= 3,00 x 108 m/s, à connaitre par ♥ . 
● v la vitesse de Baptiste.  

 
En effet, c >>> v, donc (v2/c2) < 1 et √[1 - (v2/c2)]  < 1.  
☞ Ainsi on divise la masse au repos par un nombre inférieur à 1 (car toute racine carré d’un nombre                     
inférieur 1 est inférieure à 1), ce qui revient à augmenter le terme au numérateur.  
☞ Donc, m > mo. 

 
QCM 2 : ACD 
A. VRAI, la charge électrique est TOUJOURS un multiple entier de la charge élémentaire e =               

1,6.10-19 C. Le proton porte la charge +e et l’électron -e.  
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B. FAUX, la valeur du champ électrique (en N.C-1 ou V.m-1) est donnée par : E = K x (q/r2). 
On en déduit que le champ électrique créé par une charge q sur un objet est inversement                 
proportionnel au CARRÉ de la distance r qui sépare la charge de l’objet. 

C. VRAI, la force électrique F est une interaction à distance entre deux charges qui peut s’exprimer                
dans le vide, c’est-à-dire sans support matériel. Sa valeur est donnée par la loi de Coulomb (à                 
connaître +++) : F = K x [(q1.q2)/r2]. La force est donnée en Newton. 

Rappel :  
● Charges de même signe = Répulsion 
● Charges de signes différents = Attraction  

D. VRAI, , donc si q > 0, les vecteurs et sont dans le même sens. A l’inverse, si q < 0,les EF
→

= q
→

        F
→

 E
→

            
vecteurs et sont de sens inverse (en langage vectoriel, le signe moins impose un changement F

→
 E

→
             

de sens). 
E. FAUX, ATTENTION l’unité du potentiel électrique noté V est le Volt.  

Récap :  
- La force électrique s’exprime en Newton. 
- Le potentiel électrique s’exprime en Volt. 
- La charge électrique s’exprime en Coulomb. 
- Le champ électrique s’exprime en N.C-1 ou V.m-1. 

 
QCM 3 : ADE 

A. VRAI, c’est une phrase tirée du cours (cf diapo 33). Un condensateur plan est composé de 2                 
plaques parallèles de surface S et chargées (l’une positivement +q et l’autre négativement -q). Ces               
plaques sont séparées d’une distance d par un diélectrique de permittivité ε.  
➢ La cellule peut y être assimilée du fait de sa face extracellulaire chargée positivement et de sa                 

face intracellulaire chargée négativement (moyen mnémo : PENIble). La membrane plasmique           
séparant ces deux milieux constitue le diélectrique (milieu isolant). 

B. FAUX, dans le SI, la capacité s’exprime en Farad (F). Le Coulomb est l’unité de la charge. 
C. FAUX, on peut éliminer d’office cet item en s’apercevant que l’unité n’est pas la bonne : il s’agit de                   

celle du champ électrique. Pour rappel, la formule du champ électrique est : E = U/d. En l’appliquant                  
(mais il n’était pas nécessaire de le faire !!), on trouvait E = 20.106 V.m-1. 
La formule à utiliser pour calculer la capacité d’un condensateur est : C = S/d avec la              ε   ε   
permittivité électrique, S la surface des armatures (donc de la membrane dans le cas de notre cellule)                 
et d la distance séparant les charges positives et négatives.  
➢ On repère les différents termes de la formule dans l’énoncé en pensant aux conversions : 

- ε = 10-11 SI 
- S = 500 µm2 = 500.(10-6)2 m2 = 500.10-12 m2 = 5.10-10 m2 

- d = 2 nm = 2.10-9 m 
➢ On peut ensuite passer au calcul :  

○ C = (10-11 x 5.10-10) / (2.10-9) 
○ C = (5.10-21) / (2.10-9) 
○ C = 2,5.10-12 F 
○ C = 25.10-13 F 

D. VRAI, voir correction de l’item C. 
E. VRAI, la formule permettant de calculer les charges portées par les armatures est : Q = C.U. 
➢ On repère les différents termes de la formule que l’on connaît : 

- La différence de potentiel : U = 40 mV = 40.10-3 mV 
- On vient de calculer la capacité : C = 25.10-13 F 

➢ On peut ensuite passer au calcul :  
○ Q = 25.10-13 x 40.10-3  

○ Q = 25.10-13 x 4.10-2  

○ Q = 25 x 4 x 10-15  
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○ Q = 100 x 10-15  

○ Q = 10-13 C 

La membrane étant assimilée à un dipôle, l’extérieur de la cellule a une charge égale à +10-13 C et 
l’intérieur -10-13 C. 

 
QCM 4 : BCD 
A. FAUX, il faut utiliser la formule du champ électrique donnée par E = K.(q/r²). 

E = K.q/r² ↔ 16.10-11 = 9.109 x 1,6.10-19/r² 
16.10-11/16.10-20 = 9.109/r² 
109 = 9.109/r² ↔ r² = 9.109/109 

r² = 9 ↔ r = 3 m. 
B. VRAI, cf. item A, attention à la puissance de 2 !  
C. VRAI, il faut utiliser la formule de la force électrique donnée par F = qE. 

F = qE ↔ F = 16.10-20. 16.10-11 
F = 256. 10-31 N. 
F = 2,56. 10-29 N. 

☞ Comme on cherche à connaître la norme de la force, on peut s’affranchir du signe des charges. Mais                    
dès que l’on traitera des vecteurs, il faudra les prendre en compte car cela déterminera le sens du                  
vecteur. 
D. VRAI, cf. item C. 
E. FAUX, ici il faut utiliser la formule des potentiels donnée par V = K.(qA/rA + qB/rB + qC/rC). 

V = 9.109.(10-18/1 + 7,5.10-19/1,5 + 4,5.10-18/3) 
V = 9.109.(10-18 + 5.10-19 + 1,5.10-18) 
V = 9.109.(10-18 + 0,5.10-18 + 1,5.10-18) 
V = 9.109.10-18(1 + 0,5 + 1,5) 
V = 9.109. 3.10-18 

V = 27.10-9 V = 2,7.10-8 V. 
 
QCM 5 : ACE 
A. VRAI, il est précisé dans l’énoncé que le potentiel le plus élevé est mesuré sur l’électrode A. Or, l’ion                   

chlore est chargé négativement, il va donc se diriger vers les potentiels croissants (vers le côté                
positif) donc vers l’électrode A. 

B. FAUX, inversement aux électrons chargés négativement, le courant électrique se dirige vers les             
potentiels décroissants donc de l’électrode A vers l’électrode B. 

C. VRAI, d’après la formule suivante : , le vecteur champ électrique se dirige      (V )E
→

=  − grad
→

        
toujours dans le sens des potentiels décroissants. Ici, il est donc bien dirigé dans le même sens                 
que les ions Na+ qui vont eux aussi, du fait de leur positivité, se diriger vers les potentiels                  
décroissants, donc de l’électrode A vers l’électrode B. 

