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CONCOURS DE BIOPHYSIQUE – PCEM 1 

2 février 2005 

 

 

 

•  30 QCM 
 
 

• Pour toutes les questions à réponse numérique, on demande 

de sélectionner, parmi les réponses proposées, la plus 

proche de celle issue du calcul. 

• On rappelle que les calculatrices ne sont pas autorisées. 

 

 

On donne : 
 

� constante des gaz parfaits : R = 8,31 S.I. 

 

� accélération de la pesanteur : g = 10 m / s2 

 

� 1 Faraday = 96500 Coulomb 

 

� N    (Avogadro) = 6,02 • 1023 

 

� 0°C = 273° K 

 

� 1 Atm (STPD) = 105 Pa = 760 mm Hg 

 

� 180 degrés = 3,14 radians 
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GAZ – TRANSPORTS MEMBRANAIRES 

 
Q1. 

 

Un plongeur sous-marin doit travailler à une profondeur de 40 m. Il est équipé 

de bouteilles avec détendeur qui lui délivrent un mélange gazeux à la pression 

ambiante. Le mélange gazeux est préparé de telle façon que la pression partielle 

en oxygène délivrée à 40 m soit de 0,5 Atmosphère. 

 

Quel doit être le pourcentage d’oxygène dans le mélange ? 

 

A. 1 % 

B. 2 % 

C. 5 % 

D. 10 % 

E. 20 % 

 

Q2. 

 

On considère un glomérule rénal normal. Les valeurs moyennes des pressions 

dans les conditions normales sont : 

� pression hydrostatique dans le capillaire : PA = 60 mm Hg 

� pression hydrostatique dans la capsule de Bowman : PB = 18 mm Hg 

� pression oncotique plasmatique : PO = 32 mm Hg 
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Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. La membrane du glomérule se comporte comme une membrane dialysante. 

B. La pression oncotique plasmatique induit un flux liquidien du compartiment 

vasculaire vers la capsule de Bowman. 

C. Le flux liquidien induit par la pression hydrostatique régnant dans la 

capsule de Bowman se dirige du compartiment urinaire vers le 

compartiment vasculaire. 

D. La pression efficace de filtration est de l’ordre de 10 mm Hg. 

E. L’albumine (M ≈ 70 000 daltons) passe librement la membrane 

glomérulaire. 

 

Q3. 

 

Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. L’osmolarité du plasma sanguin est due en majeure partie aux protéines. 

B. L’osmolarité due aux protéines est plus faible dans le milieu interstitiel que 

dans le plasma. 

C. L’osmolarité du plasma sanguin est due en majeure partie aux ions Na
+
 et 

Cl
–
 

D. Une solution de (Na
+
Cl

–
) à 300 mosm/L est isotonique aux hématies. 

E. Une solution d’urée à 300 mosm/L est isotonique aux hématies. 
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Q4. 

 

Une cuve close de contenance 2 litres est séparée par une membrane dialysante 

en 2 compartiments de volumes égaux et invariables. 

Dans le compartiment 1, on place 1 litre de solution contenant : 

� 0,5 millimole de protéine non dissociée. 

� 18 millimoles de chlorure de potassium complètement dissocié ( K
+
 , Cl

–
 ) 

Dans le compartiment 2, on place 1 litre de solution contenant : 

� 1 millimole de protéine non dissociée 

� 4 millimoles de chlorure de sodium complètement dissocié ( Na
+
, Cl

–
 ) 

 

La température est de 300°K. 

Lorsque l’état d’équilibre est atteint, les concentrations molaires des ions sont 

respectivement : 

 

( K
+
)1  ( Na

+
)1  (Cl

–
 )1  ( K

+
)2  ( Na

+
)2  (Cl

–
 )2 

 

Les questions se rapportent à cet état d’équilibre.  

