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si deux rëponses ou ptus sonr eroposées pour 
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quQstion QCS o"ec pénotités' une

::,,ii::;;::::Z:ii{i,ii'i,',"i'i'*;;-';;;";;..ns"n!'"': :': :n:::::in"X'',:,'' 
ncte de to auestion

r,^À^Âà. . otb.<iôn nt^osnhiriaue Pa^='1(o Po ;g = 10 m/s: ; l mntlg " t33 ptl-

;ffiffi;Lrlemeni d,un fluide réel incompressibre en régime iaminaire dans un tube cylindrique' ie profil

de vitesses a L. -_-L^ri^,,ô c- toutes ces réponses sont fausses.

a- est parabolique b- est hyprirbolique

2- dans !e cadre de l,écouiement ci,u^ fluide réer incompressibre en régirne raminaire, ra roi rJe poiseuille traduit' enti'e

deux points 1 et 2 d'un tube de courani t ,_ ..-_^ ^^-+^ À,anc ' lonses sont fausses.

a-uneaugmentationdudébitvolurniquepb-uneperted'énergiec-toutescesrel

3- ie théoràme de Bernou,i, appriqLré à une particuie fruide d'un riquide incompressibre supposé parfait qui s'écoule

entre deux points 1et 2 d,un tube de courant, exprime, vis.a.vis de cette particule fluicie :

a- ia conservation du débit volumlque, uniqueinent ,ponses sont fausses.

b- la conservation de l'énergie totale c- toutes ces re

4- soit une tuburure cyrindrique horizontale de rongueur L dans iaquete s'écoule un fruide incompressible supposé

parfait. Cette tubuture présente un rétrécissement àïi dis::it^: 
:t^:t 

cette portion rétrécie' la pression statique ;

a.augmenteb.dirninuec.toutescesréponsesSontfauSSeS.

5- soit un fluide réei incompressibre qui s,écoure de manière raminaire dans une tubulr-rre cyiindrique entre les poinis A

et B. Soit Un point C, situé entre A et B' La perte d,éner.gie constatée entre les points A et C eSt ]

a- est inférieure à la perte d'énergie constatée entre A et B

b- est égale à la perte d'énergie constatée entre A et B c- toLites ces réponses sont far'rssel'

6- suite aux questions précédentes' la résistance à l'écoulernent est :

a- proportionnelle à iuiongr.u, de la tubulure b- inversement proportionnelle à la longueur de la tubulure

c: toutes ces réponses sont fausses'

.7_ du point de vue cie la rhéologie, le sang dans les petits vaisseaux se comporte comme une suspension :

a.departiculessolidesb.degouttesdéfornrablesC.toutescesrèponsessontfausses.

8. la rhéopexie exprime la réa|ité tl,un fluide qui se caractérise, lorsqu,une contrainte constante lui est appliquee, par

::ilî:îl:.0,Ïi. ,. ,.n.,0, b- diminue avec re têmps c-toutes ces réponses sont fausses'

g- §oit ra viscosiié dynamique pL d,un liquide newtonien supposé incompressibie (à tempéralure constante), sa viscosité

cinématique 11 :

a uarie en foriction de la vitesse de l'écoulement b- est ccnstante

l0.unnombredeReynoldsinférieuràl00Osignifiequel,écoulementfluideest:-':^
a- laminaire b- turbulent"'rr! 

r-v --- 
c- toutes ces réponses sont fausses'

c- toutes ces réponses sont fausses

b- rhéopexique c- toutes ces réponses sont fausses'

a" thixotroPe

12- du point de vue de la rhéologie' le sang est considér'e comme un fluide : 
' - - -^-,- --^..r^ ^ra.riôrrô c- toutes ces reponses sont fausses'

a- rhéoéPaississant b- pseudo-Plastique

13- à un rnatér

pol))-t>)or I I

nratériaubioloSiquemou,luiestSouVentassociêuncomportementviscoélaStique.CecomportementSetrêduit
iÀ.oriq, u*"nt pa r des modèies m ath ématiq u :t "" l^:.1'^i:::t":

b- des Patins et des ressorts c- toutes ces réponses sont fausses'

a- des amortissé'urs eta- des amortissé'urs gt dps ressorts 0- oes patlrrs er ut) | s)>u' çr

14- dans ie cadre des phénomènes d'hvstérèse' le phénomène d'accomi:::l:ii:î,::':t 
'u 

réalité suivante :

:li.';ÏJ;.ï;rui."i;i'"- de charge et clécharge décrit une boucle strictement ouverte
l^-^-:^ ^ t^, rtê< ra- la courbe representatlve oe cndr Be EL uslr ror Eç vlvr 

ronse' sont fausses.

b- la courbe représentative de charce et déchar'æclé«it une boucle fermée c- toutes ces rep 
-*

11- le mucus bronchique est de nature I
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15 le sang éjecté par la cavité ventriculaire gauche :

a- se déverse dans le circuit veineux, dit «à basse pression» b- se déverse dans le circuit artériel, dit «à haute pression»
c- toutes ces réponses sont fausses.