D. FAUX, attention les ions chlore Cl- sont chargés négativement. Or, d’après la formule , si la             .EF
→

= q
→

    
charge q est négative (q < 0) alors les vecteurs champ électrique et force électrique seront en            E

→
    F

→
   

sens opposés.  
E. VRAI, tout simplement le vecteur densité de courant se dirige toujours dans le même sens        J

→
        

que le courant et que le champ (d’après la formule ), donc dans le sens des potentiels          .EJ
→

= σ
→

        
décroissants, et donc ici dans le même sens que les ions sodium Na+. 
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Schéma récapitulatif 
 
QCM 6 : D 
A. FAUX, le moment dipolaire p s’exprime en Coulomb x mètre (C.m). En effet, p = q (C)x d (m). 
B. FAUX, sans champ électrique, pour tout C’’est en présence d’un champ électrique que l’on note               

l’apparition d’un moment dipolaire induit. 
C. FAUX, c’est l’inverse ! Le pôle extérieur est positif et le pôle intérieur est négatif. Au repos, le                  

milieu intérieur de la cellule cardiaque contient plus de charges négatives (ions, protéines…) que le               
milieu extérieur. 

D. VRAI, le benzène (C6H6) possède un centre de symétrie, ainsi les barycentres des charges              
coïncident et il n’y a pas de moment dipolaire. 

E. FAUX, les composés ioniques ne se dissolvent que dans des solvants très polaires comme l’eau ou                
les alcools. 

 
QCM 7 : ABE 
A. VRAI, le vecteur force  (comme tous les vecteurs) se caractérise bien par 4 éléments :F

→
 

- sa direction : horizontal, vertical, etc. 
- son sens : vers où la force agit (Paris-Bordeaux ou Bordeaux-Paris). 
- sa norme : sa grandeur quantifiée en Newton dans le SI. 
- son point d’application : l’endroit où s’exerce la force. 

B. VRAI, la formule est donc la force électrique est bien inversement proportionnelle au    F = K r2
q1. q2

          
carré du rayon entre q1 et q2. 

C. FAUX, dans un système ouvert, l’énergie n’est pas constante car il y a des interactions avec                
l’extérieur du système. Elle sera constante dans un système isolé d’après la loi de conservation de                
l’énergie. 

D. FAUX, l’énoncé de la loi des noeuds est juste mais elle ne concerne pas les tensions mais les                  
intensités (promis j’arrête les pièges comme ça après mais il fallait vous les faire au moins une fois). 

E. VRAI, en effet, on peut faire une analogie entre le courant électrique et la circulation sanguine. 
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Courant électrique Circulation sanguine 

Tension Pression 

Intensité  Débit 

Résistance électrique  Résistance à l’écoulement 



Petit tips pour s’en souvenir : l’intensité c’est une quantité de charges électriques déplacées par unité de                 
temps alors que le débit c’est une quantité de volume déplacé par unité de temps. 
 
QCM 8 : CE 
A. FAUX, on cherche ici le potentiel électrique créé par la distribution des charges qA, qB et qC au                  

point M. La formule à utiliser est donc :  
V(M) = K x (qA/rA + qB/rB + qC/rC) avec : 

- V(M) le potentiel mesuré au point M. 
- K la constante diélectrique du vide. 
- qi une charge ponctuelle séparée du point M par une distance ri. 

 
Ici : V(M) = K x (qA/2d + qB/d + qC/d) avec : 

 
- qA = 6q, qB = -3q et qC = -q/2. 

 
Ainsi :  
➔ V(M) = K x [6q/2d - 3q/d + (-q/2) / d] 
➔ V(M) = K x [6q/2d - 6q/2d + (-q/2d)]    On met toutes les fractions au même dénominateur 2d. 
➔ V(M) = K x (-q / 2d) 
➔ V(M) = 9.109 x (-10-7) / 2.9.10-2 Pour un potentiel en V (SI), n’oubliez pas de convertir les 9 cm en                      

(9.10-2)m !  
➔ V(M) = 109 x (-10-7) x 102 / 2 
➔ V(M) = - 104 / 2 
➔ V(M) = - 0,5.104 

➔ V(M) = - 5000 V ≠ 5000 V. Attention au signe - ! 
Rappel : le potentiel électrique est une grandeur qui détermine l’état électrique d’un point de l’espace.                
Il correspond à l’énergie potentielle par unité de charge : le point M est entouré de trois charges,                  
son état électrique dépend donc de chacune d’entre elles.  

B. FAUX, vous trouvez ce résultat si vous oubliez de convertir des cm en m ! Attention aux conversions ! 
C. VRAI, cf item A. 
D. FAUX, vous trouvez ce résultat si vous oubliez le signe négatif et la conversion des cm en m ! 
E. VRAI, l’énergie potentielle d’une charge x soumise à un potentiel électrique U est donnée par la                

formule : 
Ep = qx.U 

Ainsi, si U = 0 alors Ep = 0. 
 
QCM 9 : ABCDE 
A. VRAI, comme son nom l’indique, un dipôle électrique est constitué de deux pôles, deux charges               

ponctuelles. Leurs valeurs doivent être strictement identiques mais les signes opposés. 
B. VRAI, le point d’application se situe sur la charge positive et le sens va de la charge négative vers la                    

charge positive. 
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C. VRAI, le champ électrique se dirige vers les potentiels         
décroissants. Lors de son application sur un atome, les protons vont           
donc se déplacer dans le même sens que ce dernier (les protons            
sont chargés positivement et sont attirés par les charges négatives).          
De la même manière, les électrons iront en sens opposé. Les           
barycentres des charges + et - ne coïncident plus : un moment            
dipolaire induit se crée. 

D. VRAI, la formule de la force exercée par un champ électrique sur une charge est la suivante : F = qE,                     
avec : 
- q en Coulomb (C). 
- F en Newton (N). 

Par conséquent :  
➔ E = F/q  
➔ [E] = N / C 

Donc l’unité du champ électrique E est le Newton/Coulomb (N.C-1). 
E. VRAI, le bilan des interactions entre les dipôles crée une force d’attraction très importante qui               

permet à la matière de rester cohésive. C’est ce qu’on appelle les forces de Van der Waals. 
 
QCM 10 : ABD 
A. VRAI, pour ce genre de QCM, je vous conseille de faire un schéma récapitulatif sur votre brouillon                 

pour éviter de vous mélanger les pinceaux avec les différentes variables et le sens des vecteurs.  
Tout d’abord, on sait que la tension aux bornes de B est inférieure à celle mesurée en A. Pour se le                     
représenter, on peut considérer que l’électrode B est négative et que l’électrode A est positive. Or, le                 
proton envoyé est une particule chargée positivement. Il est donc repoussé par les charges              
positives (électrode A) et attiré par les charges négatives (électrode B).  

B. VRAI, le vecteur champ électrique est toujours orienté vers les pôles décroissants (du + vers le -). Or,                  
on sait qu’on peut déterminer le sens du vecteur force électrique grâce à la charge q de la particule :                    

= q. . Il s’agit ici d’un proton (sa charge est positive) donc le signe de l’équation ne sera pasF
→

  E
→

                  
modifié : les vecteurs force et champ électrique sont dirigés dans le même sens. 

