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22-23-24/09 - Fait par la séance du mercrelove

QCM 1 : BCD
A. FAUX, c’est la définition de la chaleur sensible. La chaleur latente est la chaleur absorbée ou

produite lors d’un changement d’état (à P et T constantes). Attention il faut bien les distinguer !

Ici, dans la partie la plus à gauche du diagramme, le corps pur à l’état solide se réchauffe sans
changer d’état : il absorbe de la chaleur sensible.
Puis, lorsqu’il atteint Tfus , la température reste constante et le corps passe à l’état liquide : la chaleur
absorbée permet alors le changement d’état en détruisant des liaisons intermoléculaires. On parle de
chaleur latente.

B. VRAI, voir correction item A.
C. VRAI, en effet, lorsque 2 corps de températures différentes sont en contact, le corps froid reçoit de

l’énergie du corps chaud : c’est le transfert thermique. Ce dernier s’arrête lorsque les deux corps
atteignent la même température. Un transfert thermique a toujours spontanément lieu du corps le plus
chaud vers le corps le plus froid.

D. VRAI, tout d’abord, il faut savoir que la quantité de chaleur pour élever (ou baisser) la température
d’un corps est la chaleur sensible Q. De plus, on peut également le déduire à partir des données
de l’énoncé.
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➢ On détermine alors la formule du cours à utiliser :

➢ On repère ensuite les différents termes de la formule dans l’énoncé :
○ m = 100 g = 10-1 kg Pensez bien à faire les conversions !
○ c = 185.101 J.kg-1.K-1

○ ∆T = 120 - 118 = 2°C  (= 2 K)
→ Ici, comme il s’agit d’un ∆ (donc d’une différence de température), il n’est pas obligatoire de
faire la conversion (dans le SI, la température est en K) car un écart d’un degré Celsius est
également égal à un écart d’un Kelvin. De même, on le prend en valeur absolue car une quantité
de chaleur est nécessairement positive (donc peu importe le sens dans lequel on effectue la
différence).

➢ On peut ensuite passer au calcul :
○ Q = 10-1 x 185.101 x 2
○ Q = 185 x 2
○ Q = 370 J Attention à l’unité !

E. FAUX, voir correction item D. Si vous aviez coché cet item, c’est que vous aviez oublié de convertir
les g en kg.

QCM 2 : BCDE
A. FAUX, en dessous du point triple T, on peut, en effet, passer directement de l’état solide (I) à

l’état gazeux (III) : c’est ce qu’on appelle la sublimation. Cependant, le passage de solide à gaz se
fait par diminution de pression, appelée décompression.

NB : le passage de gaz à solide s’appelle la déposition ou condensation solide (à ne pas
confondre avec la condensation liquide ou liquéfaction qui est le passage gaz → liquide).

B. VRAI, cf diapo 23, à connaître +++, le point C dit point critique correspond à la limite à partir de
laquelle il n’y a plus de changement de phase liquide-gaz. A partir de ce point, il y a passage
sans interruption entre l’état liquide et l’état gazeux.

C. VRAI, pour répondre à cet item, il faut regarder la pente de la courbe de fusion
- si elle est positive comme ici, on est en présence d’un corps pur “classique” type CO2.
- si elle est négative, on est en présence du diagramme de phases de l’eau (important ++)

Rappel : la deuxième grande différence entre les diagrammes de phases du CO2 et de l’eau est la
position du point triple T.

D. VRAI, le point A est en phase gazeuse. Lors d’un refroidissement isobare, le corps pur subit bien une
liquéfaction (passage de gaz à liquide) puis une solidification (passage de liquide à solide).
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E. VRAI, en augmentant la température à pression constante, B subit une fusion (passage de l’état
solide à l’état liquide) tandis qu’en augmentant la pression en partant de A à température
constante, on a une liquéfaction (passage de l’état gazeux à l’état liquide).

Donc, dans les deux cas, on aboutit à un composé à l’état liquide.

QCM 3 : BD
A. FAUX, les gaz du ballon sont considérés comme parfaits, on peut donc utiliser la loi des gaz parfaits

: PV = ntotRT. Nous connaissons les quantités de matière des gaz B et C, il nous manque la quantité
de matière de A.

➢ On peut retrouver cette dernière en calculant la quantité de matière totale du mélange.
Astuce : avant de se lancer dans ce calcul, on n’oublie pas de mettre toutes les unités dans le SI :
- V = 1 L = 10-3 m3

- T = 27°C = 300 K
➢ On peut désormais calculer ntot :

○ ntot = PV/RT
○ ntot = (12,5.103 x 10-3)/(8,3.300) N’oubliez pas de vérifier les aides au calcul !
○ ntot =(125.10-1)/(25.102)
○ ntot = (5 x 25.10-1)/(25.102)
○ ntot = 5.10-3 mol = 5 mmol

➢ Grâce à ntot, calculons nA :
○ nA =  ntot - nB - nC

○ nA = 5 - 2 - 1,5 = 1,5 mmol
Attention aux unités, ici on est en mmoles et non en moles !!

B. VRAI, nB étant de 2 mmol et nA et nC étant de 1,5 mmol, le gaz B est bien en quantité majoritaire
dans le ballon.

C. FAUX, la formule liant la quantité de matière et la masse est la suivante : nA = mA/MA.
NB : n est en moles et M (la masse molaire) est en g/mol, ainsi, pour respecter la cohérence
des unités, la masse est en g !

○ mA = nA.MA

○ mA = 1,5.10-3 x 15
○ mA = 22,5.10-3 = 22,5 mg
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Astuce de calcul : lorsque l’on multiplie par 1,5, il suffit d’ajouter la moitié du nombre initial (ex :
15 x 1,5 = 15 + 7,5 = 22,5).

D. VRAI, on peut calculer une pression partielle de deux façons.
● On peut utiliser la notion de fraction molaire xC : PC = xC x Ptot .

- xC = nC/ntot = 1,5/5 SANS UNITÉ
- Ptot = 12500 Pa = 125.102 Pa

○ Pc = 1,5 x 125.102/5
○ PC = 1,5 x 5 x 25.102/5
○ PC = 1,5*25.102

○ PC = 3750 Pa
● On peut également utiliser la loi des gaz parfaits en utilisant seulement la quantité de

matière du gaz en question.
○ PC = nCRT/V
○ PC = (1,5.10-3 x 25.102)/10-3

○ PC = 3750 Pa
E. FAUX, on utilise à nouveau la fraction molaire PB = xB x Ptot avec xB = 2/5 et Ptot = 12500 Pa.

○ PB = 2 x 125.102/5
○ PB = 2 x 2500
○ PB = 5000 Pa Attention à l’unité !

Nous savons que 1 Pa = 10-5 bar, ainsi, PB = 5.103.10-5 = 5.10-2 bar.