Une ou plusieurs propositions exactes : 

 

A. ( Na
+
)1  + ( K

+
)1  = (Cl

–
 )2   

B. ( Na
+ 

)1  x  ( Cl
– 
)1  inférieur à  ( K

+ 
)2  x  ( Cl

–
 )2   

C. ( Cl
–
 )1 supérieure à ( K

+ 
)2  

D. L’osmolarité totale du compartiment 2 est supérieure à celle du 

compartiment 1. 

E. Entre les 2 faces de la membrane, il existe une différence de potentiel  

V2 – V1 positive. 
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Q5, Q6 & Q7. 

 

Une cuve close de contenance 2 litres est séparée par une membrane dialysante 

en 2 compartiments (1 et 2), de volumes égaux et invariables. 

 

Dans le compartiment 1, on place 1 litre de solution contenant : 

� 1 millimole de protéinate de sodium (P Na10 ) complètement dissocié. 

� 10 millimoles de chlorure de sodium complètement dissocié. 

 

Dans le compartiment 2, on place 1 litre de solution contenant : 

� 10 millimoles de chlorure de sodium complètement dissocié. 

 

A la température de l’expérience, en unités S.I. : RT = 2400. 

Lorsque l’état d’équilibre est atteint, les concentrations molaires des petits ions, 

en millimoles par litre, sont, respectivement : 

 

( Na
+
)1  ( Cl

– 
)1  ( Na

+
 )2  ( Cl

–
 )2 

 

Les questions se rapportent à cet état d’équilibre. 

 

Q5.  Les valeurs numériques sont en millimoles par litre. 

Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. (Na
+
)1 supérieure à (Na

+
)2 

B. [(Na
+
)1 + (Cl

–
)1] supérieure  à [(Na

+
)2 + (Cl

–
)2] 

C. (Na
+
)1  = (Cl

–
)1 + 10 

D. (Cl
–
)2 = 8 

E. (Na
+
)2 = 12 
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Q6. Quelle est, en valeur absolue et en kPa, la différence de pression 

osmotique entre les deux compartiments ? 

 

A. 1,2 

B. 2,4 

C. 3,6 

D. 4,8 

E. 7,2 

 

 

Q7. Quelle est, en millivolts, la différence de potentiel V1 – V2 entre les 

deux faces de la membrane dialysante ? 

 

On prendra, en unité S.I., 
F

RT = 0,025 

On donne (logarithmes népériens) :  

Ln 2 = 0,7  Ln 3 = 1,1  Ln 7 = 1,95   Ln 10 = 2,3 

 

A. + 6 

B. – 8 

C. – 10 

D. + 12 

E. – 12 
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Q8. 

 

Une cuve close de contenance 2 litres est séparée par une membrane dialysante 

en 2 compartiments (1 et 2), de volumes égaux et invariables. 

 

� Dans le compartiment 1, on place 1 litre de solution contenant 1 milllimole 

de protéinate de sodium (P Na28) complètement dissocié. 

� Dans le compartiment 2, on place 1 litre d’eau pure. 

 

Les questions se rapportent à l’état d’équilibre. 

 

Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. Les concentrations de Na
+
 sont identiques dans les deux compartiments. 

B. Il n’existe pas de différence de potentiel entre les deux faces de la 

membrane. 

C. Les données fournies sont suffisantes pour calculer la différence de pression 

osmotique entre les deux compartiments. 

D. La différence de pression osmotique entre les deux compartiments 

augmente si on augmente la température. 

E. Il n’existe pas de différence de pression osmotique entre les deux 

compartiments. 
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Q9. Une ou plusieurs réponses exactes concernant les pré-potentiels. 

 

A. Les pré-potentiels sont des phénomènes localisés et décrémentiels. 

B. Les pré-potentiels sont des phénomènes sommables. 

C. Les pré-potentiels n’apparaissent que pour des intensités de stimulation 

supra-liminaires. 