C. FAUX, en utilisant la formule reliant le vecteur densité de courant et le vecteur champ électrique, on                 
remarque que leur sens dépend de la valeur de la conductivité électrique σ ( = σ. ). Or, celle-ci est             J

→
  E

→
    

toujours positive. Donc, les vecteurs densité de courant et champ électrique sont de même sens. 
D. VRAI, de la même manière que précédemment, on analyse la formule reliant le vecteur vitesse limite                

(cela représente la vitesse atteinte par les particules lorsque le régime est permanent) et le vecteur                
densité de courant : = n.q. .J

→
v→   

- Le n désigne le nombre de charges par unité de volume (il est donc forcément positif et,                 
dans notre cas, il vaut 1 comme il n’y a qu’un seul proton dans le dispositif)  

- q désigne la charge de notre particule (donc une valeur positive aussi).  
Ainsi, les vecteurs vitesse limite et vecteur densité de courant sont dirigés dans le même sens. 

E. FAUX, le courant électrique i est toujours dirigé dans le même sens que le champ électrique (du +                  
vers le -). 

 
 
 
 
 
 
 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, afin de calculer un ensemble de résistance, on va procéder de différentes manières en               

fonction du positionnement des résistances : 
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● si elles sont en série : Req = ΣRi  
● si elles sont en dérivation : 1/Req = Σ(1/Ri) 

 
Notre ensemble A est composé de 3 résistances : R2, R4, R5. 
➔ Les résistances R4 et R5 sont en série, soit : 

● R4;5 = R4 + R5 
● R4;5 = 3 + 7 
● R4;5 = 10 Ω. 

 
➔ Les résistances R4;5 et R2 sont en dérivation, soit :  

● 1/RA = 1/R4;5 + 1/R2 
● 1/RA = 1/10 + 1/2  
● 1/RA = 1/10 + 5/10 
● 1/RA = 6/10  (attention, on n’oublie pas “l’inverse” car ce qu’on vient de trouver c’est 1/RA)  
● RA = 10/6 = 5/3 Ω. 

 
B. VRAI, on va calculer Req mais avant de pouvoir le calculer il nous faut connaître RB. 
➔ L’ensemble RB est constitué de R1 et R3 (en dérivation) : 

● 1/RB = 1/R1 + 1/R3 
● 1/RB = 1/4 + 1/2 
● 1/RB = 1/4 + 2/4 
● 1/RB = 3/4 
● RB = 4/3 Ω. 

 
Donc Req est égal à : 
➔ Req = RA + RB  
➔ Req = 5/3 + 4/3  
➔ Req = 9/3 
➔ Req = 3 Ω. 

 
C. FAUX, voir item B 
D. FAUX, On connait Req = 3 Ω et I = 1/3 A il ne nous reste plus qu’à appliquer la formule U = R.I soit : 

● U = R.I 
● U = 3 . ⅓  
● U = 1 V 

E. VRAI, voir item D. 
 
QCM 12 : ACDE 
A. VRAI, selon la loi des noeuds, l’intensité est constante le long d’un fil et se répartit dans les deux fils                    

au niveau des croisements. Ainsi, on peut écrire :  
i = i1 + i2 = i3 = i5 + i6  

B. FAUX, cf item A.  
C. VRAI, si R1 = R6 et R2 = R5 alors i1 = i6 et i2 = i5 . En effet, l’intensité est un nombre de charges                          

déplacées par unité de temps. Lorsque l’on arrive à un croisement, le nombre de charge (et donc                 
l’intensité) transitant par chaque fil est déterminé par la valeur de la résistance de ce fil. Ainsi, si on a                    
deux croisement avec les mêmes résistances (ici, R1 = R6 et R2 = R5), le courant se partagera de                   
la même manière au niveau des deux croisements. 

D. VRAI, selon la loi des mailles, la tension créée par des résistances en parallèle est la même. On                  
utilise donc la formule U = R.I en considérant que U5 = U6. 

➔ U5 = U6  
➔ R5.I5 = R6.I6 
➔ R6 > R5 ↔ i6 < i5  
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Vous pouvez répondre à cet item sans vous appuyer sur la formule. En effet, comme vu dans l’item                  
C, l’intensité est un nombre de charges déplacées par unité de temps. Il faut imaginer que plus la                  
résistance est élevée, plus il est difficile pour la charge de passer par ce fil. Ainsi, là où la résistance                    
est élevée, peu de charges passeront (intensité faible). A l’inverse, si la résistance est faible, il est                 
facile pour la charge de passer par là (intensité élevée). 

E. VRAI, on utilise ici de nouveau la loi d’Ohm U = R.I. La tension lue sur le voltmètre est mesurée aux                     
bornes des résistances 3 et 4. Par conséquent, pour la calculer, on doit déterminer la résistance et                 
l’intensité au niveau du fil en question :  

- L’intensité à ce niveau là est égale à i3 
- La résistance correspond à la résistance équivalente de 2 résistances en série. Donc, Req              

= R3 + R4. 
Ainsi, on a : U(V) = i3 x (R3 + R4). 

 
QCM 13 : ACD 
A. VRAI. Pour calculer la tension aux bornes (= différence de potentiel) de la résistance R4, il faut                 

appliquer la loi d’Ohm :  
U = R.I  

avec U la tension aux bornes de R4, R la résistance R4 et I l’intensité du courant qui la traverse. 
 

On cherche R4 qui vaut 0,5.R3 = 0,5 x 4 = 2 Ω et l’intensité I de valeur 5 A. 
Ainsi, U4 = R4.I4 = 2 x 5 = 10 V. 

 
B. FAUX. On cherche ici comment calculer la résistance équivalente aux résistances R1, R2, et R3. 

- Lorsque les résistances sont en série : Req = RA + RB + ... 
- Lorsque les résistances sont en dérivation : 1/Req = 1/RA + 1/RB + … 

 
1. On commence par calculer la résistance équivalente à R1 et R3 qui sont en série. 

RA = R1 + R3 = 2 + 4 = 6 Ω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ensuite, on calcule la résistance équivalente aux trois        
premières résistances. R2 et RA sont en dérivation, on a          
donc : 1/Req = 1/RA + 1/R2 = 1/6 + 1/2 = 1/6 + 3/6 = 4/6.                 
Donc, Req  = 6/4 = 3/2 = 1,5 Ω. 

 
Or on sait que R4 = 2 Ω donc R4 > Req. 

 
 
C. VRAI. On continue les calculs de l’item précédent. Il faut tout d’abord            

trouver la valeur de la résistance de l’intégralité du circuit          
électrique. Les deux résistances restantes étant en série, il ne nous           
reste plus qu’à les ajouter. 
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Rtot = Req + R4 = 1,5 + 2 = 3,5 Ω. 
On finit enfin par appliquer la loi d’Ohm : Ugénérateur = Rtot.I = 3,5 x 5 = 7/2 x 5 = 35/2 = 17,5 V. 

 
D. VRAI. C’est la loi d’unicité des tensions : deux tensions en parallèles sont égales. 
 
E. FAUX. Pour résoudre cet item, il faut repartir de l’étape 1 de l’item B. On sait que RA = 6 Ω et R2 = 2 Ω                          

et UA = U2 car les résistance sont en parallèles. 
RA > R2  

 
En utilisant la loi d’Ohm, on remonte jusqu’à l’intensité: U = RI, donc I = U/R. 
1/RA < 1/R2 (lorsque l’on prend l’inverse, on change le signe de l’inégalité) 

UA /RA <  U2 /R2  
iA < iB. 