QCM 4 : BDE
A. FAUX, l’information primordiale de l’énoncé est que nous avons ici affaire à une solution plasmatique

et non une solution aqueuse. De ce fait, les concentrations molaire et molale n’auront pas la même
valeur et nous devrons intégrer la fraction aqueuse du plasma (donnée dans l’énoncé).
➢ Ayant une solution de plasma, la relation entre la concentration molaire et molale est la suivante :

cmolale = cmolaire / Φ avec Φ la fraction aqueuse du plasma.
○ cmolale = cmolaire / Φ
○ Cmolale = 2,325 / 0,93 Aidez vous de l’aide au calcul pour votre division euclidienne !
○ Cmolale = 2,5 mmol/kg.

B. VRAI, voir item A.
C. FAUX, lorsque l’on place du dichlore de baryum en solution, on se retrouve avec des ions Ba2+ et des

ions Cl- : BaCl2 → Ba2+ + 2Cl-. Or, nous avons 2 fois plus d’ions Cl- que d’ions Ba2+ pour respecter
l’équilibre des charges. De ce fait, la concentration molaire en ions Cl- sera 2 fois plus élevée :

○ cmolaire (Ba2+) = 2,325 mmol/L (notée également mM).
○ cmolaire (Cl-) = 2 x 2,325 = 4,65 mM.

La concentration molaire en chlorure est donc de 4,65 mM.
D. VRAI, pour trouver la concentration équivalente d’un ion en solution, on utilise la formule suivante :

➢ Ceq = ⎢z⎥.Cmolaire avec ⎢z⎥ la valeur absolue de la charge de l’ion (par exemple, pour les ions Cl- et
Na+, dont les charges sont respectivement -1 et +1, ⎢z⎥sera de +1).

○ Ceq(Ba2+) = ⎢z⎥. cmolaire

○ Ceq(Ba2+) = ⎢+2⎥ x 2,325 = 2 x 2,325 = 4,65 mEq/L.
E. VRAI, pour répondre à cet item, pas besoin de calculer la concentration équivalente en anions et

cations, une solution respecte toujours l’électroneutralité.
Afin de le vérifier, nous pouvons calculer les concentrations équivalentes de tous les ions en
solution. Nous avons déjà trouvé celle du Ba2+, déterminons celle du Cl-.

○ Ceq(Cl-) = ⎢z⎥. cmolaire = ⎢-1⎥. 4,65 = 1 x 4,65 = 4,65 mEq/L.
→ Finalement, les concentrations équivalentes en anions et en cations sont égales. Il y a autant de
charges électriques positives et négatives en solution : on parle donc de solution électroneutre.
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QCM 5 : AC
A. VRAI, c’est la définition du cours (cf. diapo 76). La pression osmotique est la pression permettant

d’empêcher le phénomène d’osmose. L’osmose est la diffusion du solvant, à travers la membrane
hémiperméable, de la solution la moins concentrée vers la plus concentrée. Cette diffusion a pour but
d’égaliser les concentrations.

→ Si l’on exerce une pression (P) égale à la pression osmotique (Π), il n’y aura pas d’osmose.
→ Si P < Π, on peut observer le phénomène d’osmose.
→ Si P > Π, le flux de solvant se fera de la solution la plus concentrée vers la solution la moins
concentrée : c’est l’osmose inverse ou ultrafiltration.

B. FAUX, la pression osmotique se calcule ainsi : Π = RTCosmolaire. La concentration osmolaire de la
solution A étant supérieure à celle de la solution B, on en déduit que la pression osmotique en A est
supérieure à celle en B.

C. VRAI, la cuve A est plus concentrée que la cuve B. La différence de pression osmotique ∆Π = ΠA – ΠB

= RT(CosmolaireA – CosmolaireB) dépend de cette différence de concentration (cf. item B). Si la cuve A est
diluée en ajoutant du solvant, sa concentration va être abaissée et la différence entre la cuve A et la
cuve B sera donc moins élevée.

D. FAUX, le phénomène d’osmose, lié à la pression osmotique, dépend également de la différence de
concentration. En effet, plus cette différence est élevée, plus le solvant va essayer de “diluer” la cuve
la plus concentrée. Ici, la cuve B est moins concentrée que la A, si j’ajoute du sel dans la cuve B, la
concentration de cette dernière va se rapprocher de celle de la cuve A. La différence de
concentration sera plus faible. Par conséquent, le phénomène d’osmose sera donc moins
important : un flux moindre de solvant sera nécessaire pour équilibrer les concentrations.

E. FAUX, la pression osmotique étant supérieure dans la cuve A, le phénomène d’osmose va pousser
l’eau à se déplacer de la cuve B vers la cuve A (le déplacement du solvant se fait TOUJOURS du
compartiment hypo-osmolaire vers le compartiment hyper-osmolaire). Ce flux de solvant se fait
jusqu’à ce que la pression hydrostatique en A (créée par la différence de hauteur) soit égale à la
différence de pression osmotique entre les deux cuves. Une fois cet équilibre atteint, la pression
hydrostatique empêche l’osmose.
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QCM 6 : BD
A. FAUX, la fraction molaire (xi ou fi) représente le nombre de moles d’un composé (ni) sur le nombre

total de moles présentes xi = ni/ntot. Ici, pour le Radon, la seule donnée que nous avons est la
pression partielle.
→ Une formule permet de relier la pression partielle et la fraction molaire : Pi = xi.Ptot. Grâce à la
pression partielle du Radon et les pressions partielles des autres gaz, nous pouvons calculer la
fraction molaire de Rn : xi = Pi/Ptot.

○ xRn = 900/(10 + 900 + 590)
○ xRn = 900/1500
○ xRn = 9/15
○ xRn = (3 x 3)/(3 x 5)
○ xRn = 3/5 = 6/10 = 0,6.

Pour rappel, la fraction molaire ne possède pas d’unité.
B. VRAI, dans ce genre d’item il faut analyser les données importantes et les formules dans lesquelles

on peut les utiliser. On nous demande une concentration dans une solution, en données nous avons
la constante de Henry (HCO2) et des pressions partielles.

→ Grâce à la loi de Henry, on sait que la concentration molaire d’un corps est égale au produit
de la constante de Henry du gaz par sa pression partielle : Ci =HiPi.
NB : moyen mémo de qualité : CHIPI.

Il ne reste plus qu’à remplacer par les valeurs données (attention à bien prendre celles correspondant
au gaz qui nous intéresse) en vérifiant bien les unités.

Concernant les unités : les constantes sont données en mol.L-1.mmHg-1. La cohérence des unités
impose donc une concentration en mol.L-1 et une pression en mmHg. Ce ne sont pas les unités
données dans le cours car les unités des constantes peuvent être différentes, pensez toujours à
vérifier leur cohérence !

➢ On peut donc calculer la concentration en CO2.
○ CCo2 = HCO2.PCO2

○ CCO2 = 5.10-5 x 10
○ CCO2 = 5.10⁻4 mol/L.

C. FAUX, voir correction de l’item B. Attention aux pièges de ce type où l’on se précipite, on lit la
réponse en entier et on vérifie bien les puissances.

D. VRAI, nous avons dans les données la constante de volatilité qui va intervenir pour résoudre cet
item. En effet, d’après la loi de Henry, nous pouvons calculer une pression partielle grâce à la fraction
molaire liquide (attention ce n’est pas la fraction molaire gazeuse comme dans l’item A) : Pi = fi(L) x
Ki.
La fraction molaire est donc donnée par fi = Pi/Ki.