D. Les pré-potentiels correspondent à une période réfractaire relative. 

E. La valeur d'un pré-potentiel est en règle supérieure à celle du potentiel de 

pointe du potentiel d'action correspondant. 

 

Q10. Une ou plusieurs réponses exactes concernant les potentiels post-

synaptiques excitateurs (PPSE). 

 

A. Les potentiels post synaptiques excitateurs (PPSE) apparaissent avec un 

temps de latence après la stimulation pré-synaptique. 

B. C'est la libération d’un neuro-transmetteur par l’élément pré-synaptique qui 

provoque l'ouverture de canaux ioniques transmembranaires responsables 

des PPSE 

C. Les PPSE sont liés à des mouvements ioniques trans-membranaires qui 

créent un phénomène de dépolarisation. 

D. Les PPSE correspondent à des variations de potentiel transmembranaire 

locales, progressives, non propagées. 

E. Une SOMMATION temporo-spatiale de différents PPSE peut permettre 

d’atteindre le seuil de déclenchement du potentiel d’action. 
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Q11. Une ou plusieurs réponses exactes concernant le potentiel d’équilibre 

d’un ion. 

 

A. Le potentiel d'équilibre d'un ion correspond à la valeur du potentiel à 

appliquer à la membrane pour que le gradient électrique s'oppose 

exactement au gradient de concentration transmembranaire de l'ion 

considéré.  

B. Le potentiel d'équilibre d'un ion correspond toujours au potentiel de repos 

de la membrane de la cellule excitable considérée. 

C. Le potentiel d'équilibre d'un ion est proportionnel à la température absolue 

appliquée à la membrane. 

D. Le potentiel d'équilibre d'un ion est inversement proportionnel à la valence 

de l'ion considéré. 

E. Le potentiel d'équilibre d'un ion monovalent est proportionnel au logarithme 

népérien du rapport des concentrations de l'ion mesuré respectivement à 

l'intérieur et à l'extérieur de la cellule excitable considérée. 
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VISION 

 

Rappels 
 

� L’œil emmétrope au repos est équivalent à un dioptre convergent de 

puissance D = 60 dioptries et d’indice de réfraction moyen 1,336. 

� L’axe optique est orienté dans le sens des rayons lumineux. 

� Sur cet axe, les distances algébriques sont repérées à partir de l’origine 

S, sommet du dioptre. 

� La distance S – Rétine est de 22,3 mm pour « l’œil réduit ». 

 

Q12. 

 

Chez un sujet âgé de 55 ans, le Punctum Proximum se trouve à – 0,40 m . Son 

amplitude d’accommodation est de 2 dioptries. 

 

Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. Le Punctum Remotum se trouve entre – 1,5 et – 2,5 m. 

B. Le Punctum Remotum est virtuel. 

C. L’image du Punctum Remotum se forme devant la rétine. 

D. Le sujet est myope. 

E. Lorsque le sujet regarde un objet au-delà de 10 m, l’image se forme sur la 

rétine. 
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Q13. 

 

On considère un sujet âgé de 70 ans, atteint d’une hypermétropie de 2 dioptries, 

et ayant perdu toute faculté d’accommodation. 

 

Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. Il peut voir net un objet situé à –10 mètres 

B. Le Punctum Remotum est virtuel. 

C. Le Punctum Proximum est l’image d’un point situé à moins l’infini. 

D. Le Punctum Proximum se trouve entre –1,5 m et – 2,5 m 

E. Le Punctum Proximum est virtuel. 

 

 

Q14. Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. Les couleurs spectrales sont perçues en lumière photopique. 

B. Pour une population normale, le seuil de luminance pour la perception des 

couleurs spectrales est plus faible à 550 nm qu’à 650 nm. 

C. Pour une population normale, le seuil différentiel de longueur d’onde est 

plus élevé à 700 nm qu’à 550 nm. 

D. Après exposition à une forte luminance, puis mise à l’obscurité, la phase 

précoce (3 mn) de récupération de la vision est due aux cônes. 