 
QCM 14 : ACD 
A. VRAI, pour calculer la résistance totale, on procède par étape: 

● Je décompose les groupes de résistances en commençant le plus loin possible du             
générateur 

 

On commence donc avec la résistance RA. Elle est composée de R4 et R5 en série. 
● RA = R4 + R5 
● RA = 5 + 4 = 9 Ω. 

Ensuite, s’occupe de RB. C’est l’association de RA et R3 en parallèle (= en dérivation). 
● 1/RB = 1/RA + 1/R3 
● 1/RB = 1/9 + 1/3 
● 1/RB = 1/9 + 3/9  
● 1/RB = 4/9 ⇒ RB = 9/4 Ω. 

On passe alors à RC. Elle est composée de RB et R2 en série. 
● RC = RB + R2 
● RC = 9/4 + 0,75 
● RC = 9/4 + 3/4 = 12/4 = 3 Ω. 

On calcule enfin la résistance totale, soit l’association de RC et R1 en parallèle. 
● 1/RTOT = 1/RC + 1/R1 
● 1/RTOT = 1/3 + 1/1  
● 1/RTOT = 1/3 + 3/3 = 4/3 ⇒ RTOT = 3/4 = 0,75 Ω. 

B. FAUX, voir item A. 
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C. VRAI, pour résoudre cet item, on utilise la loi des noeuds. Elle énonce que la somme des intensités                  
des courants qui entrent est la même que la somme des intensités qui sortent. On commence donc à                  
décomposer petit à petit: 

● iA = i1 + i6 avec i6 = i5 + i3. 

● D’où, iA = i1 + i5 + i3. 
 
D. VRAI, on continue le chemin emprunté dans l’item C: 

● iA = i1 + i5 + i3  
● iA =  i1 + i4 + i3 en passant par la résistance R4, i5 devient i4 

● iA =  i1 + i2 car  i4 et i3 se rejoignent en i2. 

 
 
E. FAUX, pour le calcul des tensions : 

● On additionne les tensions entre elles pour avoir la tension du générateur lorsqu’elles             
sont en série. 

● Les tensions sont égales les unes aux autres lorsqu’elles sont en parallèle. 
Ici, les portions en 1, 3 et 4 sont en parallèle, or dans la dérivation de R4 on a également R5 et dans                       
la dérivation de R3 on a également R2, de ce fait il faut additionner leurs tensions respectives car elles                   
sont en série, donc U1 = U2 + U3 = U2 + U4 + U5. (Car, U4 + U5 = U3) 
Attention : Il faut bien prendre en compte U2 ! 

 
QCM 15 : CE 
A. FAUX, le tissu cardiaque est composé de tissu myocardique (cellules musculaires) à 90% et de tissu                

nodal (cellules de conduction) à 10%. 
B. FAUX, le tissu nodal est composé du noeud sinusal, du noeud atrio-ventriculaire, des branches du               

faisceau de His et du réseau de Purkinje. Ils possèdent tous une vitesse de conduction de 4 m/s sauf                   
le NAV. Le noeud atrio-ventriculaire possède une vitesse de conduction bien moindre (0,2 m/s). Il               
permet une “pause dans la conduction” de 0,15 secondes permettant la séparation des contractions              
auriculaires et ventriculaires. 
 ☞ Le tissu myocardique, quant à lui, possède une vitesse de conduction de 0,4 m/s. 

C. VRAI, c’est une autre appellation du noeud sinusal, celui-ci initiant l’influx nerveux cardiaque. Il a une                
rôle de “pacemaker” physiologique naturel : il impose son rythme dominant au tissu nodal. 

D. FAUX, c’est dans le septum interventriculaire. La conduction entre les oreillettes se fait de proche en                
proche par les cellules myocardiques. 

E. VRAI, c’est l’autre appellation du noeud atrio-ventriculaire. 
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QCM 16 : AD 
A. VRAI, le noeud atrio-ventriculaire (noeud d’Ashoff-Tawara) est un élément du tissu nodal qui,             

comme son nom l’indique, va permettre de faire passer le signal électrique du tissu nodal auriculaire                
au tissu nodal ventriculaire.  

B. FAUX, il existe deux types de tissus au niveau du coeur : 
● Le tissu nodal : qui regroupe le noeud sinusal (noeud de Keith et Flack), le noeud                

atrio-ventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Ce tissu est constitué de cellules                
de conduction, celles-ci ne représentent que 10% du tissu cardiaque total mais sont             
indispensables. Le tissu nodal a pour fonction l’élaboration et la conduction de l’influx. 

● Le tissu myocardique : qui est constitué des cellules musculaires et qui représente 90% du               
coeur. La fonction principale de ces cellules est la contraction. 

C. FAUX, voir item B (c’est 90%) 
D. VRAI, Il y a trois vitesses de conduction à connaître : 

- 4 m/s pour le noeud sinusal, le faisceau de His et le réseau de Purkinje.  
- 0,4 m/s pour le tissu myocardique  
- 0,2 m/s pour le Noeud Atrio-Ventriculaire (NAV) 

E. FAUX, le retard de 0,15 s provient du noeud atrio-ventriculaire (NAV) et il permet bien la séparation                 
des contractions auriculaire et ventriculaire. 
Mnémotechnique => Le NAV est un “NAVet” (navet) car il va plus lentement que tous les autres et du                   
coup provoque un retard. 

 
QCM 17 : ACD 
A. VRAI, la membrane d’une cellule cardiaque est polarisée : les charges se répartissent de telle sorte                

qu’il y a davantage de charges négatives en intracellulaire qu’en extracellulaire. Or, on calcule le               
potentiel membranaire par la formule suivante : Vm = Vint - Vext. Ainsi, la valeur du potentiel                 
membranaire est négative au repos. 

B. FAUX, les cellules possédant un potentiel d’action avec un plateau sont : 
- les cellules myocardiques 
- les cellules du faisceau de His 
- les cellules du réseau de Purkinje 

NB: Les cellules du noeud sinusal et du noeud atrio-ventriculaire n’ont pas de plateau. 
C. VRAI, le potentiel d’action d’une cellule myocardique se déroule en 4 étapes : 

1. Entrée rapide d’ions Na+ : dépolarisation 
2. Entrée lente d’ions Ca2+ : plateau  

3. Sortie rapide d’ions K+: repolarisation 

4. Retour au potentiel de repos avec une sortie de Na+ et une entrée de K+. 
D. VRAI, contrairement aux cellules myocardiques, les autres cellules cardiaques n’ont pas de potentiel             

de repos stable (il est représenté par une ligne qui n’est pas horizontale sur les graphiques). Ainsi,                 
elles peuvent se dépolariser spontanément. 

E. FAUX, la fréquence des potentiels d’action est très élevée dans le noeud SINUSAL. Il est considéré                
comme le pacemaker du coeur : c’est lui qui détermine le rythme. Par contre, dans le cas où il serait                    
défaillant, c’est le noeud atrio-ventriculaire qui prend le relais mais à une fréquence moindre (30-40               
PA/min). 