➢ /!\ ATTENTION : la pression est en mmHg alors que la constante de volatilité est en Pa. Il est
donc impératif d’harmoniser les unités. 1 mmHg ≃ 130 Pa, on fait donc la conversion suivante
par produits en croix : 1 mmHg → 130 Pa

590 mmHg → x Pa
○ x = 590 x 130= 76700 = 7,67.104 Pa

➢ On peut désormais calculer la fraction molaire de l’Azote dans le lac.
○ fN2 = 7,67.104/7.109

○ fN2 7,7.104/7.109≃
○ fN2 1,1.10-5 Toujours sans unité≃

E. FAUX, voir correction de l’item D. Il est primordial de vérifier les unités afin de ne pas faire d’erreur.

QCM 7 : 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.
B. FAUX, la valeur du champ électrique (en N.C-1 ou V.m-1) est donnée par : E = K x (q/r2).
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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,les𝐹
→
= 𝑞𝐸

→
𝐹
→

𝐸
→

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

𝐸
→

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 8 : 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 permittivitéε ε
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

○ Q = 100 x 10-15

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 7/23



○ 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 9 : BC
A. FAUX, selon la loi des noeuds, la somme des intensités entrant dans un noeud est égale à la

somme des intensités sortant du noeud. Le courant initial i1 va se répartir entre les deux branches
d’un noeud comme pour i2 et i3 par exemple. Le noeud en aval de i2 et i3 redonne une intensité
équivalente à i1 avant de se rediviser en i4 et i5.

- On a donc i1 = i2 + i3 = i4 + i5.
B. VRAI, selon la loi des noeuds :

- i4 = i6 + i7 → i4 + i5 = i6 + i7 + i5.
- i1 = i4 + i5 d’après l’item A ainsi i1 = i6 + i7 + i5.

C. VRAI, on sait que i1 = i6 + i7 + i5 d’après l’item B.
→ Par conséquent, si l’on fait passer i5 de l’autre côté : i6 + i7 = i1 - i5.

D. FAUX, selon la loi des noeuds :
- i5 + i6 + i7 = i8 + i9 avec i4 = i6 + i7
- Ainsi, i4 + i5 = i8 + i9.

E. FAUX, attention, dans ce cas là, c’est la résistance imposée sur l’une des branches du circuit qui
induit une différence de courant de part et d’autre d’un noeud.

→ En effet, selon la loi des mailles, la tension est égale de part et d’autre d’une dérivation en
parallèle, ce qui est le cas de V1 et V2 ! Si les résistances R8 et R9 ont des valeurs différentes, les
intensités i8 et i9 seront effectivement modifiées, mais les tensions V1 et V2 en résultant seront
forcément équivalentes.

QCM 10 : ABE
A. VRAI, c’est de cette manière que l’on calcule le potentiel de membrane : Vm = Vint - Vext.
B. VRAI, vous verrez dans les prochains cours que la plupart des cellules de notre corps ont un potentiel

membranaire négatif et c’est notamment le cas des cellules cardiaques (cf diapo 9). Cela les rend
excitables et, ainsi, leur permet de conduire l’influx électrique (à l’origine du tracé de l’ECG).

C. FAUX, pour déclencher un potentiel d’action, il faut une dépolarisation c’est-à-dire une augmentation
du potentiel membranaire via des mouvements d’ions. Dans le cas de la cellule cardiaque, c’est un
INFLUX de Na+ (un cation) qui le permet (influx de charges positives). Il est également important de
savoir que les ions Na+ sont majoritairement extracellulaires.

Moyen mnémo : un influx permet aux ions de rentrer à l’intérieur de la cellule.
NB : Un efflux caractérise une sortie d’ions de la cellule. De ce fait, une sortie de charges

positives de la cellule a pour conséquence de diminuer le potentiel membranaire car le potentiel
intracellulaire diminue et le potentiel extracellulaire augmente (Vm = Vint - Vext).

D. FAUX, effectivement, une entrée lente d’ions Ca2+ permet de créer cette phase de plateau dans le
potentiel d’action. Cependant, on retrouve un potentiel d’action en plateau uniquement pour les
cellules myocardiques, les cellules du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Les cellules des
noeuds sinusal et atrio-ventriculaire n’en ont pas.

E. VRAI, il faut que vous sachiez parfaitement l’ordre des différentes étapes du potentiel d’action
cardiaque qui comprend 4 étapes :

1. Entrée rapide de Na+ (dépolarisation)
2. Entrée lente de Ca2+ (création du plateau pour certaines

cellules cardiaques)
3. Sortie rapide de K+ (repolarisation)
4. Retour au potentiel de repos (hyperpolarisation)
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QCM 11 : A
A. VRAI, pour trouver la correspondance entre un VCG et un ECG, on procède toujours de la même

manière :
- pour aVF, on prend la droite perpendiculaire à aVF (c’est-à-dire D1) qui va délimiter le

côté positif du côté négatif. Le côté positif sera du côté de la flèche de l’axe VF tandis
que le côté négatif sera de l’autre côté.

- On part ensuite du centre du VCG, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- A chaque fois que l’on va recouper l’axe D1, on notera la parallèle à aVF la plus grande

possible.
- Lorsqu’on a fini le tour du VCG, on note les différentes parallèles sur un axe horizontal.

On retrouve donc d'abord une petite déflexion négative, puis une grande déflexion
positive et pour finir une déflexion négative de taille intermédiaire. Cela correspond
donc bien à l’ECG n°1.

B. FAUX,  comme indiqué précédemment,
- On prend la perpendiculaire à D1 : aVF.
- On positionne ensuite le + (du côté de la flèche de l’axe D1) et le moins (du côté opposé).
- On part ensuite du centre du VCG en suivant le sens inverse des aiguilles d’une montre.
- A chaque fois que l’on rencontre VF, on trace la parallèle la plus grande possible parallèle à D1.
- L’ECG compatible avec D1 présente donc une petite onde négative suivie d'une grande onde

positive.

C. FAUX, cf  correction de l’item A.
D. FAUX, pour ces dérivations-ci, faites bien attention à prendre un angle de 30° entre les axes

orthogonaux du VCG et les axes tracés. La perpendiculaire à aVL est D2. Donc, selon la même
technique que les précédents items, on suit le tracé du VCG. Dès que l’on recoupe la perpendiculaire
à notre axe, on trace la parallèle à aVL la plus grande possible et ainsi de suite. On se retrouve donc
avec une déflexion négative moyenne suivie d’une grande déflexion positive : cela ne correspond
donc pas à l’ECG n°4.
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E. FAUX, l’axe électrique du coeur traduit la direction de la dépolarisation ventriculaire. On cherche donc
à trouver le vecteur moyen du complexe QRS en D1 et VF. Pour déterminer l'axe électrique du coeur,
on utilise les ECG tracés selon les axes aVF et D1 :
- En aVF, on va "additionner" les deux ondes négatives, et les soustraire à l'onde

positive : ici, on a une résultante positive en aVF (autrement dit, la somme des
déflexions négatives en aVF est inférieure à la déflexion positive).