E. Après adaptation à l’obscurité (au moins 15 mn), le seuil absolu de 

luminance perceptible (en lumière blanche) est dû aux bâtonnets. 
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Q15. Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. L’accommodation est liée à une diminution du rayon de courbure du 

cristallin. 

B. L’accommodation est liée à une augmentation du rayon de courbure de la 

cornée. 

C. Pour un sujet emmétrope, lorsque l’amplitude d’accommodation diminue 

(au cours du vieillissement), le Punctum Proximum s’éloigne de l’œil. 

D. Dans le cas d’un sujet emmétrope qui a perdu toute faculté 

d’accommodation, l’image d’un objet situé à – 0,50 m se forme derrière la 

rétine. 

E. Dans le cas d’un sujet emmétrope qui a perdu toute faculté 

d’accommodation, l’image d’un objet situé à moins l’infini se forme devant 

la rétine. 

 

Q16. Etapes de la transduction. Cascade photo-enzymatique. 

Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. La rhodopsine est activée par la création de liaisons covalentes avec le 

transrétinal. 

B. La rhodopsine activée permet de catalyser la formation de GTP (guanosine 

triphosphate) au niveau de la sous unité bêta (β) de la transducine. 

C. La transducine est une protéine G. 

D. La vitamine A permet la reconstitution directe et rapide de la 

phosphodiestérase. 

E. L'activation de la phosphodiestérase rétinienne permet la fermeture d’un 

grand nombre de canaux sodiques liés au GMPc (guanosine monophosphate 

cyclique). 
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Q17. Les voies de conduction visuelles. 

Une ou plusieurs réponses exactes. 

 

A. Les cellules ganglionnaires émettent des potentiels d'action qui seront 

véhiculés vers les centres visuels. 

B. Les fibres axonales des cellules ganglionnaires de la rétine convergent pour 

former la papille qui correspond à l’origine du nerf optique. 

C. Les fibres en provenance des deux hémi-rétines temporales (partie externe 

des 2 rétines) vont présenter une décussation (croisement) au niveau du 

chiasma optique. 

D. Après passage au niveau du chiasma optique, les fibres axonales issues des 

cellules ganglionnaires se dirigent vers les corps géniculés latéraux. 

E. Les neurones des corps géniculés latéraux envoient leurs axones vers le 

cortex visuel primaire situé au niveau du lobe temporal. 

 

Q18. 

Un patient de 65 ans diabétique consulte pour des céphalées (maux de tête), 

et des troubles visuels bilatéraux à type de réduction du champ visuel 

périphérique. On pense à un glaucome chronique. Quels sont les trois 

examens qu’il paraît souhaitable d’effectuer en priorité ? 

 

Trois réponses exactes. 

A. Une prise de la pression intra-oculaire (tonométrie). 

B. Un examen du fond d’œil. 

C. Un examen des potentiels évoqués visuels. 

D. Une mesure attentive du champ visuel. 

E. Un électro-oculogramme. 
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Q19. 

Un homme de 18 ans souffre de troubles visuels importants d’installation 

progressive. L’examen montre une réduction majeure du champ visuel, ne 

laissant qu’une vision tunnellaire, avec acuité visuelle et vision des couleurs 

conservées. La pression intra-oculaire est normale, et il n’y a pas de 

glaucome à angle fermé à l’examen. Qu’en déduisez vous ? 

 

Une ou plusieurs réponses exactes. 

 

A. Il peut s’agir d’une dégénérescence maculaire. 

B. L’atteinte des cônes semble prédominer. 

C. L’atteinte des bâtonnets semble prédominer. 

D. Il faut examiner le fond d’œil. 

E. Il est probable que l’électro-rétinogramme montrera des anomalies. 

 

Q20. 

Une ou plusieurs réponses exactes. 