L6- pour réguler le débit cardiaque, seule intervient :

a- la fréquence cardiaque b- la résistance à l'éjection c- toutes ces réponses sont fausses.

17- une balsse de l'inotropisme exprime la réalite physique C'une contractilité myocardique I

a- qui diminue b- quiaugmente c- touies ces r§p6n5s5 sont fausses.

18- soient le volume d'éjection systolioue VES, le volL.:r.ne téiedlastolique !,ID, et le volunte télésystolique VTS du
ver"ltricule gauche cle la pompe cardiaque. Ie volume d'e.lection systolique VES s,écrit :

a- VES = VTD - VTS b- VES = VTS/VTD c- toutes ces réponses sont fausses.

c- toutes ces i'éponses sont fausses.

19- soit la fraction d'éjection FE, et suite à la question précédente ;

a. FE = VES/VTS b. FE = VES/VTD

20- suite aux questions orécédentes, et conrpte tenü de ia fr'équence cardiaque Fc, ie débit cardiaque noté Dc s'ecrit :

â- Dc = VTD 'FE . Fc b-Dc=w§.rr.rc c- toutes ces réponses sont fausses

2i- cjans le cadre de la mécanique cardiaque, la post-charge s,exprime comme :

a- la charge initiale qui fixe la longtreur de la fibre cardiaque avant la conti.action ventriculaire
b- la résuliante des contraintes particlpant à la résistance à i,éjection c- toutes ces réponses sont fausses.

22- dans !e cadre de la mécanique cardiaque, l'élastance artérielle traduit unlquemÊnt i'influence
a- de la cornpliance artéfieile b- des phenomènes ondulatolres c- toutes ces réponses sont fausses.

23- une artère coronaire présente un rétrécisserr1ent (figur.e:r.). Les 3 portions 1,2 et 3

sont de même longueur (Lr = L: = L-. = t=4c,ni. i-e iayon rle ia pcrtion 2 est egal a ;a
rnoitié du i'ayon de la portion 1et de la poriion 3. (rr = r = ?r: = 2 mnr). li est considéré
que le sang est un fluide parfait et que sa r'nasse volur,rique est ps = 1g/cm3.
La vitesse Vr dans la portion 1 de l'artère ccronaire est :Vr = 10 cr-ir,/s (correspondant à un
débit D). La vitesse V: dans la portion 2 vairt :

aorte

ra- V: = 40 cmls b- V: = 2C cm/s c- Io!tes ces répclnses sont fausses.

29- le débit L'ip au niveau du pontage coronarien vaut :

a-Dp = 10,47.10'{ litre/s b- Dq = 5.10"r iitre/s c- toutes les reponses sclnt fausses.

30- le débit D" dans l'artère coronaire vaut :

a-D. = 0,21.10-3 litre/s b- Da = 0,5.10'3 litr"e/s c'toutes les réponses sont fausses.

8arèrne:

quêstions QCS avec pénâlités : questions 1 à 10 : C,5 pt
q$esliônsQCM:questionsllà30(questions11a20:0.5pt;que5tions2Là30:1pt)

0+
1

D r+ i artère ooronaire

figure 1 (3 crul*{
24- La pression dans i'aorte est de 100 mm Hg, la pressicri au niveau du réirécissemeni (la portion 2) vaut:
a- P: = 200 mm Hg b- P: = 50 mm Hg c- toutes ees réponses sont fausses.

25- le sang est maintenant considéré réel et de viscosité dynamique p = 4.10'3 pa.s. Le nornbre rle Reynolds Re au niveau
du rétrécissement (la portion 2) vaut :

a- Re = 4CC b- Re = 200 c- toutes ces réponses sont fausses.

26-la chute de pression totale ÂP dans toute l'arière ccronaire (le:3 portions) vaut :

a-ÂP = 500 Pa b- ÂP = 340 Pa c- toutes ces r'éponses sont fausses

27- la résistance hydraulique torale Rr, de l'artère coronaire vaut
a-F.r. = 5.78 1.07 Sl b- Rr = 9,37 10? Si c- tôutes les reponses scnt fausses.

28- du fait de ce rétrécissenlent partiel de l'artère coronaire, un pontage est réalisé
par voie chirurgicale (figure 2i. Le pontage a une longueur Lp = 6 cm et un rayon re

lre=2,134 mm). La résistance totale (artère coronaire et poniage) R vai:t:
a-R=2,12S1 b-R=4.L7Sl c- toutes les réponses sont fausses.

# L2 L3. -

figure 2

artère ioronaireD"*r
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