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Date 6-7-8/10 - Fait par la séance du Mardi <3  
 
QCM 1 : DE  
A. FAUX, dans un gaz il y a peu d’interactions entre les particules car celles-ci sont très éloignées les                  

unes des autres. Les particules d’un gaz se déplacent continuellement. Or, plus les particules se               
déplacent, plus elles ont de chances de se rencontrer : on observe donc de nombreuses collisions ! 

B. FAUX, les particules d’un liquide peuvent, en effet, se déplacer les unes par rapport aux autres. En                 
revanche, des liaisons faibles (de type hydrogène et Van der Waals) s’exercent entre les particules               
: elles ne sont donc PAS indépendantes.  

C. FAUX, dans un solide, il existe effectivement des mouvements d'oscillations des particules. Ces             
mouvements se font autour d’un point d’équilibre, ce qui signifie que les positions relatives              
(positions des particules les unes par rapport aux autres) sont fixes. 

D. VRAI, en effet, les particules d’un gaz n’étant pas liées entre elles, elles se déplacent               
continuellement et occupent tout le volume disponible (qu’il soit grand ou petit). Par conséquent, un               
gaz est compressible et expansible. Par exemple, la quantité de gaz contenue dans chaque              
seringue est la même alors que le volume occupé par le gaz est différent.  

 
Les autres états, solide et liquide, ne sont pas compressibles (ni expansibles) car les particules sont                
liées entre elles. En effet, il existe des liaisons faibles (de Van der Waals et hydrogène) à l’état                  
liquide et solide ainsi que des liaisons covalentes et ioniques seulement à l’état solide.  

E. VRAI, on parle de polymorphisme pour les solides cristallins dont les molécules peuvent cristalliser              
sous plusieurs formes différentes. Par exemple, le carbone peut cristalliser sous forme de graphite              
ou de diamant selon les conditions de température et de pression. 
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QCM 2 : BC 
A. FAUX, les deux différences les plus significatives pour distinguer des diagrammes de phases sont : le                

positionnement du point triple (qu’on ne vous demande pas de retenir) et le signe de la pente de la                   
droite de fusion.  
Ici, la pente de la droite de fusion est positive (la droite est croissante). Or, dans le cas de l’eau, cette                     
pente est négative (la droite est décroissante). Ce diagramme de phase ne peut donc pas être                
celui de l’eau. En réalité, il s’agit de celui du dioxyde de carbone (pas à savoir).  

B. VRAI, le point qui a, pour abscisse, une température de -56,6°C et, pour ordonnée, une pression de                 
5,11 atm correspond au point triple du diagramme de phase. Ce point correspond à l’intersection               
des 3 courbes (fusion, vaporisation et sublimation).  
Dans ces conditions de pression et de température, les 3 états de la matière coexistent : le corps                  
pur X existe à la fois à l’état solide, à l’état liquide et à l’état gazeux.  
 

C. VRAI, une expansion isotherme signifie que l’on diminue la pression          
sans modifier la température ( T° constante).  
Une sublimation correspond au passage de l’état solide à l’état          
gazeux.  
Ici, si on effectue une expansion isotherme à partir du point A, le             
corps pur X passe de l’état solide (1) à l’état gazeux (3), ce qui              
correspond bien à une sublimation.  
 
Attention à ne pas confondre expansion et compression quand on parle de la pression d’un gaz ! 
- Une expansion correspond à une augmentation du volume occupé par un gaz. D’après la loi des                

gaz parfaits (PV = nRT), la pression est inversement proportionnelle au volume. Donc, une              
expansion correspond à une diminution de la pression de ce gaz. 

- Une compression correspond à une augmentation de la pression de ce gaz et donc à une                
diminution du volume occupé par un gaz. 

 
D. FAUX, une diminution de la température isobarique signifie que l’on          

abaisse la température sans modifier la pression ( P constante).  
Ici, à partir du point B, on observe tout d’abord une liquéfaction ou             
condensation liquide : le corps X passe de l’état gazeux (3) à l’état             
liquide (2). Ensuite, on observe une solidification : le corps X passe de             
l’état liquide (2) à l’état solide (1).  
Attention à ne pas confondre fusion et solidification qui ne se font pas             
dans le même sens ! La fusion correspond au passage de l’état solide à              
l’état liquide.  
 

E. FAUX, à une température de -20°C, on se situe à une température            
supérieure à celle du point triple. De plus, à une pression de 4 atm, on               
se situe à une pression inférieure à celle du point triple. Après avoir fait              
ces repérages, on peut affirmer que le corps pur se trouve dans la phase              
3, ce qui correspond à l’état gazeux (3). 

 

UE9 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 2/21 



QCM 3 : ABDE 
A. VRAI, on utilise la formule de la concentration osmolaire : Cosmolaire = i x Cmolaire. 

Dans notre cas, i = 2 car le NaCl va donner 2 particules en solution (Na+ et Cl-).  
 

Etape 1 : on va calculer Cmolaire 
➔ Cmolaire = n/V 

◆ n = m/M  
◆ n = 5,8/58 
◆ n = 0,1 mol 

➔ Cmolaire = 0,1/1 = 0,1 mol/L  
➔ Cmolaire = 0,1/10-3 (attention on convertit les L en m3 sachant que 1L = 10-3 m3) 
➔ Cmolaire = 0,1.103   
➔ Cmolaire= 102 mol.m-3 

Etape 2 : on va calculer Cosmolaire 
➔ Cosmolaire = i x Cmolaire 
➔ Cosmolaire = 2.102 osmol.m-3. 

B. VRAI, si on convertit des osmol.m-3 en osmol.L-1, il faut multiplier par 10-3. Ainsi, on obtient bien 0,2                  
osmol.L-1.  
Faites attention à ce genre d’item, les profs aiment bien jouer avec les unités donc quand vous voyez                  
que les unités des items sont différentes n’hésitez pas à convertir votre résultat dans toutes les unités                 
demandées. 

C. FAUX, pour calculer la pression osmotique, on applique la loi de Van’t Hoff : Π = RT.Cosmolaire avec :  
- Cosmolaire en osmol.m-3  
- T, la température, en K, Il faut savoir que T(°C) = T(K) + 273  
- R, la constante des gaz parfaits (donnée dans l’énoncé) 

Ainsi : 
➔ Π = 8 x (27 + 273) x 2.102 

➔ Π = 8 x 300 x 2.102 

➔ Π = 8 x 3 x 2.104 

➔ Π = 48.104 = 480. 103 Pa = 480 kPa 
D. VRAI, le solvant (ici l’eau) se déplace du compartiment hypotonique (ici c’est le compartiment I)               

vers le compartiment hypertonique (ici c’est le compartiment II). 
E. VRAI, pour connaître la nouvelle pression osmotique obtenue après ajout d’urée dans le             

compartiment II, on va devoir calculer la nouvelle concentration osmolaire du compartiment II.  
On commence par calculer la quantité de matière d’urée ajoutée :  

➔ n = m/M  
➔ n = 12/60  
➔ n = 120.10-1/60  
➔ n = 2.10-1 mol 

Ensuite, on calcule la concentration molaire d’urée :  
➔ Cmolaire = n/V 
➔ Cmolaire = 2.10-1/1  
➔ Cmolaire = 2.10-1 mol/L 

On en déduit la concentration osmolaire d’urée :  
➔ Cosmolaire = i x Cmolaire              ici, i = 1 car l’urée ne se dissocie pas en solution  
➔ Cosmolaire = 1 x 2.10-1 
➔ Cosmolaire = 2.10-1 osmol/L  
➔ Cosmolaire = 2.10-1 x 103  = 2.102 osmol.m-3 

Pour finir, on calcule la concentration osmolaire totale du compartiment II :  
➔ Cosmolaire totale = Cosmolaire (NaCl) + Cosmolaire (urée)  
➔ Cosmolaire totale = 2.102  +  2.102 
➔ Cosmolaire totale =  4.102 osmol.m-3 
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La nouvelle concentration osmolaire (4.102 osmol.m-3) est donc le double de la concentration             
osmolaire initiale (2.102 osmol.m-3). 
La pression osmotique se calcule grâce à la formule suivante : Π = RT.Cosmolaire. Par conséquent, si la                  
concentration osmolaire est doublée par rapport à la situation initiale, la pression osmotique sera              
elle aussi multipliée par 2.  
 