- Ensuite, on fait la même chose en D1 : la résultante est également positive.

On retrouve donc un vecteur positif en aVF et en D1, ce qui nous donne une résultante vectorielle
dans la zone normale (entre 0 et 90°). L’axe électrique du coeur est normal.

QCM 12 : ABCD
A. VRAI,

La distance d entre deux motifs identiques (entre deux complexes QRS par exemple) est toujours la
même, le rythme est donc régulier.

B. VRAI, pour que le rythme soit normal il doit être régulier ET avoir une fréquence comprise entre
60 et 100 min-1.
➢ Formule facile pour calculer la fréquence en min-1 : f = 1500/d(mm).
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Attention de bien vérifier que la vitesse de déroulement est standard, soit 2,5 cm/s, et d’utiliser d en
mm sinon la formule ne fonctionne plus.

○ f = 1500/d
○ f = 1500/25 = 60 min-1

Le rythme est régulier et possède une fréquence dans les limites physiologiques, il est donc normal.
C. VRAI, il faut savoir associer les ondes de l’ECG avec les phases du cycle cardiaque. La

dépolarisation ventriculaire correspond au complexe QRS. Or, nous avons mesuré aux items
précédents la distance d entre les complexes et calculé la fréquence de ceux-ci.

→ Ainsi, la fréquence est bien de 60 min-1.
D. VRAI, lors d’une fibrillation auriculaire, des foyers ectopiques au niveau des oreillettes (en plus du

noeud sinusal) entraînent la formation de nombreux potentiels d’action. Les oreillettes se contractent
alors de manière intempestive. Par conséquent, on retrouve un rythme variable, sans réelles ondes
P (rappel : les ondes P marquent la dépolarisation auriculaire) mais de nombreuses déflexions
auriculaires ectopiques.

E. FAUX, attention à ne pas confondre les différents degrés de bloc AV.
➢ Le bloc du second degré de type 3:1 est caractérisé par l’apparition de 3 ondes P dont une

seule est suivie par 1 complexe QRS (d’où l’appellation 3:1).

➢ Or, le bloc AV du 3ème degré est un bloc complet entre les oreillettes et les ventricules. L’influx
nerveux ne passe plus du tout des oreillettes aux ventricules. La dépolarisation ventriculaire est
totalement indépendante de la dépolarisation auriculaire. Il est caractérisé par un ECG
présentant des complexes QRS et des ondes P de fréquences totalement différentes.

QCM 13 : AB
A. VRAI, comme les aimants, les matériaux ferromagnétiques sont naturellement aimantés (on peut

citer l’oxyde de fer).
B. VRAI, les matériaux paramagnétiques sont sensibles au magnétisme. Sans champ magnétique

environnant, ils n’ont pas d’aimantation (par exemple le fer).
C. FAUX, les 2 pôles magnétiques ne peuvent pas être isolés l’un de l’autre. Si un aimant est coupé en

deux, on obtiendra deux aimants (ayant chacun un pôle nord et un pôle sud).
D. FAUX, dans le système international, le champ magnétique s'exprime en Tesla.

→ 1 Tesla = 104 Gauss
Moyen mnémo : Tesla a beaucoup de Gauss (gosses), 1 T = 10 000 G.

E. FAUX, c’est l’inverse, dans un aimant, le champ magnétique est orienté du Sud vers le Nord. A
l’extérieur de l’aimant, il est donc orienté du Nord vers le Sud.
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QCM 14 : ABCE
A. VRAI, en effet, les aimants permanents possèdent une aimantation propre créant un champ

magnétique. Ce dernier peut également être induit par un courant électrique continu (le sens du
courant influe sur le sens du champ magnétique).

B. VRAI, il est important de bien comprendre cette règle de la main droite. Le pouce indique un sens
de déplacement/translation et les autres doigts indiquent un sens de rotation (on suit les
phalanges vers l’extrémité des doigts). Ainsi :

→ Si le pouce indique le sens du courant, les 4 autres doigts indiquent le sens du champ magnétique.
→ Si le pouce indique le sens du vecteur champ magnétique, les 4 autres doigts indiquent le sens du
courant.

C. VRAI, en effet si on connaît le sens de déplacement des électrons, alors on connaît l’orientation du
courant électrique : le courant électrique et les électrons se déplacent en sens opposés. Le
courant se déplace dans le sens du champ électrique (dans le sens des potentiels décroissants),
alors que les électrons, chargés négativement, sont attirés par les charges positives (ils se déplacent
dans le sens des potentiels croissants).
→ On peut ensuite utiliser la règle de la main droite (cf correction item B) pour déterminer
l’orientation de B.

D. FAUX, on applique les règles vues précédemment. Dans le cas de cet item, on cherche à orienter le
courant électrique.
→ On sait que B est orienté dans le sens horaire (sens des aiguilles d’une montre), on place donc
notre main droite en conséquence : les 4 doigts indiquant le sens de rotation du champ
magnétique et le pouce qui nous indiquera le sens du courant électrique. On se retrouve donc
avec la configuration suivante :

→ Donc si B est orienté dans le sens horaire, alors i est orienté vers le bas.
E. VRAI, de nouveau, on cherche à orienter le courant électrique par rapport au champ magnétique.

→ On sait que B est orienté vers le haut, on place donc notre main droite en conséquence : Le pouce
indiquant le sens du champ magnétique et les 4 doigts qui nous indiqueront le sens de rotation
du courant électrique. On se retrouve donc avec la configuration suivante :
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→ Donc si B est orienté vers le haut, alors i est orienté dans le sens trigonométrique (sens
anti-horaire ou sens inverse des aiguilles d’une montre).

QCM 15 : ACE
A. VRAI, en effet, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, la flèche rose qui symbolise le

vecteur champ magnétique se situe dans le plan perpendiculaire au plan de symétrie (plan en
rouge).

B. FAUX, le vecteur champ magnétique est inclu dans le plan d’anti-symétrie (plan en bleu sur le
schéma).

C. VRAI, le champ magnétique induit par un courant électrique est toujours dans un plan
perpendiculaire au courant l’ayant induit (nous pouvons le vérifier avec la règle de la main droite, cf
QCM 17).

→ Dans cet exercice, la distribution de courant suit l’axe z, le champ magnétique est donc bien
perpendiculaire à z.

D. FAUX, piège! La distribution de courant étudiée admet une symétrie axiale, alors l’intensité du champ
B est INvariante : peu importe l’angle θ qu’elle réalise avec l’axe z (en rouge sur le schéma). Si l’on
se déplace sur le cercle plein bleu, le fil étant le centre, nous sommes toujours à la même distance de
l’axe z. Ainsi, une rotation sur ce cercle ne modifiera pas la valeur du champ magnétique : c’est la
propriété de symétrie axiale.

E. VRAI, si la distribution de courant admet une invariance par translation, alors le champ magnétique
B ne varie pas (est invariant) lorsqu’on se déplace sur l’axe z (en rouge).