 

A. L'électro-rétinogramme (ERG) explore les variations du potentiel de la 

rétine liées au phénomène de régénération pigmentaire lors du passage 

obscurité-éblouissement. 

B. L'électro-oculogramme est un examen semi-objectif permettant d'évaluer la 

toxicité de certains médicaments (antipaludéens de synthèse). 

C. Les potentiels évoqués visuels sont toujours normaux dans les atteintes 

dégénératives de la rétine. 

D. L’électro-rétinogramme  peut aider à différencier les atteintes des cônes des 

atteintes des bâtonnets. 

E. La technique de mesure des potentiels évoqués visuels fait partie des 

méthodes d’électro-encéphalographie (EEG). 
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AUDITION 

 

On donne les logarithmes décimaux : 

log 2 = 0,3    log 3 = 0,5  log 5 = 0,7  log 7 = 0,85 

 

 

Q21, 22 & 23. 

 

En mai, fenêtre ouverte, un étudiant prépare un concours. L’intensité acoustique 

du « bruit de fond » citadin est, au voisinage de ses oreilles : IBF = 10
–6,5

 W . m
–2

. 

 

Q21. Quel est, en décibels, le niveau d’intensité acoustique 

correspondant ? 

 

A. 45 

B. 50 

C. 55 

D. 60 

E. 65 

 

Q22. 

Soudain, à 20 mètres de l’étudiant, un marteau-piqueur produit un niveau 

d’intensité acoustique de 106 dB (mesurés à 1 m de la source). 

Soit IE l’intensité acoustique produite par ce marteau-piqueur, qui arrive aux 

oreilles de l’étudiant. 
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Dans ces conditions, quelle est, en W . m–2, l’intensité acoustique totale  

IT = IBF + IE   qui arrive aux oreilles de l’étudiant ?  

 

A. 10
–5

 

B. 10
–4,5

 

C. 10
–4

 

D. 10
–3,5

 

E. 10
–3

 

 

Q23.  

Pour garder la fenêtre ouverte, l’étudiant met alors des protecteurs auditifs qui 

atténuent de 25 dB le niveau d’intensité acoustique des bruits incidents.  

Dans ces conditions, quel est, en décibels, le niveau d’intensité acoustique 

reçu par les tympans de l’étudiant ? 

 

A. 50 

B. 55 

C. 60 

D. 65 

E. 70 
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Q24.  

Une ou plusieurs propositions exactes s’appliquant à une population 

normale. 

 

A. Une onde sonore correspond dans l’air à des oscillations périodiques de 

pression. 

B. Au seuil absolu d’audibilité à 1000 Hz, l’amplitude de pression acoustique 

est de l’ordre du Pascal. 

C. Au seuil absolu d’audibilité pour un son pur de 1000 Hz, l’intensité 

acoustique de référence est de 10
–12

 watt . m
–2

. 

D. Le seuil absolu d’audibilité (en dB) est plus élevé pour un son pur de 

100 Hz que pour un son pur de 1000 Hz. 

E. Pour un son pur de 1000 Hz, l’échelle de sonie exprimée en phones est 

superposable à l’échelle de niveau sonore exprimée en dB. 

 

Q25.  Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. Pour un même signal sonore incident, la pression acoustique sur la fenêtre 

ovale est plus faible que la pression acoustique sur le tympan. 

B. Les sons de basse fréquence font résonner électivement la base de la 

membrane basilaire. 

C. Les cellules ciliées externes permettent une amplification active des 

phénomènes de résonance de la membrane basilaire, par leurs propriétés 

contractiles. 

D. Dans un son complexe, la hauteur subjective est donnée par la composante 

de fréquence la plus élevée. 

E. Pour un sujet normal, le seuil différentiel relatif de fréquence est plus faible 

pour un son pur de 1000 Hz que pour un son pur de 100 Hz. 
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Q26.  Oreille interne 

Une ou plusieurs propositions exactes. 