QCM 4 : B 
A. FAUX, ici on cherche à déterminer la masse de CaCl2 qui a été dissout dans l’eau et pour la trouver,                    

on connaît la nouvelle température d’ébullition de l’eau. On utilise alors la loi de l’ébulliométrie.  
 
● Commençons par déterminer ΔTeb : on sait que la température initiale d’ébullition de l’eau est de                

100°C. Après ajout de soluté, elle passe à 101,5°C.  
➔ ΔTeb = 101,5 - 100 = 1,5°C 

Remarque : comme ΔTeb est une différence entre deux températures, sa valeur en °C ou en K sera la                   
même.  

 
● Maintenant, nous pouvons retrouver la concentration osmolale, puis osmolaire : 

D’après la loi de l’ébulliométrie : ΔTeb = Keb . Cosmolale 

➔ Cosmolale = ΔTeb / Keb 

➔ Cosmolale = 1,5 / 0,5 
➔ Cosmolale = 3 osm/kg 

On sait que Cosmolale = Cosmolaire /ρ . Or, dans le cas de l’eau, ρ = 1 kg/L. Donc :  
➔ Cosmolale = Cosmolaire /1 
➔ Cosmolale = Cosmolaire  
➔ Cosmolaire = 3 osm/L. 

 
● Calculons ensuite la concentration molaire : on sait que Cosmolaire = i . Cmolaire avec i = coefficient                   

d’ionisation. Ici, i = 3 car le CaCl2 va se décomposer en 3 particules (Ca2+ + Cl- + Cl-) en solution. 
➔ Cmolaire = Cosmolaire / i 
➔ Cmolaire = 3 / 3  
➔ Cmolaire = 1 mol/L 

 
● On recherche maintenant la quantité de matière (n) : 

➔ Cmolaire = n / V 
➔ n = Cmolaire . V 
➔ n = 1 x 2 
➔ n = 2 mol 

 
● On en déduit la masse (m) de CaCl2 :  

➔ n = m / M 
➔ m = n x M 
➔ m = 2 x 111 
➔ m = 222 g 

On aurait trouvé le résultat de l’item A si on avait oublié de multiplier la concentration molaire par le                   
volume (2 L). 

B. VRAI, voir item A. 
C. FAUX, voir item A. On aurait trouvé ce résultat si on avait oublié de diviser la concentration osmolaire                  

par le coefficient d’ionisation i. 
D. FAUX, d’après la loi de la cryométrie, lorsque l’on ajoute un soluté (ici du CaCl2), la température de                  

fusion du SOLVANT (et non celle du soluté) DIMINUE . 
E. FAUX, voir item D.  
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QCM 5 : CD 
A. FAUX, dans cet exercice, on est dans le cadre d’un solénoïde infini, on utilisera donc la formule                 

suivante : B = µ0in avec : 
- n qui représente le nombre de spires par mètre (Attention dans le SI, l’unité de la longueur est                  

le mètre !) 
- B, le champ magnétique en T  
- i, l’intensité en A 
- µ0, la perméabilité magnétique du vide.  

 
Tout d’abord, on convertit les valeurs dans les unités du SI : (Rappel : 1 G = 1.10-4 T) 
B = 480 G = 480.10-4 T 
Ensuite, on isole n et on obtient la formule : n = B / µ0i 
➔ n = 480 .10-4 / (4 x 3 .10-7 x 4) 
➔ n = 480 .10-4 / (12 .10-7 x 4) 
➔ n = 480 .10-4 / 48 .10-7  
➔ n = 480 / 48 .(10-4 / 10-7) 
➔ n = 10.103 

➔ n = 104 spires/m 
On convertit dans l’unité demandée (le cm) : 
➔ n = 104 spires/m 
➔ n = 104 spires/102 cm 
➔ n = 104 x 10-2 spires/cm 
➔ n = 102  spires/cm. 

B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI, voir item A. 
D. VRAI, pour cet item, on s’intéresse au nombre de spires que contient le solénoïde sur 50 cm de                  

longueur.  
On peut utiliser la valeur de n en spires/m et, dans ce cas, 50 cm est la moitié de 1 m donc : 
➔ N = 104 / 2 
➔ N = 0,5 .104  
➔ N = 5.103 spires  

Soit on utilise la valeur de n en spires/cm, ce qui nous mène au même résultat : 
➔ N = 50 x 102  

➔ N = 5.103 spires  

E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 6 : BC 
A. FAUX, à l’intérieur d’un aimant, le champ magnétique est orienté          

du pôle sud vers le pôle nord. Par conséquent, c’est à l’extérieur            
de l’aimant que le champ magnétique est orienté du pôle nord           
vers le pôle sud (voir image). 
Moyen mnémo : le champ sort par le nord. 
 

B. VRAI, d’après le cours, le champ magnétique terrestre vaut : B = 0,3 G.  
Or, il faut savoir que : 1 G (Gauss, unité usuelle) = 10-4 T (Tesla, unité du SI). Donc, par calcul : 

➔ B = 0,3 G 
➔ B = 0,3.10-4 T 
➔ B = 3.10-1.10-4 T 
➔ B = 3.10-1-4 T 
➔ B = 3.10-5 T. 

C. VRAI, lorsqu’un dipôle magnétique est placé dans un champ magnétique, une énergie potentielle             
d’interaction Ep peut être calculée par la relation : Ep = -  x   avec :μ

→
B
→
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- , le vecteur moment dipolaire magnétiqueμ
→

 
- , le vecteur champ magnétiqueB

→
 

D’après cette relation, il y a deux types de configuration : 
 

Configuration stable Configuration instable  

 et sont dans le même sensμ
→

B
→

  et sont dans des sens opposésμ
→

B
→

 

Energie potentielle d’interaction minimale Energie potentielle d’interaction maximale 

 
 

 
Rappel : un dipôle magnétique est une boucle de courant dont on considère le champ à grande                 
distance. 
D. FAUX, la célérité d’une onde électromagnétique dans le vide c est indépendante de la fréquence et                

du référentiel d’étude. Peu importe d’où on étudie l’onde électromagnétique, sa vitesse sera toujours              
la même dans le vide et donnée par la formule : c = 1/ avec :  √(ε0.μ0)   

- c, la célérité de l’onde dans le vide (≈ 3.108 m/s) 
- ε0, la permittivité électrique du vide (= 8,854.10-12 F.m-1) 

- μ0, la perméabilité magnétique du vide (= 4π.10-7 V.s.A-1.m-1) 
E. FAUX, les ondes radios sont des rayonnements NON ionisants (λ > 1m) : l’énergie est insuffisante                

pour provoquer l’ionisation d’un atome ou d’une molécule. En effet, il faut se souvenir de la relation de                  
Planck qui lie la longueur d’onde à l’énergie, les 2 variables sont inversement proportionnelles. Ainsi,               
l’énergie minimale pour parler de rayonnement ionisant est de 13,6 eV soit une longueur d’onde               
inférieure à environ 100 nm. 
Par ailleurs, ces ondes sont bien utilisées dans le domaine médical pour les techniques de RMN et                 
d’IRM. 