→ Récap : à une même distance de la distribution de courant, que l’on se déplace vers le haut
ou vers le bas (invariance par translation), ou que l’on effectue une rotation autour du fil
(symétrie axiale), la valeur du champ magnétique reste la même.
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QCM 16 : BC
A. FAUX, la formule à utiliser pour calculer le champ magnétique d’un fil rectiligne infini est celle de

l’item B : B0 = (μ0.i)/(2.π.a). Les 2 formules sont très semblables donc attention à ne pas les
confondre…

B0 = (μ0.i)/(2.a) est à utiliser dans le cas d’une spire circulaire.
B. VRAI, voir correction de l’item A.
C. VRAI, il faut faire le bilan des données de l’énoncé en vérifiant qu’elles sont dans les unités du

système international :
- B0 = à trouver, en Tesla ;
- μ0 = 4π10-7 SI ;
- i = 105 A ;
- a = le rayon de la ligne de champ = (20.10-2)/2 = 10-1 m (attention, le diamètre était donné dans

l’énoncé).
➢ Nous pouvons maintenant faire l’application numérique :

○ B0 = (μ0.i)/(2.π.a)
○ B0 = (4.3.10-7.105)/(2.3.10-1)
○ B0 = (2.2.3.10-7.105)/(2.3.10-1)
○ B0 = (2.10-2)/10-1

○ B0 = 2.10-1 T.
D. FAUX, voir correction de l’item C.
E. FAUX, le champ magnétique terrestre est de l’ordre de 0,3 G. Faites bien attention aux unités que l’on

utilise.
→ B0 était de l’ordre d’une tâche solaire, mais ceci n’est pas à savoir. Les valeurs les plus
importantes à connaître sont celle du champ magnétique terrestre et celle d’une bobine
supraconductrice (20 T).

QCM 17 : BD
A. FAUX, la formule à utiliser pour le solénoïde infini est : B = μ0 .i.n.

➢ On commence par vérifier les unités.
- μ0 = 4π.10-7 SI
- i = 0,1 A
- n = 20 spires/cm soit 20.102 spires/m (attention unités !!)

➢ On peut désormais calculer.
○ B = 4.3.10-7.0,1.20.102

○ B = 12 . 0,1 . 20 . 10-5

○ B = 24.10-5 T
○ B = 24.10-5.104 = 2,4 G Rappel : 1 T = 104 G

B. VRAI, voir correction de l’item A.
C. FAUX, voir correction de l’item A.
D. VRAI, pour cet item, il faut penser à utiliser la règle de la main droite. Nos 4 doigts forment le sens

de rotation du courant électrique. Notre pouce indique alors le sens du champ magnétique.
→ B se dirige dans le sens des z croissants.

E. FAUX, voir correction de l’item D.
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QCM 18 : D
A. FAUX, dans le cas de la spire circulaire, la formule à utiliser est B0 = (μ0i)/(2a) où μ0 est la

perméabilité magnétique du vide, i l'intensité du courant et a le rayon de la spire. La formule donnée
dans l‘item est celle à utiliser pour la bobine toroïdale.

B. FAUX,
➢ Après avoir déterminé la formule à utiliser, on repère les différents termes de cette formule dans

l’énoncé et on convertit dans les bonnes unités !
- B0 = 8000 G = 8.10-1 T car  1 G = 10-4 T
- i = 60 A
- μ0= 4π.10-7 SI

➢ On recherche le diamètre, or d = 2a, ainsi :
○ d = 2a = μ0.i/B
○ d = (4 x 3 x 10-7 x 60)/(8.10-1)
○ d = (2 x 2 x 3 x 10-7 x 2 x 3 x101)/(2 x 2 x 2 x 10-1)
○ d = (3 x 3 x 10-6 )/10-1

○ d = 9.10-6 /10-1

○ d = 9.10-5 m
○ d = 9.104 nm

Si vous avez coché cet item, c’est que vous aviez calculé le rayon a et non le diamètre.
C. FAUX, cf correction de l’item B. Si vous avez coché cet item, c’est que vous aviez calculé le rayon a

et non le diamètre.
D. VRAI, cf correction de l’item B.
E. FAUX, d = 9.104 nm = 90 µm (cf correction de l’item B). Si vous avez coché cet item, c’est que vous

aviez oublié de convertir les Gauss en Tesla.

QCM 19 : BDE
A. FAUX, pour répondre à cet item, il faut choisir la formule qui donne le champ magnétique de la

bobine toroïdale : B0 = (μ0.N.i)/(2.π.r).
➢ On nous demande le rayon, ainsi : r = (μ0.N.i)/(2.π.B0)
➢ /!\ ATTENTION aux unités !!!

- N est le nombre de spires totales. Or, l’énoncé nous donne le nombre de spires par mètre
et la longueur de la bobine. Il y a donc un calcul à faire !

103 spires → 100 cm (= 1m)
N → 20 cm donc N = 20.103/102 = 200 spires

- Dans le SI, l’unité de l’intensité est l’Ampère donc i = 6 kA = 6.103 A
- C’est la même chose pour le champ magnétique, il faut convertir les Gauss en Tesla

(Moyen mnémo : on peut mettre 4 gosses dans une Tesla (1 T = 104 G) soit :
1 T → 104 G
B0 → 2.105 G donc B0 = 2.105.10-4 = 20 T

➢ On passe maintenant au calcul du rayon avec N = 200
○ r = (4π.10-7 x 200 x 6.103)/(2 x π x 20)
○ r = (2 x 2 x π.10-7 x 2.102 x 6.103)/(2 x π x 2.101)
○ r = (12.10-7.105)/101

○ r = 12.10-7.104

○ r = 12.10-3 m = 12 mm
/!\ On trouve 12.10-6 m soit 12.10-3 mm si on oublie de convertir les kA en Ampère !

B. VRAI, voir correction de l'item A.
C. FAUX, on trouve ce résultat (12.10-7 m) si on oublie la conversion des Gauss en Tesla !!! Ce sont

des pièges sur les unités qui tombent très fréquemment attention.
D. VRAI, voir correction de l’item A.
E. VRAI, 12 mm = 0,012 m.
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QCM 20 : ABC
A. VRAI, la formule à utiliser pour une spire circulaire est la suivante : B = µ0i/2a.

➢ On commence toujours par les conversions si besoin.
- i = 12 A est bien dans le SI.
- a = 8 cm soit 8.10-2 m.

➢ On peut désormais calculer.
○ B = µ0i/2a
○ B = (4π.10-7 × 12)/(2 × 8.10-2)
○ B = (2 x 2 × 3 × 3 x 4.10-7)/(2 × 2 x 4.10-2)
○ B = 9.10-5 T.

B. VRAI, 1 T = 104 G donc 9.10-5 T = 9.10-1 G.
C. VRAI, la formule à utiliser pour un solénoïde infini est la suivante : B = µ0in → n = B/ µ0i (n : le

nombre de spires par unité de longueur).
➢ Ici, pas de conversion à faire : B = 9.10-5 T et i = 6 A.
➢ On peut directement calculer.