 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, un ECG standard s’enregistre bien avec 12 dérivations :  

● 6 pour les membres dont 3 dérivations unipolaires (mesurées entre une           
électrode de référence et les électrodes physiques placées au niveau des           
membres du patient) et 3 dérivations bipolaires (mesurées entre deux          
électrodes physiques sur le patient) . 

● 6 dérivations précordiales unipolaires. 
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B. VRAI, les 6 électrodes précordiales correspondent à 6 positions intercostales proches du coeur. Elles              
se placent méthodiquement sur le torse du patient et permettent d’étudier l’activité cardiaque dans le               
plan horizontal (contrairement aux dérivations des membres qui l’étudient dans le plan vertical). 

C. VRAI, lorsque les cellules myocardiques sont activées (totalement dépolarisées) ou au repos            
(repolarisées), la répartition des charges le long de la fibre cardiaque est homogène. Ainsi, il n’y a                 
pas de différence de potentiel qui peut être enregistrée. On ne peut mesurer un signal que quand la                  
cellule est en cours de repolarisation ou en cours de dépolarisation. 

D. FAUX, comme le montre l’image ci-dessus (en orange), c’est la dérivation bipolaire D1 qui mesure               
la différence de potentiel entre les électrodes placées au niveau des deux poignets ou épaules du                
patient : D1 = VLeft - VRight. 
La dérivation D2 (D2 = VFoot - VRight) mesure la différence de potentiel entre le poignet ou épaule                  
droite, et les pieds. 

E. VRAI, le tracé électrocardiographique présente plusieurs ondes au cours d’un cycle cardiaque :  
- L’onde P caractéristique de la dépolarisation auriculaire 
- Le complexe QRS caractéristique de la dépolarisation ventriculaire 
- L’onde T caractéristique de la repolarisation ventriculaire 

Durant un cycle cardiaque, nous ne voyons donc pas la repolarisation auriculaire. En effet, le signal                
émis lors de la repolarisation des oreillettes est masqué par le complexe QRS : la dépolarisation                
ventriculaire se produit donc environ en même temps que la repolarisation auriculaire. 

 
QCM 19 : ABCD 
A. VRAI, les cellules du noeud sinusal, aussi appelées cellules de Keith et Flack, se dépolarisent de                

manière spontanée comme toutes les autres cellules du tissu nodal (cellules du noeud             
atrio-ventriculaire, du faisceau de His et du réseau de Purkinje). Or, la fréquence de dépolarisation du                
noeud sinusal est la plus élevée : c’est donc lui qui impose son rythme aux autres cellules nodales.  

B. VRAI, le potentiel de membrane d’une cellule est égal au potentiel intracellulaire moins le potentiel               
extracellulaire : Vm = Vint - Vext. 
➔ Pour une cellule au repos, le potentiel intracellulaire est négatif et le potentiel extracellulaire              

est positif.  
En effet, cela s’explique par la différence de concentration en ions entre le milieu intra et le                 
milieu extracellulaire (Na+ et Cl- majoritaires en extracellulaire et K+ majoritaire en            
intracellulaire) : c’est la loi de Donnan. 

➔ Ainsi, Vm = Vint (négatif) - Vext (positif) : le potentiel de membrane d’une cellule au repos est                  
donc négatif. 

C. VRAI, la phase 2 est visualisée par une phase de plateau qui correspond au maintien de la                 
dépolarisation de la cellule myocardique grâce à une entrée lente de Ca2+. Ces ions calcium entrent                
dans la cellule par des canaux calciques voltage dépendants. 

 
D. VRAI, quand une cellule est au repos ou totalement dépolarisée, toutes les charges présentes à               

l’intérieur de la cellule sont de même nature et toutes celles en dehors sont de signe inverse. 
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On peut donc étudier les différents vecteurs moments dipolaires (vecteurs dirigés d’une charge -              
vers une charge +). Ces vecteurs moments dipolaires sont donc de même direction mais de sens                
opposé deux à deux.  
Le potentiel total correspond à la somme de tous les vecteurs moments dipolaires : le potentiel visible                 
est donc nul car les vecteurs s’annulent deux à deux (voir schéma). 

● Dans le cas d’une cellule au repos, les charges sont négatives à l’intérieur et positives à                
l’extérieur (cf le schéma ci-dessous). Cette répartition différentielle des charges électriques           
est expliquée par la loi de Donnan. 

 
● À l’inverse, quand la cellule est totalement dépolarisée, on retrouve des charges positives à              

l’intérieur et des charges négatives en dehors de la cellule.  
 
E. FAUX, ceci correspond à la deuxième hypothèse d'Einthoven. En effet, celle-ci énonce que l’origine              

du vecteur moment dipolaire global peut être considérée comme fixe. L’origine du vecteur moment              
dipolaire est appelée centre électrique du coeur.  
La première hypothèse d'Einthoven énonce que le potentiel créé par le coeur, en voie d’activation               
ou de restauration, peut être assimilé au potentiel créé par un dipôle UNIQUE. 
Petit Mnémo : UNIQUE → UN → première hypothèse.  

 
QCM 20 : DE 
A. FAUX, le potentiel d’action (PA) de la photo 1 n’a pas de pente de dépolarisation spontanée et                 

dispose d’un plateau, c’est donc le PA d’une cellule myocardique ! Retenez bien la dépolarisation               
NON spontanée + le plateau afin de bien différencier un PA myocardique des autres PA. 

B. FAUX, le PA possède une pente de dépolarisation spontanée et n’a pas de plateau : il ne peut pas                   
s’agir d’une cellule myocardique (cf. item A). Le PA de la photo 2 est celui du noeud sinusal. Il faut                    
connaître par coeur les PA des cellules cardiaques : celui du noeud sinusal se démarque par                
sa pente de dépolarisation qui est la plus élevée ! 

C. FAUX, le plateau correspond à une entrée lente de Ca2+ assurant un maintien de la dépolarisation.                
L’entrée de Na+ est seulement un signal, elle est donc très rapide. L’entrée de Ca2+ arrivant après                 
correspond à la libération de cet ion dans la cellule (suite au signal du Na+) afin de provoquer la                   
contraction musculaire, elle n’est en aucun cas utile au signalement. 

D. VRAI, en effet, le PA des cellules du myocarde se découpe bien en 4 phases (cf diapo 10) 
● La phase 0 de dépolarisation brutale. 
● La phase 1 de début de repolarisation. 
● La phase 2 de plateau correspondant à un maintien de la dépolarisation. 
● La phase 3 de repolarisation lente. 
● La phase 4 de retour au potentiel de repos. 
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. 
E. VRAI, en effet, la pompe Na/K ATPase s’arrête de fonctionner dès la phase 0 permettant l’entrée de                 

sodium nécessaire à la dépolarisation. Elle est inactive jusqu’à la phase 3 permettant la sortie de                
potassium nécessaire à la repolarisation. Elle se réactive à la phase 4 permettant un retour au                
potentiel de repos grâce à une sortie de sodium et une entrée de potassium. 

 
Rappel : La pompe Na/K ATPase permet le maintien du potentiel de repos : par cycle, elle permet                  
l’entrée de 2 K+ et la sortie de 3 Na+. 
 