 
QCM 7 : BCDE 
A. FAUX, afin d’être utilisé, un noyau doit avoir un nombre impair de proton et/ou de neutron. Or, ici le                   

noyau à 8 protons et 8 neutrons : il n’est donc pas utilisable en RMN. Les noyaux utilisables vus en                    
cours sont 1H, 13C, 15N, 19F et 31P. On utilise principalement le noyau d'hydrogène 1H car il est                  
abondant et sensible (le corps étant  composé à 60 % d’eau). 

B. VRAI, dans un champ magnétique, il existe deux sens d’orientation possibles pour les spins : 
- Le spin UP, qui est l’état le plus stable. En effet, le spin est orienté dans le sens du champ et,                     

ainsi, il est moins énergétique d’où sa notation E-. 
- Le spin DOWN, qui est l’état le moins stable. En effet, le spin est orienté dans le sens opposé                   

au champ et, ainsi, il est très énergétique d’où sa notation E+. 
C. VRAI, lorsqu’ils sont soumis à un champ magnétique B0, les spins ont un mouvement de précession                

(ou de rotation). Ce mouvement est caractérisé par la fréquence de Larmor qui se calcule grâce à la                  
formule suivante : = (γ/2π) x B0υ0   

Avec :  
- , la fréquence de Larmor en Hzυ0   
- γ, le rapport gyromagnétique spécifique du noyau étudié 
- B0, le champ magnétique en T 

La fréquence de Larmor est donc proportionnelle au champ magnétique B0.  
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D. VRAI, lors de la relaxation, l’aimantation totale revient à la normale selon 2 temps caractéristiques et                
concomitants :  

Temps T1 Temps T2 

Relaxation longitudinale  Relaxation transversale 

Augmentation de la composante 
longitudinale de l’aimantation totale (ML) 

Diminution de la composante transversale 
de l’aimantation totale (MT) 

Variations selon l’environnement magnétique 
(interactions spin-réseau) 

Variations selon les hétérogénéité locale de 
B (interactions spin-spin) 

 
E. VRAI, dans un premier temps le signal reçu va être détecté et interprété sous la forme « FID », ou                    

signal de précession libre. Cependant, celle-ci est complexe à lire. Ainsi, on va traiter ce signal afin                 
d’obtenir une courbe gaussienne beaucoup plus facile à interpréter. 

 
Courbe gaussienne centrée sur fréquence fondamentale FID (le pic) ⇒ fréquence de Larmor 

Aire du pic : amplitude du signal  
Largeur du pic : temps de relaxation T2  

 

 
QCM 8 : BCD 
A. FAUX, attention, il y a bien trois modèles différents mais le modèle corpusculaire est aussi appelé                

modèle photonique. On a donc 3 modèles selon les dimensions de l’obstacle considéré (d) et la                
longueur d’onde (λ) : 

- Le modèle géométrique → d >> λ 
- Le modèle ondulatoire → d ≈ λ 
- Le modèle photonique ou corpusculaire → d << λ 

B. VRAI, le modèle ondulatoire va nous permettre de démontrer la diffraction. Dans ce modèle, la               
lumière est considérée comme une onde électromagnétique. La diffraction est un phénomène            
observé lorsqu'une onde rencontre un obstacle de petite dimension (d ≈ λ).  
Dans le modèle du photon ou corpusculaire, la lumière est considérée comme un faisceau de               
photons. Ce modèle permet d’expliquer les interactions entre la lumière et la matière. 
Enfin, dans le modèle géométrique, on ne fait aucune supposition sur la nature de la lumière car                 
on étudie les phénomènes lumineux à grande distance. 

C. VRAI, Newton et Descartes expliquent que la lumière est composée de particules (modèle             
corpusculaire). Huygen et Fresnel, quant à eux, défendent le modèle ondulatoire qui va nous              
permettre d’expliquer la diffraction. On peut d’ailleurs ajouter que pour démontrer les propos du              
modèle ondulatoire, Young et Fresnel ont effectué des expériences (expériences des fentes            
d’Young).  

D. VRAI, c’est Hertz (1887) qui l’a remarqué. L’effet photoélectrique va dépendre de la fréquence et de                
l’intensité de notre rayon lumineux. Cet effet est un exemple d’interaction lumière-matière : il met               
donc en évidence le modèle corpusculaire. 

E. FAUX.  
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QCM 9 : AE 
A. VRAI, les sources secondaires (comme la lune, les planètes et les objets divers) n’émettent pas de                

lumière mais la réfléchissent ce qui nous permet de les voir. En revanche, les sources primaires                
émettent de la lumière. Il existe deux sortes de sources primaires, les sources chaudes et les                
sources froides. Les sources chaudes sont divisées en sources naturelles (soleil, étoiles) et en              
source artificielles (ampoules, bougies). Dans les sources froides, on retrouve les sources            
fluorescentes (bioluminescence (lucioles), chimiluminescence et LED).  

B. FAUX, attention à bien lire les items ! La lumière n’a pas besoin d’un milieu matériel pour se                  
propager (elle se propage dans le vide). En revanche, elle nécessite, en effet, un milieu : 

● Transparent : le milieu laisse passer la lumière. Au contraire, un milieu opaque ne laisse               
pas la lumière se propager. 

● Homogène : les propriétés du milieu sont les mêmes en tous ses points (indice n =                
constante). Les trois grands milieux homogènes sont l’air, le verre et l’eau. Mais attention,              
suivant les conditions dans lesquelles se trouve le milieu, il peut devenir inhomogène. En effet,               
lorsque la température de l’air augmente le milieu devient inhomogène et cela crée une              
déviation de la lumière et ainsi un mirage. 

● Isotrope : les propriétés physiques du milieu sont les mêmes dans toutes les directions. 
C. FAUX, la formule de n est : n = c/v. Or v (la vitesse de propagation dans le milieu) est toujours                     

inférieure à c (la vitesse de propagation dans le vide) : le numérateur est donc supérieur au                 
dénominateur. Par conséquent, le quotient reste supérieur à 1 et donc n sera toujours supérieur à 1                 
pour une propagation dans un milieu matériel. 

D. FAUX, lorsque la lumière passe d’un milieu à un autre, sa fréquence n’est pas modifiée car elle est                  
fixée par la source émettrice. En revanche, sa célérité sera modifiée et donc sa longueur d’onde                
également. 

E. VRAI, dans un milieu dispersif, la vitesse de propagation d’une onde dépend de sa fréquence. Ainsi,                
l’indice de réfraction du milieu varie selon la fréquence de l’onde. Le verre et l’eau sont des                 
exemples de milieux dispersifs. A l’inverse, dans les milieux non dispersifs, tels que l’air et le vide,                 
l’indice de réfraction est le même quelque soit la fréquence de l’onde.  
Lorsque la lumière blanche traverse un prisme (constitué d’un milieu dispersif), les multiples ondes              
monochromatiques la composant sont déviées de manières différentes selon leur longueur d’onde et             
donc leur fréquence. On assiste ainsi à la formation d’un spectre de décomposition de la lumière                
blanche grâce au phénomène de dispersion.  