 

A. L’oreille interne peut produire des otoémissions acoustiques spontanées. 

B. Les otoémissions spontanées sont sous la dépendance de fibres efférentes 

provenant des voies auditives centrales. 

C. Les efférences centrales peuvent jouer un rôle de modulation de la 

perception lors des phénomènes d’attention ou de concentration. 

D. La perte de la fonction de tonotopie active entraîne une surdité totale 

(cophose). 

E. La destruction totale des cellules ciliées internes entraîne une cophose. 

 

Q27.  Explorations fonctionnelles 

Devant un trouble de l’audition chez un patient de 65 ans, on demande une 

audiométrie tonale liminaire. On trouve sur le relevé de l’audiogramme : 

 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

OD 

 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO:-20dB 

CA:-20dB 

CO:-30dB 

CA:-30dB 

CO:-40dB 

CA:-40dB 

OG 

 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO: 0dB 

CA: 0dB 

CO:-30dB 

CA:-30dB 

CO:-40dB 

CA:-40dB 

CO:-50dB 

CA:-50dB 

 

On note : CA = conduction aérienne ; CO = conduction osseuse ; OD =oreille 

droite ; OG = oreille gauche ; intensité du stimulus en dB. 

 

A partir des ces résultats, on peut tirer certaines conclusions. 
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Une ou plusieurs réponses exactes. 

 

A. Il s’agit d’une surdité de transmission unilatérale. 

B. Il s’agit d’une surdité de transmission pure bilatérale. 

C. Il s’agit d’une surdité de perception pure à droite et mixte 

(transmission+perception) à gauche. 

D. Il s’agit d’une surdité mixte (transmission+perception) bilatérale. 

E. Il s’agit d’une surdité de perception pure bilatérale prédominant à gauche. 

 

 

Q28.  Explorations fonctionnelles 

Devant un trouble de l’audition, certaines caractéristiques font évoquer une 

surdité de perception isolée. 

 

Une ou plusieurs réponses exactes. 

 

A. Altération bilatérale de l’audition, principalement pour les sons aigus. 

B. Surdité sévère. 

C. Abaissement du seuil douloureux et phénomène de « recrutement ». 

D. Antécédent d’infections de l’oreille moyenne (otites) à répétition. 

E. Hérédité familiale de surdité. 
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Q29.  Explorations fonctionnelles 

Un patient consulte pour une surdité rétro-cochléaire gauche. Quels sont  

les arguments compatibles avec ce diagnostic parmi les éléments recueillis 

lors de l’audiométrie tonale liminaire ? 

Une ou plusieurs réponses exactes. 

On note : CA = conduction aérienne ; CO = conduction osseuse. 

 

A. Diminution unilatérale gauche de la perception des sons uniquement dans la 

zones des fréquences basses en CA. 

B. Diminution unilatérale gauche de la perception des sons uniquement dans la 

zones des fréquences hautes en CA. 

C. Diminution unilatérale gauche de la perception des sons prédominant dans la 

zones des fréquences basses en CO et en CA. 

D. Diminution unilatérale gauche de la perception des sons prédominant dans la 

zone des fréquences hautes en CA et CO. 

E. Weber latéralisé à droite. 

 

Q30.  Oreille interne 

Une ou plusieurs réponses exactes. 

 

A. Les cellules ciliées externes transmettent le message nerveux vers les 

centres sus jacents. 

B. Les cellules ciliées externes peuvent être lésées lors de l’utilisation de 

substances ototoxiques comme les antibiotiques (groupes des aminosides). 

C. Une atteinte des cellules ciliées externes peut entraîner une surdité de 

perception. 

D. La disposition des cellules ciliées externes présente une tonotopie le long de 

la membrane basilaire. 