○ n = B/µ0i
○ n = 9.10-5/(4π.10-7 × 6)
○ n = 9.10-5/(4 × 3 × 2 x 3.10-7)
○ n = (1/8).102

○ n = 12,5 spires.m-1

D. FAUX, la formule à utiliser pour la bobine toroïdale est B = (µ0.N.i)/(2.π.r) → r = µ0Ni /2πB.
➢ Conversions.

- N = 60 spires = 6.101.
- i = 40 mA soit 4.10-2 A.
- B = 8.10-2 G soit 8.10-6 T.

➢ On peut calculer.
○ r = µ0Ni /2πB
○ r = (4π.10-7 × 6.101× 4.10-2)/(2π × 8.10-6)
○ r = (2 x 2π.10-7 × 6.101× 4.10-2)/(2π × 2 x 4.10-6)
○ r = (6.10-8)/10-6

○ r = 6.10-2 m = 6 cm
Cependant, attention ! On cherchait le diamètre qui est donc égal à deux fois le rayon soit 12 cm !
Attention à ne pas vous précipiter.

E. FAUX, voir correction de l’item D.

QCM 21 : ACD
A. VRAI, c’est une définition de cours, la force de Lorentz représente le mouvement d’une charge qui

possède une vitesse dans un champ magnétique uniforme.
→ Lorsque l’on utilise la règle de la main droite (règle des trois doigts) dans le cas de la force

de Lorentz : = q𝐹
→

𝑣
→
∧𝐵
→

Moyen mnémo : “La Force Qui Va Bien”

→ Le pouce indique la force F
→ Le majeur représente le champ magnétique B
→ L’index représente la vitesse v

Moyen mnémo : dans l’ordre en partant du majeur “Bon Vent Frodon”
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B. FAUX, la force de Laplace est utilisé dans le cas d’un courant i parcourant une portion de fil dans

un champ magnétique. Elle est donnée par d = i . Comme il s’agit ici d’une distribution de𝐹
→

𝑑𝑙
→
∧𝐵
→

courant et non d’une particule, il n’y a pas de charge entrant en compte.
C. VRAI, selon la loi de conservation de l’énergie, le bilan énergétique d’une charge ponctuelle, avec

une masse, accélérée entre deux électrodes se traduit par : EC = qU.
→ Plus la différence de potentiel (la tension) sera grande, plus les particules auront une
vitesse importante. Par conséquent, plus la tension augmente entre les deux électrodes, plus la
vitesse des électrons augmente.

D. VRAI, nous sommes dans une situation où nous avons une charge négative (électron) en
mouvement dans le sens gauche vers droite (vers le potentiel le plus important) jusqu’à la
deuxième électrode dans un champ magnétique. Nous avons donc affaire à la force de Lorentz (cf
item A). À la sortie de la seconde électrode, les électrons sont soumis à un champ magnétique B
perpendiculaire à la feuille et sortant de la feuille.

➢ Prenons la règle des trois doigts avec l’index pour la vitesse, le majeur pour le champ
magnétique et le pouce indiquant la force. Si B sort perpendiculairement à la feuille vers vous
alors on oriente le majeur verticalement vers soi-même. On doit maintenant effectuer une
rotation, toujours avec le majeur à la verticale, pour placer notre index, représentant le vecteur
vitesse, vers la droite (dans le sens de déplacement des électrons). On se retrouve donc avec le
pouce dirigé vers le bas de la feuille.

➢ /!\ Cependant, comme notre charge est négative, alors le vecteur force se retrouve inversé

(rappel : = q , une charge négative modifie donc le sens du vecteur force) ! On doit l’orienter𝐹
→

𝑣
→
∧𝐵
→

dans le sens opposé aboutissant à un pouce s’échappant vers le haut de la feuille.
Les électrons seront donc dirigés vers le haut de la feuille.

E. FAUX, voir correction de l’item D.

QCM 22 : ABE
A. VRAI, la loi de Newton permet de démontrer qu’une charge se déplaçant dans un champ magnétique

uniforme a une trajectoire circulaire uniforme. On peut alors associer à cette trajectoire circulaire
un rayon dit rayon de Larmor.

B. VRAI, il faut utiliser la technique des trois doigts avec la main droite car on connaît :
- Le vecteur vitesse : il va du + vers le - car on étudie la vitesse d’un proton, chargé donc

positivement, qui va être attiré par les charges négatives du condensateur plan.
- Le vecteur champ magnétique : il se dirige vers vous en sortant de la feuille.
- Le vecteur force se retrouve donc dans le plan de la feuille, orienté vers le haut de la

feuille.
On en déduit que la force va pousser le proton à avoir une trajectoire “vers le haut”, suivant ainsi la
trajectoire 1.
C. FAUX, voir correction de l’item B.
D. FAUX, pour cet item, il faut utiliser la formule du rayon de Larmor R = mv/qB.

Moyen mnémo : Ma Vie à CUBa.
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➢ On a pour données (on vérifie bien les unités) : m = 1,6.10-27 kg ; v = 104 m/s ; B = 5 G = 5.10-4 T
; q = 1,6.10-19 C (un proton possède une charge élémentaire positive +e).

➢ On peut donc calculer.
○ R = mv/qB
○ R = (1,6.10-27 x 104)/(1,6.10-19 x 5.10-4)
○ R = 10-23/5.10-23

○ R = 1/5
○ R = 2/10
○ R = 2.10-1 m = 20 cm.

E. VRAI, voir correction de l’item D.

QCM 23 : ABCE
A. VRAI, en reprenant le schéma du cours, on voit effectivement que les flèches

jaune et bleue sont dans des plans perpendiculaires. Ce vecteur moment
magnétique est bien perpendiculaire à la surface du disque délimité par la
boucle de courant électrique i.

B. VRAI, deux vecteurs sont colinéaires si l’un est multiple de l’autre. Les deux vecteurs sont alors dans
le même plan. Or, c’est le cas de nos deux vecteurs moment magnétique et moment cinétique orbital

reliés par la relation suivante : = - a. . Les deux vecteurs, étant dans le même plan, sont doncµ
→

𝐿
→

également perpendiculaires au plan contenant la boucle de courant i.
C. VRAI, lorsque les deux vecteurs moment magnétique et champ magnétique sont dans le même sens,

ils ne s’opposent pas l’un l’autre. L’énergie potentielle créée est ainsi minimale. Pour le visualiser, on
peut utiliser l’analogie d’une personne dans une rivière. Lorsqu’elle va dans le sens du courant, elle
est portée par celui-ci donc il n’y pas besoin de beaucoup d’énergie (énergie minimale). Au contraire,
lorsqu’on va à contre-courant, il faut davantage d’énergie (énergie maximale) puisque l’on va à
l’encontre du courant.

D. FAUX, voir correction de l’item C.
E. VRAI, on retrouve une configuration instable avec une énergie potentielle maximale lorsque le champ

magnétique est dans un sens opposé au moment magnétique.