 
QCM 10 : ABCD 
A. VRAI, les deux fentes se comportent comme deux sources secondaires à la source ponctuelle S               

produisant des ondes :  
- Cohérentes : les ondes ont la même fréquence et donc la même longueur d’onde.  
- Parallèles  
- De même amplitude (ou presque). 

B. VRAI, la différence de marche entre deux rayons lumineux est la différence des “chemins”              
optiques parcourus par ces deux rayons. En effet, pour atteindre le point A, les ondes issues des                 
deux fentes n’ont pas le même trajet (r1 ≠ r2), comme montré sur le schéma. 

 

UE9 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 8/21 



Cela permet le retard d’un de ces rayons par rapport à l’autre. Le point A se situe dans une frange                    
brillante : les ondes sont donc en phase. Pour que deux ondes soient en phase, il faut que la                   
différence de marche soit un multiple entier de la longueur d’onde : 𝛅 = r2 - r1 = k𝜆 (avec k = 0 ; 1 ; 2                           
; ...). 
A l’inverse, quand les ondes sont en opposition de phase (frange sombre), la différence de marche                
est égale à : 𝛅 = k𝜆 + 1/2𝜆. Cela explique que les ondes soient “inversées” comme montré sur le                    
schéma ci-dessous.  

 
C. VRAI, en effet, les interférences destructives correspondent à des franges sombres et les             

interférences constructives quant à elles, se traduisent par des franges brillantes sur l’écran. 
D. VRAI, en premier lieu, on cherche l’interfrange i qui est la distance séparant deux franges sombres ou                 

deux franges brillantes grâce à la formule suivante : i = 𝜆D/a, avec :  
○ D, la distance entre le dispositif et l’écran : D = 2 m 
○ a, la distance entre les deux fentes : a = 0,3 mm = 0,3 10-3 m = 3.10-4 m 
○ λ, la longueur d’onde : λ = 450 nm = 450.10-9 m 

Attention à convertir toutes les valeurs dans les unités du SI donc toutes les longueurs en mètre. 
Ainsi : 

➔ i = 450.10-9 x 2 / 3.10-4 

➔ i = 900.10-9 / 3.10-4 

➔ i = 300. 10-5 m  
➔ i = 3.10-3 m 
➔ i = 3 mm. 

La distance 𝓍 correspond à 3 interfranges. Il faut donc prendre 3 fois la longueur i                
pour obtenir 𝓍. On trouve bien 9 mm. 

E. FAUX, voir item D, la distance 𝓍 correspond bien à 3 interfranges, et non 4. 
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, c’est l’optique géométrique qui repose sur ces deux lois fondamentales : 

- La propagation rectiligne de la lumière : dans un milieu transparent, homogène et isotrope              
(cf QCM 13), la lumière se propage en ligne droite. 

- Le principe du retour inverse de la lumière : si la lumière parcourt un trajet d’un point A vers le                    
point B, alors la lumière peut suivre exactement le même trajet du point B vers le point A. On dit                    
que le sens de parcours change mais pas la direction.  

B. FAUX, l’angle incident est mesuré entre le rayon incident et la normale N qui est la perpendiculaire                 
au miroir plan. 
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C. FAUX, selon les lois de Snell-Descartes, les rayons incident, réfléchi, réfracté et la normale sont               

tous les quatre dans un même plan : le plan d’incidence. Ce plan est défini par le rayon incident et                    
la normale au miroir plan au point d’incidence. 

 
D. FAUX, lorsque la lumière passe d’un milieu d’indice n1 à un milieu d’indice n2 par un miroir ou un                   

dioptre, une partie de la lumière continue de se propager dans le milieu d’indice n2 en subissant une                  
déviation : c’est ce que l’on appelle une réfraction. 
On peut prévoir l’angle de déviation d’un rayon réfracté en fonction de la situation, en se servant de la                   
formule sin(r) = (n1/n2) x sin(i) : 

- Si le premier milieu est plus réfringent que le deuxième, c’est-à-dire n1 > n2, cela signifie                
que le rapport des indices est supérieur à 1. Donc, l’angle réfracté r est plus grand que                 
l’angle incident i : le rayon réfracté s’éloigne de la normale. 

- Si le premier milieu est moins réfringent que le deuxième (le cas de cet item),               
c’est-à-dire n1 < n2, cela signifie que le rapport des indices est inférieur à 1. Donc, l’angle                 
réfracté r est plus petit que l’angle incident i : le rayon réfracté se rapproche de la                 
normale. 

E. VRAI, une fibre optique est composée d’un coeur cylindrique et d’une gaine. Le but de cette fibre                 
optique est de transmettre un rayon lumineux à l’intérieur du coeur sans que celui-ci puisse               
sortir de la gaine et ainsi que toutes les informations puissent parcourir de longues distances sans                
pertes. 
Pour cela, la fibre optique utilise la réflexion totale entre les 2 milieux : le coeur d’indice de réflexion                   
n1 et la gaine d’indice de réflexion n2 < n1. Le rayon lumineux, après avoir pénétré dans le coeur, subit                    
une succession de réflexions totales. Il est donc “piégé” à l’intérieur. 

 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, dans cet item, on cherche à calculer l’angle de réfraction. Pour cela, on procède en 3 étapes :  
 

● Étape 1 : on calcule l’angle entre le rayon incident et la normale :  
Comme la normale est une droite perpendiculaire à l’interface entre le cœur et la gaine, on a un angle                   
de 90° entre cette interface et la normale. De plus, l’angle entre le rayon incident nommé ifaisceau et                  
l’interface vaut 60°. On trouve donc l’angle entre ifaisceau et la normale : 

➔ i = 90° - 60°  
➔ i = 30°. 
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● Étape 2 : on vérifie le cas dans lequel on est : ici n1 > n2 (ncœur > ngaine) ce qui signifie que le rayon                         
passe du milieu le plus réfringent au moins réfringent. Il est donc nécessaire de calculer l’angle                
limite grâce à la formule : sin(ilimite) = n2 / n1. 
➔ sin(ilimite) = ngaine / ncœur 
➔ sin(ilimite) = 1 / 1,5  
➔ sin(ilimite) = 1/(3/2) 
➔ sin(ilimite) = 2/3 ≃ 0,67 
➔ 0,64 < sin(ilimite) < 0,71 
➔ sin(40°) < sin(ilimite) < sin(45°) 
➔ 40° < ilimite < 45° 

Ensuite, on compare l’angle incident i et l’angle limite : 
- Si i < ilimite, il existe un rayon réfracté. C’est notre cas ici car ifaisceau (= 30°) < 40° < ilimite. 
- Si i > ilimite, il n’existe pas de rayon réfracté, on assiste à une réflexion totale.  

 
● Étape 3 : à présent, on peut rechercher l’angle du rayon réfracté à l’aide de la formule suivante :  

➔ n1.sin(i) = n2.sin(r)  
➔ ncoeur.sin(i) = ngaine.sin(r)  
➔ sin(r) = (ncœur.sin(i)) / ngaine 
➔ sin(r) = (1,5 x sin(30°)) / 1 
➔ sin(r) = 1,5 x sin(30°)  
➔ sin(r) = 1,5 x 0,5  
➔ sin(r) = 3/2 x 1/2  
➔ sin(r) = 3/4 
➔ r = 49°. 