E. Les otoémissions acoustiques sont des sons produits par les cellules ciliées 

externes. 
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                                     ___________________________________________ 

                  Correction de fiches numérisées réalisée le 26/09/2005 à 13:49 

 

Entité du contrôle des connaissances concernée: 

     PCEM 1 · type: cycle  coef: *1  seuil:  321.68  maxi: 600.00   

     MODULE 5-PHYSIQUE. BIOPHYSIQUE · type: Module  coef: *1  seuil:   30.00  maxi:  

60.00   

     BIOPHYSIQUE · type: examen  coef: *2  maxi:  20.00   

Comprend 30 questions, dont 0 annulée(s). Nb de fiches corrigées: 740 

___________________________________________ 

 

CORRIGE 

 

   QUESTION N° 1  (N° dans la fiche: 1) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: D     

 

   QUESTION N° 2  (N° dans la fiche: 2) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ACD   

 

   QUESTION N° 3  (N° dans la fiche: 3) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: BCD   

 

   QUESTION N° 4  (N° dans la fiche: 4) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABCD  

 

   QUESTION N° 5  (N° dans la fiche: 5) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABCE  

 

   QUESTION N° 6  (N° dans la fiche: 6) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: E     

 

   QUESTION N° 7  (N° dans la fiche: 7) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: C     

 

   QUESTION N° 8  (N° dans la fiche: 8) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: BD    

 

   QUESTION N° 9  (N° dans la fiche: 9) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: AB    

 

   QUESTION N° 10  (N° dans la fiche: 10) 

         Etat: oui/non 
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         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABCDE 

 

   QUESTION N° 11  (N° dans la fiche: 11) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ACDE  

 

   QUESTION N° 12  (N° dans la fiche: 12) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: AD    

 

   QUESTION N° 13  (N° dans la fiche: 13) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: BE    

 

   QUESTION N° 14  (N° dans la fiche: 14) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABCDE 

 

   QUESTION N° 15  (N° dans la fiche: 15) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ACD   

 

   QUESTION N° 16  (N° dans la fiche: 16) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: CE    

 

   QUESTION N° 17  (N° dans la fiche: 17) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABD   

 

   QUESTION N° 18  (N° dans la fiche: 18) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABD   

 

   QUESTION N° 19  (N° dans la fiche: 19) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: CDE   

 

   QUESTION N° 20  (N° dans la fiche: 20) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: BDE   

 

   QUESTION N° 21  (N° dans la fiche: 21) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: C     

 

   QUESTION N° 22  (N° dans la fiche: 22) 
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         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: C     

 

   QUESTION N° 23  (N° dans la fiche: 23) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: B     

 

   QUESTION N° 24  (N° dans la fiche: 24) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ACDE  

 

   QUESTION N° 25  (N° dans la fiche: 25) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: CE    

 

   QUESTION N° 26  (N° dans la fiche: 26) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABCE  

 

   QUESTION N° 27  (N° dans la fiche: 27) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: E     

 

   QUESTION N° 28  (N° dans la fiche: 28) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: ABCE  

 

   QUESTION N° 29  (N° dans la fiche: 29) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: DE    

 

   QUESTION N° 30  (N° dans la fiche: 30) 

         Etat: oui/non 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 

 Nb de points: 1 

Réponse fiche: BCDE  
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                                     ___________________________________________ 

                  Correction de fiches numérisées réalisée le 26/09/2005 à 13:49 

 

Entité du contrôle des connaissances concernée: 

     PCEM 1 · type: cycle  coef: *1  seuil:  321.68  maxi: 600.00   

     MODULE 5-PHYSIQUE. BIOPHYSIQUE · type: Module  coef: *1  seuil:   30.00  maxi:  

60.00   

     BIOPHYSIQUE · type: examen  coef: *2  maxi:  20.00   

Comprend 30 questions, dont 0 annulée(s). Nb de fiches corrigées: 740 

___________________________________________ 

 

 

      ATTENTION !! Les notes N'ont PAS été reportées dans les inscriptions 

 