QCM 24 : B
A. FAUX, c’est à partir d’une source constituée par un mouvement alternatif de charges électriques que

se propage une onde électromagnétique : c’est ce qui donne cet aspect sinusoïdal au schéma d’une
onde électromagnétique. Le reste est vrai.

B. VRAI, il est important de bien distinguer les deux types d’ondes.
- les ondes transversales (image de gauche) ont une vitesse de propagation perpendiculaire à

leur vitesse de vibration.
- les ondes longitudinales (image de droite) ont une vitesse de propagation parallèle à leur

vitesse de vibration.
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C. FAUX, ceci est la définition de la longueur d’onde (λ). La période (T) correspond à la durée en
seconde d’un cycle. Sur le schéma cela correspond au même intervalle mais l’un est une durée en
seconde (T) l’autre une distance en m (λ).

D. FAUX, attention à ne pas confondre les deux ! C’est ε0 qui correspond à la permittivité électrique du
vide. µ0 correspond à la perméabilité magnétique du vide.

E. FAUX, on ne vous donne pas la constante de Planck, vous devez donc utiliser la formule suivante
permettant de faire une approximation : E = 1240/ . Nous pouvons noter que l’énergie estλ
inversement proportionnelle à la longueur d’onde. Ainsi, plus la longueur d’onde est faible, plus
l’énergie sera élevée.
➢ Ici s’exprime en nm et E en eV.λ

- 8.10-7 m = 800 nm.
➢ On peut calculer.

○ E = 1240/λ
○ E = 1240/800
○ E = 1,55 eV. /!\ Attention aux unités !

QCM 25 : BC
A. FAUX, un rayonnement ionisant (RI) crée des ions. Il va apporter l’énergie nécessaire pour rompre

l'interaction entre l’électron et le noyau. Ce sont donc les électrons que les RI vont arracher pour
former des ions et non des protons.

B. VRAI, en effet, les conditions pour qu’un rayonnement soit dit ionisants sont : une énergie
supérieure à 13,6 eV, une fréquence supérieure à 3.106 GHz et une longueur d’onde d’environ
100 nm ou moins.

C. VRAI, comme vu précédemment, un RI doit avoir une énergie supérieure à 13,6 eV.
Or, 1 eV = 1,6.10-19 J.
13,6 eV =  E

○ E = 13,6 x  1,6.10-19

○ E = 21,8.10-19 J
○ E = 2,18.10-18J

D. FAUX, les RI ont une longueur d’onde d’environ 100 nm (ou inférieure). Cependant, les infrarouges
sont dans les gammes de longueur d’onde supérieures à 800 nm (la longueur d’onde du rouge
visible), ils ne sont donc pas ionisants.

→ Les rayonnements ionisants sont les rayons X et ainsi que les rayonnements UV les plusγ
énergétiques (NB : il existe, parmi les rayonnements UV, des RI et non ionisants).

E. FAUX, les rayons ionisants ont bien des applications dans le domaine médical : par exemple les
rayons X sont utilisés en imagerie radiologique, les rayons en scintigraphie et les rayonnementsγ
UV dans le traitement du psoriasis et de l’eczéma, deux pathologies cutanées. Néanmoins, le
domaine du visible (400 - 760 nm) possède également de nombreuses applications comme le
LASER (que nous reverrons dans le cours d’optique), les infrarouges (IR) sont utilisés pour la
détection de tumeurs grâce à la thermographie IR et enfin, les ondes radios trouvent leur application
dans l’IRM (cf. cours sur la RMN).

QCM 26 : ABCD
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A. VRAI, il faut retenir les valeurs limites des rayonnements visibles ! En fonction des professeurs, le
domaine du visible peut aller jusqu’à 800 nm.

B. VRAI, petit tips : pensez aux lunettes infrarouges qui permettent de voir les gens même de nuit !
Les rayonnements visibles ne le sont que s’il y a de la lumière. A l’inverse, les rayonnements
infrarouges sont invisible à l’oeil humain, mais détectables (par des lunettes IF notamment) qu’il
y ait de la lumière ou non : ils dépendent de la chaleur que rejette l’objet en question (cf. cours
thermorégulation).

C. VRAI, c’est l’une des seules choses importantes à retenir sur les ondes radio. N’oubliez pas que
l’IRM dépend de la RMN : si l’item avait concerné l’IRM il aurait été également vrai !

D. VRAI, les rayonnements UV sont en partie des rayonnements ionisants, ils sont donc
potentiellement dangereux. En effet, la longueur d’onde correspondant à ces rayonnements entoure
la longueur d’onde à laquelle est associée l’énergie limite d’ionisation (13,6 eV). On en déduit que
les rayonnements UV de faible longueur d’onde seront ionisants tandis que ceux de longueur
d’onde plus élevée ne le seront pas (rappel : l’énergie du rayonnement est inversement
proportionnelle à sa longueur d’onde : E = hc/λ).

E. FAUX, la seule différence entre les RX et les Rγ est leur origine. Mais ce sont les RX qui sont
produits grâce au cortège électronique. Au contraire, les Rγ sont produits à partir des noyaux.

QCM 27 : C
A. FAUX, la résonance magnétique nucléaire est une technique d’analyse chimique et structurale

NON destructive. En RMN, on étudie la façon dont les atomes réagissent à un champ magnétique et
à des ondes radios (qui sont non ionisantes). L’imagerie par rayons X est, quant à elle, destructive :
les rayons X sont des rayonnements ionisants et peuvent dénaturer les molécules biologiques.

Les domaines d'application sont très variés et concernent l'analyse structurale des substances
organiques en solution, la caractérisation des matériaux organiques et inorganiques à l'état solide et
l'imagerie par résonance magnétique (IRM). L’application à retenir +++ est l’IRM.

B. FAUX, le moment magnétique (μ) et le moment cinétique (S) sont proportionnels, colinéaires et de
MÊME sens. C’est une définition du cours à bien connaître.

C. VRAI, en RMN un noyau est détectable s’il comporte un nombre impair de neutrons ou de protons
(ou les deux). En l’absence de ces critères, il aura un moment magnétique nucléaire nul et, par
conséquent, ne sera pas détecté en RMN.

D. FAUX, comme dit précédemment, pour qu’un noyau soit détectable en RMN, il doit comporter un
nombre impair de neutrons ou de protons (ou les deux). Ici, l’atome de carbone possède 14
nucléons, 6 protons et donc par conséquent 8 neutrons (14 - 6 = 8). Tout est pair, il sera donc non
utilisable. L’azote 15 est, lui, utilisable en RMN car il possède 7 protons (donc 8 neutrons).

E. FAUX, la réponse est en partie vraie, cependant, le noyau d’hydrogène ne possède pas 2 nucléons.
En effet, il n’en possède qu’un seul car il n’a pas de neutrons. Cependant, il y a bien un isotope de
l’hydrogène dans ce cas, 2H, c’est le deutérium.

QCM 28 : DE
A. FAUX, en l’absence de champ magnétique, les moments magnétiques nucléaires ne sont pas nuls.