B. VRAI, voir item A.  
C. FAUX, voir item A. 
D. VRAI, on a calculé notre angle Ilimite lors de l’étape 2 pour répondre aux items A et B. On a donc                     

trouvé : 40° < Ilimite < 45°. 
E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 13 : CDE 
Tout d’abord, commençons par schématiser la situation avec les informations qui nous sont données :  

 
A. FAUX, le faisceau de lumière blanche incident forme un angle de 30° par rapport à la surface du                  

prisme. MAIS ATTENTION, il faut toujours se rappeler que dans ce type d’exercice on raisonne par                
rapport à la normale (droite perpendiculaire à la surface du prisme/dioptre). 

➔ Le rayon incident forme donc un angle incident i = 90° - 30° = 60° par rapport à la normale. 
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Or, d’après la loi de Snell-Descartes sur la réflexion : iincident = iréfléchi. 
Ainsi, le faisceau lumineux incident est réfléchi selon un angle de 60° sur le prisme. 

B. FAUX, on veut calculer l’angle de réfraction r par rapport à la normale : le faisceau de lumière                  
blanche passe du milieu le moins réfringent (nair) au milieu le plus réfringent (nprisme). Donc, il existe                 
toujours un rayon réfléchi (réflexion partielle) et un rayon réfracté. 
A l’aide des données de l’énoncé ainsi que la loi de Snell-Descartes, on peut écrire : 

➔ nair.sin(i) = nprisme.sin(r) 
➔ sin(r) = [nair.sin(i)] / nprisme 

➔ sin(r) = [1 x sin(60°)] / 2 
➔ sin(r) =  sin(60°) / 2  
➔ sin(r) = 0,87 / 2  
➔ sin(r) = 0,435 
➔ sin(26°) = 0,435 
➔ r = 26°. 

Remarque : On trouvait r = 14,5° en prenant i = 30°. /!\ Donc ATTENTION à bien distinguer l’angle                   
par rapport à la surface du prisme et l’angle par rapport à la normale ! 

C. VRAI, d’après l’énoncé, le prisme est un triangle isocèle dont les 2 angles à la base mesurent tous les                   
deux 70°. Or, on sait que la somme des angles d’un triangle vaut 180°. On en déduit que l’angle au                    
sommet (noté A) est égal à : A = 180 – 2 x 70 = 40°. 
Cette valeur nous permet alors de calculer l’angle de réfraction r’ par la relation : 

➔ A = r + r’ 
➔ r’ = A - r 

➔ r’ = 40 - 26 
➔ r’ = 14°. 

D. VRAI, la face émergente correspond à la face par laquelle le faisceau lumineux sort (ou pas) du                 
prisme. On cherche à calculer l’angle limite iL de l’onde polychromatique (liée à la lumière blanche)                
sur la face émergente du prisme. En effet, le trajet s’effectue alors du milieu le plus réfringent (nprisme)                  
vers le milieu le moins réfringent (nair). Donc, il existe toujours un rayon réfléchi mais pas toujours de                  
rayon réfracté (Ex : cas de la réflexion totale). 
Cet angle limite (= angle maximal à partir duquel on n’observe plus de réfraction) est donné par la                  
formule : sin(ilimite) = n2/n1 

➔ sin(iL) = nair / nprisme 

➔ sin(iL) = 1/2 
➔ sin(30°) = 0,5 
➔ iL = 30°. 

A présent, vérifions l’existence d’un angle émergent i’. En effet, on a trouvé que l’angle lié à                 
l’émergence vaut r’ = 14°. Ainsi, r’ < iL : cela signifie que l’incidence avec laquelle le faisceau                  
lumineux arrive sur la face émergente du prisme permet bien l’apparition d’un rayon émergent et               
donc de l’angle i’ (voir schéma item A). 
Il n’y a donc pas réflexion totale de l’onde polychromatique issue de l’intérieur du prisme sur sa                 
face émergente : on observe un rayon émergent du prisme.  

E. VRAI, l’angle de déviation est délimité par le rayon incident entrant dans le prisme et le rayon                 
émergent sortant de ce dernier. Il est calculé par la relation : D = i + i’ - A. 
On commence par calculer l’angle émergent i’ issu du prisme à l’aide de la loi de Snell-Descartes : 

➔ nprisme.sin(r’) = nair.sin(i’) 
➔ sin(i’) = [nprisme.sin(r’)] / nair 

➔ sin(i’) = [2 x sin(14°)] / 1 
➔ sin(i’) = 2 x 0,24 
➔ sin(i’) = 0,48 
➔ sin(29°) = 0,48 
➔ i’ = 29°. 
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On calcule maintenant l’angle de déviation D : 
➔ D = i + i’ - A 
➔ D = 60 + 29 - 40 
➔ D = 49°. 

 
QCM 14 : DE 
A. FAUX, tout comme l’eau ou le verre, le prisme (= verre de type Crown) est un milieu dispersif. La                   

célérité d’une onde dans un tel milieu dépend de sa fréquence. A l’inverse, dans les milieux non                 
dispersifs (air, vide) la célérité de l’onde est indépendante de sa fréquence. 

B. FAUX, l’onde lumineuse émise par un faisceau laser est MONOchromatique. Celle-ci ne subira             
donc pas de phénomène de dispersion au contact du prisme mais sera seulement déviée car l’onde                
est composée d’une seule fréquence contrairement à la lumière qui est une onde polychromatique.              
Pensez à la décomposition de la lumière blanche (onde polychromatique) par une goutte d’eau dans               
un  arc-en-ciel ! 

C. FAUX, la loi de Cauchy lie l’indice n du milieu en fonction de la longueur d’onde λ par : n = A + B / λ2
avec : A et B deux constantes positives. 
Il existe donc une relation INVERSE entre ces deux grandeurs : plus la longueur d’onde augmente,                
plus l’indice de réfraction du milieu diminue. 

D. VRAI, la longueur d’onde λ ainsi que la vitesse v sont liées par la formule : v = λ / T avec : T la                         
période. 
Les deux grandeurs sont donc liées par une relation proportionnelle : si la longueur d’onde λ                
augmente, la vitesse v augmentera également. 

E. VRAI, selon la loi de Cauchy, chaque composante monochromatique d’une lumière polychromatique            
incidente sera déviée avec un angle de déviation D différent, en fonction de la longueur d’onde. A                 
l’aide de l’item C, on peut dire que plus la longueur d’onde est petite, plus l’indice du milieu sera                   
élevé : λbleu < λrouge ↔ nbleu > nrouge. 
Enfin, il faut savoir que l’indice du milieu varie proportionnellement avec l’angle de déviation donc               
plus l’indice du milieu est élevé, plus le rayon sera dévié : nbleu > nrouge donc Dbleu > Drouge. 
Une onde monochromatique bleue est donc beaucoup plus déviée qu’une onde monochromatique            
rouge. 

  
 
QCM 15 : ACD 
A. VRAI, on parle aussi de convergence lorsque les rayons convergent vers un point et de               

parallélisme quand les rayons sont parallèles.  

 
B. FAUX, une image est réelle quand on peut l’observer sur un écran, autrement elle est virtuelle.                

L’oeil peut voir une image virtuelle et une image réelle mais il est incapable de faire la distinction                  
entre les deux. 
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C. VRAI, en effet, lorsqu’un objet est placé à l’infini, les rayons lumineux sont parallèles à l’axe                
optique. Ainsi, les rayons émergents du système optique passent bien par le foyer image (F’). Cela                
fait d’ailleurs parti des règles de construction d’images en optique. 