 
QCM 21 : E 
A. FAUX, ceci correspond à la première hypothèse de la théorie d’Einthoven. Il est important de               

connaître leur ordre exact, car elles découlent les unes des autres : 
● Première hypothèse d’Einthoven : le potentiel créé par le coeur, en voie d’activation ou de               

restauration, peut être assimilé à celui créé par un dipôle unique. 
● Deuxième hypothèse d’Einthoven : l’origine du vecteur moment de ce dipôle peut être             

considérée comme fixe, c’est le centre électrique du coeur. Le vectocardiogramme           
correspond ainsi à la courbe décrite par l’extrémité du vecteur moment du dipôle cardiaque au               
cours du cycle cardiaque. 

● Troisième hypothèse d’Einthoven : les trois points de recueil R, L et F des dérivations des                
membres sont assimilés aux trois sommets d’un triangle équilatéral. Le centre électrique du             
coeur occupe le centre de gravité O. 

 
B. FAUX, cf item A. Le centre électrique du coeur correspond au centre de gravité d’un triangle                

équilatéral, dont les sommets correspondent aux points de recueil des dérivations des membres : 

 
En déplaçant ces vecteurs (on leur donne pour origine le centre de gravité O), on peut tracer les axes du 

vectocardiogramme qui nous sert dans les exercices : 

 
C. FAUX, sur le tracé ECG, l’onde T correspond à la repolarisation ventriculaire. 
 

→ Pour rappel, le tracé ECG se présente ainsi :  
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● L’onde P correspond à la dépolarisation auriculaire (des oreillettes). 
● Le segment PR est isoélectrique, il correspond à une pause d’un dixième de seconde au 

niveau du noeud auriculo-ventriculaire. 
● Le complexe QRS correspond à la dépolarisation ventriculaire, qui masque la repolarisation 

auriculaire (on ne la voit pas sur le tracé). 
● L’onde T correspond à la repolarisation ventriculaire. 

 
D. FAUX, cf item C : l’onde P correspond correspond à la dépolarisation des cellules du myocarde                

auriculaire (c’est-à dire des cellules musculaires de l’oreillette). La dépolarisation des cellules du             
noeud sinusal n’est pas visible sur le tracé ECG : les cellules qui le constituent sont trop peu                  
nombreuses, et l’influx n’est pas assez fort pour être détecté. 

 
E. VRAI, cf item C. 
 
QCM 22 : ABCE 
A. VRAI, les dérivations précordiales sont au nombre de 6 et sont toutes unipolaires (V1 ; V2 ; V3 ; V4 ;                     

V5 ; V6). De plus, il y a 3 dérivations unipolaires pour les dérivations périphériques des membres                 
(VR ; VL ; VF). Au total, il y a bien 9 dérivations unipolaires. 

B. VRAI, les dérivations D1, D2 et D3 sont des dérivations bipolaires des            
membres. Cela signifie qu’elles correspondent à la différence de potentiel          
mesurée entre 2 électrodes unipolaires des membres (VR ; VL ; VF). L’électrode             
D1 correspond à la différence de potentiel mesurée entre VR et VL qui sont              
bien les électrodes positionnées respectivement sur le poignet droit et gauche           
(voir schéma). 

C. VRAI, les dérivations précordiales permettent d’explorer le coeur dans le plan horizontal et les              
dérivations périphériques des membres servent à explorer le cœur dans le plan frontal. 

D. FAUX, une dérivation est par définition un système de 2 électrodes entre lesquelles on enregistre               
une différence de potentiel. Les dérivations unipolaires sont mesurées entre une électrode neutre             
de référence et une électrode de mesure placée par exemple au niveau du poignet. 

E. VRAI, pour y répondre, nous devons reprendre l’expression du potentiel suivante: 
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● VP correspond au potentiel mesuré à distance d’un dipôle. 
● K = 1/(4πε) correspond à la constante diélectrique du milieu avec ε la permittivité              

électrique du milieu. 
● ou  = q.  est la projection du moment dipolaire cardiaque.M

→
p→ d

→
 

●  est le vecteur unitaire orienté depuis le dipôle vers le point de mesure.u→  
● r est la distance entre l’origine du vecteur moment dipolaire et le point de mesure. 

Appliquons cela à notre dérivation D1 et nous obtenons le schéma           
suivant du triangle d’Einthoven :  

 

  

Or mathématiquement parlant :  

 

D’où :  

Nous pouvons donc affirmer que le potentiel enregistré selon la dérivation D1 est proportionnel à la                
projection du vecteur moment dipolaire sur la direction de l’axe D1 (vecteur unitaire D1),     p→          u→  
multiplié par un facteur K (la constante diélectrique) et par .√3  

QCM 23 : ACD 
A. VRAI. Pour analyser un vectocardiogramme (VCG) selon une dérivation particulière, il nous faut             

procéder par étapes :  
 

1) Il faut identifier notre dérivation puis définir la        
perpendiculaire à cette dérivation. Ici, la      
perpendiculaire à D1 est VF. On prolonge donc l’axe VF de           
manière à couper le VCG en deux. 

2) On cherche maintenant le pôle positif et le pôle négatif          
du VCG de part et d’autre de la perpendiculaire VF . Le            
côté indiqué par le sens de la flèche de l’axe D1 va            
constituer la partie positive de notre VCG tandis que         
l’autre sera la partie négative. 
 

3) On va maintenant pouvoir commencer le tracé selon         
la dérivation D1. On se place au niveau du point O,           
le centre électrique du coeur, et on va maintenant         
tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une        
montre en suivant la courbe VCG. À chaque fois que          
l’on rencontre la perpendiculaire à D1 c’est-à-dire VF,        
on tracera la parallèle à D1 la plus grande possible          
allant de VF à la courbe VCG. On commence ainsi          
par avoir un grand segment du côté négatif puis         
une segment plus petit du côté positif.  
 

4) Nous pouvons enfin obtenir notre tracé ECG (pas à         
l’échelle) : il faut maintenant placer nos deux déflexions dans l’ordre chronologique d’apparition             
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sur une droite horizontale. On se retrouve donc avec le tracé ECG suivant avec une grande                
déflexion négative et une déflexion positive plus petite. 

 
 
 
 
 
 

B. FAUX. On reprend le raisonnement de l’item A.  
1) On recherche la perpendiculaire à la dérivation VF,        

c’est-à-dire la dérivation D1. 
2) Le côté indiqué par le sens de la flèche de l’axe VF va             

constituer la partie positive de notre VCG tandis que         
l’autre sera la partie négative.  

3) On part du point O et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. À chaque fois                   
que l’on rencontre la perpendiculaire à VF c’est-à-dire D1, on tracera la parallèle à VF la plus                 
grande possible allant de D1 à la courbe VCG.  