C’est l’aimantation nucléaire totale M qui est nulle.
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B. FAUX, l'état spin UP représente le niveau fondamental d’énergie. En effet, il faut fournir de l’énergie
à notre noyau si l’on souhaite le faire passer à un niveau de plus haute énergie.

Moyen mnémo : il faut davantage d’énergie pour faire un ATR (avec la tête en bas = down) que
pour rester debout (up).

C. FAUX, en présence d’un champ magnétique extérieur B₀, la différence d’énergie entre deux états de
spins est proportionnelle à la fréquence de Larmor : ΔE = h𝒗₀.

D. VRAI, la fréquence de Larmor (donnée par la formule suivante : 𝓥₀ = (𝛾 / 2𝝅) x B₀) caractérise la
vitesse de rotation des moments magnétiques nucléaires selon un angle α autour de la direction de
B₀.

E. VRAI, à l’équilibre, l’aimantation nucléaire totale, représentée par le vecteur M,
est dans la direction (suivant l’axe z) et le sens (de bas en haut) de B₀.

QCM 29 : CDE
A. FAUX, la formule à utiliser est la suivante : ∆E = (γ/2π) x h x B0

Ainsi,
○ ΔE = (6,7 x 6 x 106 x 6,6 x 10 ⁻34 ) / (2 x 3)
○ ΔE = (6,7 / 2 x 3) x 6 x 106 x 6,6 x 10 ⁻34

○ ΔE = 6,7 x 6,6 x 106 x 10 ⁻34

○ ΔE = 44, 22 x 10 ⁻28 J.
B. FAUX, cf. item A. Le préfixe “pico” noté p signifie 10-12 (1 J = 1012 pJ). On obtiendrait alors :

○ ΔE = 44,22 x 10-28 x 1012 = 44,22 x 10-16 pJ.
C. VRAI, cf item A. Le préfixe “nano” noté n signifie 10⁻9, ainsi, on obtient:

○ ΔE = 44, 22 x 10-28 x 109 soit 44,22 x 10 ⁻19 nJ.
Attention à ne pas confondre micro (µ) = 10⁻6, nano (n)  = 10⁻9, pico (p) = 10 ⁻12, femto (f) = 10⁻15.

D. VRAI, la différence d’énergie est proportionnelle au champ magnétique B₀ : ∆E= (γ/2π) x h x B0.
E. VRAI, la répartition des spins est donnée par la loi de Boltzmann :

ATTENTION à ne pas confondre N⁺ qui représente les spins dans un état excité (spin down) et N⁻

qui représente les spins dans leur état fondamental (niveau de basse énergie, spin up).

QCM 30 : ACE
A. VRAI, le principe de la résonance magnétique nucléaire est de perturber l’équilibre initial des

noyaux afin d’observer une transition énergétique. Avant l’arrivée de B1, les moments magnétiques
des atomes sont majoritairement dans le sens et la direction du champ magnétique B0. B1 permet
ensuite de modifier l’aimantation nucléaire totale.

→ La variation de cette aimantation est alors mesurable grâce à des antennes détectrices.
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B. FAUX, la RMN repose sur la transition d’énergie d’un noyau stable (en « spin up ») à un noyau
excité (en « spin down »). Le champ de radiofréquence B1 perturbe l’équilibre initial en apportant un
surplus d’énergie. Ce surplus d’énergie est absorbé par un noyau « spin up » qui devient alors excité,
« spin down ». La différence d’énergie entre l’état « spin up » et l’état « spin down » est fixé par la
fréquence de Larmor 𝓥0 : ∆E = h.𝓥0. Il faut donc impérativement que la fréquence du champ
radiofréquence B1 soit égale à la fréquence 𝓥0 afin que les noyaux reçoivent strictement la différence
d’énergie nécessaire et puissent changer d’état.

C. VRAI, voir correction de l’item B.
D. FAUX, la perturbation amenée par B1 a pour but principal de changer l’aimantation nucléaire totale

(passage de spin up à spin down). C’est cette modification d’aimantation nucléaire totale qui sera
analysée lors de la relaxation (lorsque les atomes repassent en spin up, état plus stable, et que
l’aimantation totale revient dans le sens de B0).

E. VRAI, la nature cherche toujours à revenir à l’équilibre. L’état spin down étant plus énergétique, à
l’arrêt de la perturbation par B1, les noyaux reviennent à l’état le plus stable : le spin up. La majorité
des moments magnétiques nucléaires est alors dans le sens de B0 en spin up. L’aimantation
nucléaire totale (étant la somme de tous les moments magnétiques des atomes) se retrouve de
nouveau dans le sens de B0.

QCM 31 : ABDE
A. VRAI, l’aimantation totale M a deux composantes :

- longitudinale : colinéaire à B0, c’est-à-dire qu’ils ont la même direction. Cette
composante a aussi le même sens que B0.

- transversale : dans le plan formé par les axes x et y.
B. VRAI, il faut bien faire la distinction entre les deux temps caractéristiques T1 et T2.

- Le temps caractéristique T1 qui va correspondre à la relaxation longitudinale et qui va dépendre
des interactions spin-réseau, c’est à dire des autres molécules autour de celle portant le
moment magnétique nucléaire.

- Le temps caractéristique T2 dépend des interactions spin-spin, c’est à dire des autres atomes
présents au sein de la même molécule. On appelle cela l’hétérogénéité locale du champ
magnétique. L’hétérogénéité locale (locale car au sein d’une même molécule) est due au fait
qu’il y a différents types d’atome dans la molécule et chacun possède sa propre fréquence de
Larmor.

C. FAUX, voir correction de l’item B.
D. VRAI, l’aimantation nucléaire totale étant dans le sens et la direction de B0, la composante

longitudinale est maximale et la transversale est minimale.
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E. VRAI, l’IRM est basée sur la mesure du temps de relaxation des noyaux d’hydrogène naturellement
très présents dans l’organisme (rappel : notre corps est constitué à 70% d’eau, H2O). Le contraste
de l’image est directement lié aux temps de relaxation qui varient en fonction des tissus (on peut
donc identifier les tissus en fonction des temps de relaxation).

QCM 32 : ABE
A. VRAI, la perturbation induite par le champ radiofréquence B1 entraîne une modification de

l’aimantation, M devient perpendiculaire à z. Cette modification de l’aimantation va ensuite induire
un courant dans une antenne détectrice et créer un signal RMN de précession libre ou FID.

B. VRAI, attention à ne pas le confondre avec le FID qui donne la fréquence en fonction du TEMPS.
C. FAUX, cette définition est correcte mais n’est pas celle du signal FID. Elle correspond à celle du

spectre RMN obtenu à partir du signal FID grâce à la transformée de Fourier.
D. FAUX, ATTENTION à ne pas confondre les différentes caractéristiques du spectre RMN :

- gaussienne centrée sur la fréquence fondamentale FID.
- la largeur du pic correspond au temps de relaxation T2.
- l’aire du pic correspond à l’amplitude du signal.

E. VRAI, la transformée de Fourier est une opération mathématique qui permet de passer du signal
FID en fonction du temps au spectre RMN en fonction de la fréquence.
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