 
D. VRAI, en effet, cela fait aussi partie des règles de construction d’image. Ces 3 règles sont : 

- Tous les rayons passant par le centre du système optique ne sont pas déviés.  
- Tous les rayons parallèles à l'axe optique passent par le foyer image (cf item C).  
- Tous les rayons issus du foyer objet émergent parallèlement à l'axe optique. 

E. FAUX, l’approximation de Gauss peut être faite si les rayons lumineux sont très PEU inclinés sur                
l’axe des systèmes centrés avec un angle α très petit. Les rayons sont au voisinage de l’axe                 
optique. 

 
 
QCM 16 : ABD 
A. VRAI, le centre C est situé à gauche (côté négatif) du sommet S, donc < 0. On sait alors que pour              SC        

< 0, le miroir est concave. A l’inverse, si > 0 (C à droite de S, côté positif), le miroir estSC          SC             
convexe. 

B. VRAI, un miroir concave est TOUJOURS convergent. En effet, les rayons se rapprocheront de l’axe               
optique après réflexion. A L’inverse, un miroir convexe est TOUJOURS divergent. 
Remarque : Quand on se vexe avec une personne on diverge avec son avis. 

C. FAUX, voir item B. 
D. VRAI, on commence par placer le foyer objet F sachant que = /2 dans le cas du miroir           SF   SC       

sphérique. Attention, le foyer image F’ et le foyer objet F sont confondus. 
Ici, tous les rayons utiles sont tracés mais 2 rayons suffisent pour trouver la position de l’image en soi. 

➔ D’abord le rayon le plus simple qui part de B et passe par C. 
➔ Ensuite, le rayon qui part de B, parallèle à l’axe optique, qui se réfléchit et passe par F’. 
➔ Puis, le rayon qui part de B, passe par F, se réfléchit et repart parallèle à l’axe optique. 
➔ Enfin, le rayon qui part de B et frappe le miroir en son sommet S est réfléchi                 

symétriquement par rapport à l’axe optique. 
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Ainsi, on observe une image réelle. En effet, dans le cas du miroir sphérique, du côté gauche de S                   
on est dans l’espace réel. En revanche, à droite de S on se trouve dans l’espace virtuel. 

 
E. FAUX, avec le tracé de l’item D, on observe que l’image est plus petite et renversée par           AB′ ′        

rapport à l’objet .AB   
QCM 17 : CE 
A. FAUX, la longueur est égale à la valeur du rayon de courbure mais il faut faire attention au   SC                 

signe ! Pour un miroir concave (et donc convergent),  < 0. Donc, dans notre cas,  = - 4 cm.SC SC  
B. FAUX, est la distance entre l’image et le sommet S du miroir. On peut trouver grâce à la SA′                SA′     

relation : 1/  + 1/  = 2/SA′ SA SC  
➔ 1/  = 2/  - 1/SA′ SC SA  
➔ 1/ = 2/(-4) - (1/-12) En effet, l’objet étant réel, il est situé à gauche du miroir ( = - 12SA′                  SA    

cm). 
➔ 1/  = - 6/12 + 1/12SA′  
➔ 1/  = - 5/12SA′  
➔ = - 12/5SA′   
➔  = - 2,4 cmSA′  

On aurait trouvé le résultat de l’item B si on avait oublié le signe négatif de .SA  
C. VRAI, voir item B 
D. FAUX, dans le cas du miroir sphérique, la formule du grandissement est : 𝛄 = - ( / )SA′ SA  
➔ 𝛄 = - (-2,4/-12) 
➔ 𝛄 = - 2,4/12 
➔ 𝛄 = - 24.10-1/12 
➔ 𝛄 = - 0,2 

E. VRAI, on peut déduire ces informations du grandissement. En effet, voici le tableau récapitulatif :  
 

 |𝛄| > 1 |𝛄| < 1 

𝛄 < 0 Image agrandie et renversée Image réduite et renversée 

𝛄 > 0 Image agrandie et droite Image réduite et droite 

 
Ici, 𝛄 = -0,2 (cf item D) donc l’image est plus petite que l’objet et renversée. 

 
QCM 18 : CE 
A. FAUX, on considère un dioptre dont les foyers objet et image sont réels (  < 0 et  > 0) ce quiSF SF ′  

signifie que le dioptre est convergent. A l’inverse, dans un dioptre divergent, les foyers sont virtuels. 
De plus, le centre du dioptre C est situé derrière le dioptre (donc > 0) ce qui signifie que le             SC        
dioptre est convexe. 

B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI, voir item A. 
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D. FAUX, le centre C d’un dioptre convergent est toujours situé du côté le plus réfringent. Or, ici on                  
sait que nA > nB, ce qui signifie que le milieu le plus réfringent est le milieu d’indice nA. On sait que                      
le centre C est situé derrière le sommet S du dioptre : donc, on en conclut que le milieu A d’indice nA                      

est situé derrière le dioptre.  
A l’inverse, dans un dioptre divergent, le centre C est situé dans le milieu le moins réfringent.  
 

  
E. VRAI, la vergence d’un dioptre convergent est toujours positive.  

A l’inverse, dans un dioptre divergent, la vergence est négative. 
- Dioptre convergent → V > 0.  

Moyen mnémo : les deux traits du symbole (>) convergent vers le 0 dans le sens de la lumière. 
- Dioptre divergent → V < 0.  

Moyen mnémo : les deux traits du symbole (<) divergent en partant de V dans le sens de la                   
lumière. 

 
QCM 19 : BD 
A. FAUX, on utilise les données du qcm précédent, on utilise les bons indices avec le milieu B situé                  

devant le dioptre (n1 = nB) et le milieu A derrière le dioptre (n2 = nA), la formule de conjugaison de ce                      
dioptre est donc :  

   n1

SA
− n2

SA′
=

SC
n − n1 2 ⇔

nB
SA

− nA
SA′

=
SC

n − nB A  

La formule de la vergence (attention l’unité est le m-1 ou la dioptrie δ) est la suivante :  

  V   V =  − n1

SF
= n2

SF ′
=

SC
n − n2 1 ⇔  =  − nB

SF
= nA

SF ′
=

SC
n − nA B  

On peut maintenant calculer la valeur de  grâce à la formule de la vergence :SF   
➔ V = - nB / SF   
➔  = - nB / VSF   
➔ = - 1,5 / 30SF   
➔ = - 5.10-2 mSF  
➔ = - 5 cmSF  

B. VRAI, pour calculer  on doit utiliser la formule : SA′  nB
SA

− nA
SA′

=
SC

n − nB A  

Il faut d’abord connaître la valeur de l’indice nA. Pour cela, il faut utiliser une autre partie de la                   
formule de la vergence :  

➔ V = nA / SF ′    
➔ nA = V x SF ′   
➔ nA = 30 x 6.10-2 (On oublie pas de convertir toutes les longueurs en m) 
➔ nA  = 1,8  

On cherche maintenant la valeur . On peut la calculer grâce à la formule suivante :SC   
➔  +  =       avec  = - 5 cm (cf item A) et = 6 cm (cf énoncé)SF SF ′ SC SF SF ′  
➔  = - 5 + 6SC   
➔  = 1 cmSC   

On applique maintenant la formule :  

➔     avec  = - 15 cm car l’objet est placé 15 cm devant le dioptre. nB
SA

− nA
SA′

=
SC

n − nB A SA   
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➔ (1,5 / -15) - 1,8 /  = (1,5 - 1,8) / 1SA′   
➔ - (15.10-1 / 15) - 1,8 /  = - 0,3SA′  
➔ - 0,1 - 1,8 /  = - 0,3SA′  
➔ 1,8 /  = - 0,1 + 0,3SA′  
➔ 1,8 /  = 0,2SA′   
➔ = 1,8 / 0,2SA′   
➔  = 9 cmSA′   

On aurait pu aller plus vite en déduisant une autre formule liant la vergence à . En effet :SA′   
➔ V = (nA - nB) / SC  
➔ V = - (nB - nA) / SC  
➔ V = - (nB /  - nA / )SA SA′   

d’après la formule de conjugaison : n1 /  - n2 /  = n1 - n2  / SA SA′ SC  
Il nous restait plus qu’à faire l’application numérique. 