 
4) Ainsi, on obtient une déflexion négative moyenne, une grande déflexion positive et une             

petite déflexion négative. Cela correspond à l’ECG 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. VRAI, voir item B.  
D. VRAI. L’axe électrique du coeur symbolise la direction et le sens de la dépolarisation              

ventriculaire. Mais comment le déterminer ?  
☞ Il peut être déterminer à partir du signe globalement positif ou négatif des signaux ECG selon les                  
dérivations VF et D1. 
☞ L’axe correspond au vecteur moyen du QRS à partir des enregistrements en VF et en D1. Pour                  
cela, on réalise le tracé ECG selon les dérivations VF et D1 puis on identifie, pour ces deux                  
dérivations, la déflexion du QRS possédant la plus grande amplitude: est-elle positive ou négative              
? En fonction du résultat, en le rapportant sur le schéma ci dessous, on obtient l’orientation de l’axe                  
électrique du coeur Ainsi, en D1, la déflexion est majoritairement négative tandis qu’elle est plutôt               
positive en VF (cf items A et B). Le coeur associé à ce VCG présente donc une déviation axiale                   
droite (cf. schéma ci dessous). 
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E. FAUX, voit item D. Un axe électrique normale se traduirait pas une moyenne de déflexion positive                
en VF et en D1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 24 : ABE 
A. VRAI, petit récapitulatif sur les ondes : 

- Onde P = dépolarisation auriculaire. 
- Ondes QRS = dépolarisation ventriculaire. 
- Onde T = repolarisation ventriculaire. 

 
 

Attention ! On n’oublie pas que la repolarisation des 
oreillettes se cache derrière le QRS ! 

B. VRAI, pour calculer la fréquence cardiaque, ici le plus simple est d’utiliser la méthode des 1500. 
- On regarde la distance entre deux ondes de même nature et on vérifie que le rythme est                 

régulier. Un rythme est régulier si la distance séparant les ondes de même nature est constante. 
→ c’est bien le cas ici  : on aura donc une fréquence stable.  
→ Rappel : un petit carreau équivaut à 1 mm sur le papier ECG. 
→ Prenons ici, par exemple, la distance entre deux QRS : 
 

 
- Soit d la distance séparant deux ondes de même nature, on trouve 22 petits carreaux entre les                 

deux QRS soit d = 22 mm. 
- On utilise la formule : fcardiaque= 1500/d (mm) = 1500/22 ≈ 68 bpm. 

C. FAUX,voir item B. 
D. FAUX, on parlera de tachycardie pour un rythme > 100 bpm, or ici le rythme du patient est de 68                    

bpm. La bradycardie, quant à elle, est utilisée pour caractériser un rythme < 60 bpm. 
E. VRAI, on parle de rythme normal lorsque celui-ci est : 

- Régulier → même distance entre des ondes de même nature. 
- Fréquence cardiaque comprise entre 60 et 100 bpm. 

 
QCM 25 : BC 
A. FAUX, avant de commencer, il faut placer les dérivations D1 et sa perpendicualire VF sur le                

vectocardiogramme pour créer un repère et déterminer le positif et le négatif. Ensuite, on se place au                 
niveau du point O et on suit le tracé en partant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
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Ensuite, on va commencer à tracer l’ECG en changeant de signe dès que l’on franchit l’axe VF.  

 

 
L’ECG obtenu ne correspond donc pas à celui donné dans l’énoncé : en effet la première déflexion                 
négative est de plus petite amplitude que la deuxième. Il n’est donc pas obtenu selon la dérivation                 
D1.  

B. VRAI, on reprend les mêmes étapes que pour l’item A. On place les dérivations VL et celle                 
perpendiculaire soit D2 sur le vectocardiogramme pour créer le repère. On identifie le côté + et le                 
côté - . Ensuite, on se place au niveau du point O et on suit le tracé en partant dans le sens inverse                       
des aiguilles d’une montre. 

 
Vous devez savoir par ♥  qu’il y a 30° entre l’axe D1 et VL : le rapporteur est donc indispensable !! 
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Ensuite, on va commencer à tracer l’ECG en changeant de signe dès que l’on franchit l’axe D2.  

 

 
L’ECG obtenu correspond à celui donné de l’énoncé. Il peut donc être obtenu selon la dérivation VL.  

C. VRAI, pour calculer la fréquence cardiaque à partir d’un ECG, il faut d’abord calculer la période :                 
durant 1 battement cardiaque, 2 cm de papier s’est déroulé : 
Dans l’énoncé, il est précisé que la vitesse de déroulement du papier est de 2,5 cm/s (conditions                 
standards). 

➔ v = d/t ⇔ t = d/v  
➔ t = 2 / 2,5  
➔ t = ⅘ = 0,8 s 

Ensuite, on calcule la fréquence cardiaque :  
 

➔ f = 60 x 1 / 0,8 
➔ f = 60 / (⅘) 
➔ f = 60 x 5 / 4 
➔ f = 4 x 15 x 5 / 4 
➔ f = 75 battements par minute = 75 min-1. 

 
Astuce : Vous comprenez ici d’où vient la formule utilisé précedemment f(bpm) = 1500/d(mm) : 
 

- Soit d une distance inconnue séparant deux ondes de même nature et  t(s)= d(mm)/v(mm/s) . 
- Que je prenne des m ou des mm cela ne change rien au résultat final puisqu’ils s’annulent !  
- t(s)= d(mm)/25 puisque v = 25 mm/s. 
- Je cherche maintenant la fréquence grâce à un produit en croix 
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1 battement 0,8 s  

x battements 60 s 

1 battement d(mm)/25 

x battements 60 s 



- x battements = [60 x 1]/[d(mm)/25] 
- x battements = (60 x 1 x 25) /d(mm) 
- x battements =1500/d(mm). 

D. FAUX, voir correction item C.  
E. FAUX, attention à bien savoir à quoi correspondent les différentes ondes d’un ECG :  

● Onde P : dépolarisation des oreillettes. 
● Complexe QRS : dépolarisation des ventricules (ce complexe masque la repolarisation           

des oreillettes). 
● Onde T : repolarisation des ventricules. 

 
 
QCM 26 : ADE 
A. VRAI, l’ECG du patient A ne présente pas de véritables ondes P mais une succession de petites                 

déflexions : ces dernières sont bien caractéristiques d’une fibrillation auriculaire. Lors d’une            
fibrillation auriculaire, l’influx nerveux conduisant à la contraction des oreillettes ne provient plus             
uniquement du noeud sinusal mais est également crée par de nombreux foyers ectopiques (=              
localisation non habituelle).  

 
B. FAUX, les ondes P et T de l’ECG du patient B sont normales, de même pour les complexes QRS.                   

Cependant, la distance séparant deux déflexions de même nature n’est pas régulière (par exemple :               
environ 1,2s entre les deux premiers complexes QRS, 0,8s entre le 3ème et 4 ème complexe QRS,                 
0,6s entre le 4ème et 5ème complexe QRS...).  

[Rappel : 1 grand carreau = 0,2s]  
Les ondes P sont identiques mais le rythme est variable : on parle d'arythmie sinusale. La                
fréquence de la dépolarisation crée par le noeud sinusal est irrégulière, par conséquent, la fréquence               
cardiaque l’est aussi. 
 
Une extrasystole auriculaire est la conséquence de l'apparition        
d’un foyer ectopique de l’influx nerveux entraînant la        
contraction des oreillettes à un temps inapproprié. Cet influx         
s’ajoute à la dépolarisation normale créée par le noeud sinusal.  
 