C. FAUX, voir item B. 
D. VRAI, premièrement est positif ce qui signifie que l’image est situé derrière le dioptre, dans le  SA′                

champ image réelle : donc l’image est réelle. 
Ensuite il faut calculer le grandissement (on fait encore attention aux indices) :  

➔ 𝛄 = (n1 / n2) . (   / )SA′ SA   
➔ 𝛄 = (nB / nA) . (   / )SA′ SA   
➔ 𝛄 = (1,5 / 1,8) . ( 9 / -15 )  
➔ 𝛄 = (15 .10-1 x 9) / (18.10-1 x -15 )  
➔ 𝛄 = (15 x 9 x 10-1 ) / (- 15 x 9 x 2 x 10-1)  
➔ 𝛄 = - 1/2  

 
Interprétation :  

-  𝛄 < 0 : l’image est renversée.  
- |𝛄| < 1 : l’image est plus petite que l’objet.  

Donc l’image est réelle, renversée et plus petite que l’objet.  
E. FAUX, voir item D.  
 
QCM 20 : ABCE 
A. VRAI, pour déterminer en connaissant et le grandissement, on applique la formule du   OA    OA′          

grandissement de la lentille mince : 𝞬 = /OA′ OA  
On sait que, par rapport à l’objet, l’image est 

- Renversée : cela signifie que γ < 0  
- 4 fois plus grande que l’objet : cela signifie que |γ| = 4 

Ainsi, on en déduit que γ = - 4. On a donc :  
➔ γ  = /OA′ OA  
➔  = /γOA OA′   
➔  = 20 / -4OA  
➔  = - 5 cm = - 50 mmOA  

La valeur est négative donc l’objet se situe donc à gauche de la lentille, c’est un objet réel. Il se situe                     
à 5 cm (ou 50 mm) du centre optique. 

B. VRAI, voir item A. 
C. VRAI, la lentille est convergente, donc sa vergence est positive. Or, on sait que V = 1/ : ainsi, si                OF ′     

la vergence est positive, la valeur de  doit être positive. Donc, > 0.OF ′ OF ′   
D. FAUX, on cherche la valeur de la vergence et sa formule est la suivante : V = 1/ . Or, on sait,                 OF ′     

d’après la formule de conjugaison de la lentille que :  
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(1/ ) - (1/ ) = 1/OA′ OA OF ′  
On peut donc en déduire :  

➔ V = (1/ ) - (1/ )OA′ OA   
➔ V = 1/20 - (-1/5) 
➔ V = 1/20 + 4/20 
➔ V = 5/20  
➔ V = 1/4  
➔ V = 0,25 cm-1 

La vergence doit être exprimée en dioptries ce qui équivaut à des m-1 : 
➔ V = 0,25 cm-1 

➔ V = 0,25/10-2 m-1  
➔ V = 25 m-1 

➔ V = 25 𝝳. 
E. VRAI, voir item D. 
 
QCM 21 : AB 
A. VRAI, l’œil est bien assimilable à une lentille convergente notamment grâce au cristallin qui              

correspond à une lentille convergente bi-convexe. De plus, il donne bien une image réelle (car elle se                 
forme sur un écran : la rétine) et renversée. En effet, l’image qui se forme sur la rétine est inversée                    
et c’est grâce à l’interprétation de notre cerveau que l’on peut voir à l’endroit. 

B. VRAI, l’accommodation correspond à la variation de puissance du système oculaire permettant de             
former une image nette sur la rétine. Pour cela, on va modifier la courbure de notre cristallin via                  
les muscles ciliaires afin de faire converger les rayons lumineux vers la rétine pour former une image                 
nette. 

C. FAUX, lorsque l’on observe un objet éloigné (considéré à l’infini), notre œil est au repos, ainsi il                 
n’accommode pas. Une image se forme sur la rétine sans modification de la courbure du cristallin. Au                 
contraire, lorsqu’un objet est proche, les muscles ciliaires agissent pour modifier la courbure du              
cristallin, on parlera à ce moment-là d’accommodation. 

D. FAUX, les deux amétropies dites sphériques sont la myopie (œil trop convergent ou trop long) et                
l’hypermétropie (œil pas assez convergent ou trop court). La presbytie n’en fait pas partie. 
Petit moyen mnémo pour retenir la distinction entre les deux : dans l’hypermétropie, l’image se forme                
hyper loin, donc après la rétine. Cela s’explique par un défaut de convergence ou un oeil trop court. 

E. FAUX, l'astigmatisme est une amétropie dite non sphérique : liée à un défaut de sphéricité de la                 
cornée et/ou du cristallin. Ainsi, les rayons de courbure ne sont pas les mêmes dans tous les axes                  
ce qui empêche l’œil de fournir une image ponctuelle nette. 

 
QCM 22 : ABE 
A. VRAI, pour cet item on va utiliser la formule de l’amplitude d'accommodation (AA) qui correspond à                

la différence de puissance entre un oeil non accommodé et le même oeil ayant une accommodation                
maximale. On utilise la formule : AA = 1/SPR - 1/SPP 

Attention à bien convertir les valeurs dans les unités du SI (le mètre) car l’amplitude d’accommodation                
s’exprime en dioptrie δ (mètre-1) : SPR = - 25 cm = - 0,25 m 

➔ AA = 1/SPR - 1/SPP 

➔ 1/SPP = 1/SPR - AA  
➔ 1/SPP = [1/(-0,25)] - 6 
➔ 1/SPP = -1/0,25 - 6 
➔ 1/SPP = -100/25 - 6  
➔ 1/SPP = - 4 - 6 
➔ 1/SPP = - 10  
➔ SPP = - 1/10 = - 0,1 m = - 10 cm (le signe - représente le fait que ce point se trouve en                        

avant du centre optique) 
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B. VRAI, pour déterminer si l’enfant est myope ou hypermétrope, il faut s’intéresser à la position du                
punctum remotum. 
Le punctum remotum (PR) est le point objet de l’axe optique le plus éloigné dont l’image se trouve                  
sur la rétine lorsque l’oeil n'accommode pas. Autrement dit, c’est le point le plus éloigné pour que                 
l’oeil puisse voir net sans mettre en jeu son accommodation.  
- Pour un oeil emmétrope (normal), le PR se situe à l’infini. 
- Un patient myope verra flou lorsqu’il regardera un objet éloigné car l’image de cet objet à                

l’infini se formera en avant de la rétine (oeil au repos). Il en résulte que le punctum remotum d’un                   
oeil myope se retrouve à une valeur finie en avant du centre optique (valeur négative). 

- Un patient hypermétrope c’est tout le contraire, il verra flou de près car l’image d’un objet à                 
l’infini se forme en arrière de la rétine (oeil au repos) donc l’oeil accommode en permanence                
(ce qui se traduit par des maux de tête). Il en résulte que le punctum remotum d’un oeil                  
hypermétrope est virtuel, sa valeur est donc positive (selon le sens de la lumière). 

 
Dans cet exercice, on nous dit que le punctum remotum se situe à 25 cm (donc une valeur finie) en                    
avant de la rétine : SPR = -25 cm. 
La valeur est négative, l’enfant est myope. 

C. FAUX, voir item B. 
D. FAUX, on utilisera une lentille convergente dans le cas d’une hypermétropie. En effet un oeil               

hypermétrope est trop court ou pas assez convergent. 
E. VRAI, la myopie est due à un oeil trop long (myopie axile) ou à un oeil trop convergent (myopie de                    

rayon de courbure). Il faut donc une lentille divergente pour le corriger. 
 
QCM 23 : CDE 
 

Rappel fonctionnement du laser : 
 

Le laser fonctionne grâce à l’émission stimulée de photons. Pour que ce phénomène puisse avoir               
lieu, il nous faut des atomes excités capable de libérer des photons quand ils seront stimulés.  
En effet, à l’équilibre (situation normale) les atomes sont majoritairement à l’état fondamental (plus              
faible niveau d’énergie), ils vont donc absorber les photons incidents → ce n’est pas ce que l’on veut.  

                                                    
C’est pour cela qu’il est nécessaire de réaliser une inversion de population (majorité des atomes               
dans un état excité) en apportant de l’énergie. Cette inversion de population a lieu lors du                
phénomène de pompage : qui peut être optique (apport d’énergie lumineuse) ou électrique (apport              
d’énergie électrique). 
Vient ensuite l’amplification au cours de laquelle on envoie les photons incidents sur les atomes               
préalablement excités, ce qui va provoquer l’émission stimulée de nouveaux photons.  
Une émission stimulée aboutit donc à deux photons identiques (le photon incident et le photon               
émis) capables de provoquer d’autres émissions stimulées.  
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Au final, on aura l’émission d’un grand nombre de photons qui seront responsables du faisceau               
laser. 

 
A. FAUX, il est basé sur l’émission STIMULÉE de photon. On envoie un photon sur un atome excité                 

pour que ce dernier libère un nouveau photon. L’émission spontanée se caractérise par la libération               
spontanée d’un photon par un atome excité. 

 
B. FAUX, c’est lors de la phase de pompage qu’on apporte de l’énergie. Lors de la phase                

d’amplification, on cherche à former un maximum de photons par émission stimulée. 
C. VRAI, cela permet aux photons de traverser plusieurs fois la cavité (en faisant des allers-retours) afin                

d’augmenter le nombre de photons produits par émission stimulée. Le deuxième miroir est             
semi-réfléchissant (99%) car on a quand même besoin d’une sortie de lumière.  

D. VRAI, l’émission laser est : 
● Directionnelle : concentration spatiale avec une divergence faible (c’est pour ça qu’on            

voit un point lorsqu’on dirige un laser vers un mur par exemple). 
● Monochromatique : concentration spectrale (une seule longueur d’onde → une seule           

couleur). 
● Cohérente : les photons émis par la source laser ne sont pas distinguables car ils ont la                 

même phase. 
Il en résulte de cette concentration spatiale et spectrale, une densité de puissance élevée. En effet,                
l’émission laser se focalise sur de très petites surfaces.  

E. VRAI, le laser est également utilisé en ophtalmologie pour le traitement de la myopie par exemple. 
 
QCM 24 : AE 
A. VRAI, petit récap des grandeurs physiques que l’on utilise dans ce genre de QCM. 

 
Pour connaître la dimension de la perte de charge ∆P, il faut se référer à l’énoncé : ∆P est une perte                     
de charge (unité homogène à une pression). 
La perte de charge a la même unité qu’une pression donc elle est en Pascal. Or, la formule de la                    
pression est : P = F/S 
On a alors :  
➔ ∆P = F/S 
➔ [∆P] = [F] / [S] 
➔ [∆P] = [m x a] / [S] avec a, l’accélération dont la formule est a = v/t donc en m.s-2 et S une                       

surface 
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➔ [∆P] = M.L.T-2 / L2 
➔ [∆P] = M.L-1.T-2 

B. FAUX, voir item A. 
C. FAUX, l’unité de la pression dans le système internationale est le Pascal (Pa). 
D. FAUX, dans ce genre de question, il faut procéder par étape : 

Dans un premier temps, on isole η à partir de la loi de Poiseuille :  x r  x Q =  π
8η

4
Δl

ΔP  
➔ Q = (π/8η).r4.(∆P/∆l) 
➔ η = (π/8Q).r4.(∆P/∆l) 
➔ η = (π.r4. ∆P) / (8Q.∆l) 

 
Maintenant, on peut travailler via la formule grâce aux données de l’énoncé : 

➔ [η] = (π.[r4]. [∆P]) / (8[Q].[∆l])  → Dans un premier temps on retire les valeurs sans unités 
 
Ensuite, on remplace les grandeurs par leurs dimensions en sachant que :  
- r4 est le rayon : sa dimension est donc L4 

- [∆P] est une perte de charge : sa dimension est donc M.L-1.T-2 (comme vu dans l’item A) 
- [Q] est un débit en m3/s : sa dimension est donc L3.T-1 

- [∆l] est une longueur : sa dimension est donc L 
 
Ainsi :  

➔ [η] = L4.M.L-1.T-2 / (L3.T-1.L) 
➔ [η] = L4.M.L-1.T-2. L-3.T1.L-1 

➔ [η] = M . L4-1-3-1 .  T-2 + 1 
➔ [η] = M.L-1.T- 1. 

 
E. VRAI, voir item D.  
 
QCM 25 : D 

Dans ce QCM on nous demande les incertitudes relatives (∆B/B) et absolues (∆B). Il faut donc                
d’abord calculer ces dernières puis répondre aux items. 

➔ On commence par calculer l’incertitude relative ∆B/B en utilisant la méthode des            
logarithmes : 
◆ ln(B) = ln(𝜇0i/2πa) 
◆ ln(B) =  ln(𝜇0) + ln(i) - [ln(2) + ln(π) + ln (a)] 
◆ ln(B) =  ln(𝜇0) + ln(i) - ln(2) - ln(π) - ln (a) 

➔ On passe aux dérivées donc on retire les constantes soit 𝜇0, π et 2.  
◆ dB/B = di/i - da/a 

➔ On passe aux incertitudes en remplaçant le signe moins par un signe + car les               
incertitudes s’ajoutent : 
◆ On trouve ∆B/B = ∆i/i + ∆a/a 

➔ On cherche ensuite l’incertitude absolue ∆B en isolant ΔB :  
◆ On trouve ∆B = B(∆i/i + ∆a/a) 

 
A. FAUX, il n’y a pas d’incertitude sur les constantes : elles ne rentrent pas en compte dans le calcul                   

final. 
B. FAUX, attention, les incertitudes s’ajoutent, il faut donc remplacer le signe - par un signe +. 
C. FAUX, le résultat trouvé ici correspond à l’incertitude relative et non pas absolue. 
D. VRAI.  
E. FAUX, comme pour l’item B il faut remplacer le signe - par un signe +. 
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