C. FAUX, l’ECG du patient C présente des déflexions P, T et QRS            
régulières entre-elles et bien définies. Néanmoins, le complexe QRS a un retard d’environ 0,4 s sur                
l’onde P (on prend le début de l’onde P et le début du complexe QRS). La dépolarisation des                  
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ventricules est donc retardée par rapport à la dépolarisation des oreillettes. On parle de bloc               
atrioventriculaire de 1° degré : l’intervalle P-R est supérieur à 0,2 s (1 grand carreau). La                
conduction de l’influx entre les oreillettes et les ventricules se fait mal ce qui retarde la contraction des                  
ventricules.  

D. VRAI, voir correction de l’item C. 
E. VRAI, lors d’un BAV de 3° degré, il n’y a plus de conduction électrique entre les oreillettes et les                   

ventricules. Le noeud sinusal permet la dépolarisation des oreillettes mais cette dépolarisation            
ne se propage pas aux ventricules. La contraction des ventricules est alors permise par le noeud                
atrioventriculaire (ou un foyer ectopique au niveau des ventricules) dont la fréquence de             
dépolarisation est inférieure à celle du noeud sinusal. Il y a dissociation complète entre les ondes                
P et les complexes QRS qui sont alors totalement indépendants les uns des autres. 

NB : dans un BAV de 2° degré, une onde P sur 2 (ou sur 3) est bloquée et ne forme pas de                       
complexes QRS.  

 
QCM 27 : B 

A. FAUX, pour obtenir un ECG à partir d’un VCG, il faut tout d’abord repérer l’axe selon lequel on veut                   
faire notre ECG. L’axe D1 est horizontal et va de la gauche vers la droite. Tout ce qui se retrouve du                     
côté droit de l’axe D1 en fonction de sa perpendiculaire (ici VF) est positif. À l’inverse, tout ce qui est                    
du côté gauche de sa perpendiculaire est négatif.  
En partant du centre électrique du coeur et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une                 
montre (sens antihoraire), on observe sur le VCG, une première grande déflexion négative puis une               
deuxième déflexion positive plus petite selon la dérivation D1.  
Les déflexions s’obtiennent en traçant le trait le plus long possible dans sa partie, parallèlement à la                 
dérivation suivie. 
C’est donc l’ECG 2 qui a été obtenu selon la dérivation D1. 

 
B. VRAI, selon la dérivation aVF, le tracé obtenu est composé d’une petite déflexion négative, puis               

une grande positive et enfin une négative. Ici, tout ce qui se passe dans la partie haute du VCG                   
(sens inverse à celui de aVf) va être négatif et tout ce qui se passe dans la partie basse (même sens                     
que celui de aVf) sera positif. 
C’est donc l’ECG 1 qui a été obtenu selon la dérivation aVF. 

 
C. FAUX, l’axe D2 est positionné à 30° à droite de l’axe aVf. On trace sa perpendiculaire pour trouver les                   

déflexions. Ainsi, en lisant le VCG, nous pouvons observer une première déflexion négative puis              
une deuxième déflexion positive puis une petite déflexion négative. 
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D. FAUX, voir item B. 
E. FAUX, si on fait la somme des déflexions selon D1, on           

obtient une résultante négative. De même, si l’on fait la          
somme des déflexions selon aVF, on obtient aussi une         
résultante positive. Si l’on se reporte sur le graphique, on          
se retrouve dans le négatif sur D1 et dans le positif sur            
aVF donc dans le domaine en bas à droite (il faut voir le             
graphique comme un dessin anatomique de coeur pour        
se repérer) correspondant à une déviation axiale droite        
(voir schéma ci-contre). 

 
QCM 28 : ABD 
A. VRAI, la distance entre tous les QRS est égale, le rythme est donc régulier. 
B. VRAI, le rythme est normal s’il est régulier et si la fréquence est normale (comprise entre 50 bpm et                   

100 bpm). 
● Calcul de la période :  

Tout d’abord, on mesure la distance entre 2 QRS soit 4 grands carreaux.  
La vitesse de déroulement du papier est de 2,5 cm/s, soit 5 grands carreaux par seconde (car un                  
grand carreau fait 5 mm). Ainsi, un grand carreau équivaut à 200 ms.  
On a donc 4 x 200 ms = 800 ms entre chaque QRS. La période est de 800 ms, soit 0,8 s. 
 

● Calcul de la fréquence :  
La fréquence est l’inverse de la période, soit : 1/0,8 = 5/4 = 1,25 battement par seconde.  
Ensuite, on convertit la fréquence en nombre de battements par minute, en multipliant par 60 (en 60                 
secondes, il y a 60 fois plus de battements qu’en une seconde) : 1,25 x 60 = 75 bpm. 
⇨ La fréquence est normale (comprise entre 50 et 100 bpm) et le rythme est régulier donc le rythme                   
est normal. 

C. FAUX, cf B. La fréquence cardiaque de ce patient est de 75 bpm.  
D. VRAI, cf B. La période (soit le temps qui s’écoule entre deux battements cardiaques) est bien de 0,8                  

seconde.  
E. FAUX, cf B. Une bradycardie est caractérisée par une fréquence cardiaque inférieure à 60 bpm. Ici,                

la fréquence cardiaque est normale. 
 

QCM 29 : BCE 
A. FAUX, c’est l’image n°2 qui correspond à une arythmie sinusale. En effet, une arythmie sinusale est                

caractérisée par des ondes P identiques mais un rythme variable.  
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B. VRAI, un bloc atrioventriculaire de 1er degré correspond à un retard de l’impulsion auriculaire au               
niveau du nœud atrio-ventriculaire. Ce retard entraîne un allongement         
de l’intervalle P-R supérieur à 0,2 s. 
Sur l’ECG n°1, il y a 7 petits carreaux entre l’onde P et le pic R, soit 7                  
mm. Le papier se déroule à une vitesse de 2,5 cm/s, donc 5 mm              
équivaut à 0,2 s. L’intervalle P-R est donc supérieur à 0,2 s. 

C. VRAI, voir item A. 
D. FAUX, l’ECG n°3 correspond à un bloc atrioventriculaire (BAV) de 3ème degré. Les complexes QRS               

sont totalement désynchronisés des ondes P. Les oreillettes et les ventricules ne sont plus du tout                
coordonnés : il y a 2 rythmes différents (un des oreillettes et un autre des ventricules dû à leur                   
dépolarisation automatique). L’intervalle P-R est variable.  
Dans le BAV de 2ème degré, il y a une certaine synchronisation des oreillettes et des ventricules. En                  
effet, la dépolarisation ventriculaire (complexe QRS) ne se fait pas de manière automatique mais bien               
grâce à la transmission de certains influx nerveux au niveau du noeud auriculo-ventriculaire.             
L’intervalle P-R est donc identique. 

 
E. VRAI, en effet, une fibrillation auriculaire se caractérise par l’absence de véritable onde P à cause                

d’une dysfonction du noeud sinusal. Comme aucune dépolarisation n’est initiée par le noeud             
sinusal, certaines cellules au niveau des oreillettes vont se dépolariser de façon spontanée et créer               
des déflections auriculaires ectopiques. Par conséquent, le rythme est variable. 
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