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QCM 1 : CE  
A. FAUX, le point S correspond au point critique. Au-delà de ce point, le changement de phase                

liquide-gaz n’est plus observable : les phases liquide et gazeuse se confondent. Dans ce cas-là, le                
fluide est appelé supercritique. 

B. FAUX, en effet, ici la pente de fusion est négative donc on pense tout de suite au diagramme de                   
phase de l’eau. A l’inverse, la pente de fusion du diagramme de phase du CO2 est positive. 

C. VRAI, la lyophilisation se fait en deux étapes et permet le passage de la phase liquide (point A) à la                    
phase gazeuse. Elle se compose :  
- d’une solidification par abaissement de la température à        

pression constante (= abaissement isobare de la       
température),  

- puis d’une sublimation par abaissement de la pression à         
température constante (= abaissement isotherme de la       
pression).  

D. FAUX, une diminution de pression isotherme à partir du point A           
permet de faire passer l’eau de l’état liquide à l’état gazeux : il             
s’agit d’une vaporisation. Or, la lyophilisation est un procédé de          
conservation des substances fragiles contenant de l’eau (sérums,        
vaccins, plasma sanguin, ….) par déshydratation en 2 temps         
SANS passage par une étape de vaporisation. 

E. VRAI, si on se place sur le diagramme de phase de l’eau à une              
température inférieure au point triple et qu’on augmente la pression          
à température constante, on peut passer de l’état solide à l’état           
liquide (cf. schéma). 

 
QCM 2 : BCD 
A. FAUX, attention aux unités, ici on parle de concentration osmolale en osm/kg et non de               

concentration osmolaire en osm/L. Dans un premier temps, on nous demande de calculer la              
concentration osmolale. On va donc procéder étape par étape : 
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● On calcule la quantité de matière de NaCl : 
➔ n(NaCl) = mNaCl /MNaCl  
➔ n(NaCl) = 46,4 / 58  
➔ n(NaCl) = 464.10-1 / 58 
➔ n(NaCl) = 58 x 8.10-1 /58 
➔ n(NaCl) = 8.10-1 = 0,8 mol. 

 
● On calcule ensuite la concentration molaire en NaCl :  

➔ Cmolaire (NaCl) = n/V  
➔ Cmolaire (NaCl) = 0,8/0,5                         avec V = 500 mL = 0,5 L. 
➔ Cmolaire (NaCl) = 0,8/(½) 
➔ Cmolaire (NaCl) = 2 x 0,8 
➔ Cmolaire (NaCl) = 1,6 mol.L-1. 

 
● On calcule ensuite la concentration osmolaire du NaCl : 

➔ Cosmolaire (NaCl) = i x Cmolaire 
➔ Cosmolaire (NaCl) = 2 x 1,6               avec i = 2 car le NaCl se dissocie en 2 particules 
➔ Cosmolaire (NaCl) = 3,2 osm.L-1                osmotiquement actives (Na+ et Cl-).  

 
● On calcule enfin la concentration osmolale du NaCl : 

➔ Cosmolale (NaCl) = Cosmolaire /ρ 
➔ Cosmolale (NaCl) = 3,2/1   
➔ Cosmolale (NaCl) = 3,2 osm.kg-1 = 32.10-1 osm.kg-1. 

B. VRAI, voir item A.  
C. VRAI, on nous demande de calculer la nouvelle température d’ébullition de notre solution ainsi on va                

devoir utiliser la loi de l’ébulliométrie : ∆Teb= Keb x Cosmolale. 
➔ ∆Teb= 0,5 x 3,2  
➔ ∆Teb= 1,6 °C. 

On calcule une différence de température donc, cette différence sera identique que l’unité soit des               
°C ou des K. En effet, on a : T(K) = T(°C) + 273, donc une variation de 1 K correspondra à une                       
variation de 1°C (1K = 1°C + 273). Ainsi, ∆Teb = 1,6 °C = 1,6 K.  

D. VRAI, voir item C. 
E. FAUX, le solvant utilisé est l’eau (ρ = 1 kg/L) donc, si on ajoute 1,6 mol/L de protéines cela équivaut à                     

une concentration molale de 1,6 mol/kg car Cmolale = Cmolaire/ρ.  
Ensuite, nous allons calculer la concentration osmolale de protéines. On sait que Cosmolale = i x Cmolale.                 
Pour les protéines, comme pour le glucose et l’urée, le coefficient d’ionisation i est égal à 1 (la                  
particule ne se dissocie pas en solution) donc Cmolale = Cosmolale et ainsi Cosmolale = 1,6 osm/kg. Ainsi, la                   
concentration osmolale en protéines est 2 fois moins importante que la concentration osmolale en              
NaCl (cf item A).  
Sachant que la variation de la température d’ébullition est proportionnelle à la concentration osmolale              
(∆Teb= Keb x Cosmolale), on en conclut que la variation de température d'ébullition sera deux fois moins                 
importante que pour le NaCl soit de 0,8°C (ou K). 

 
QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, tout d’abord, pour chercher l’ECG issu de la dérivation VL, on trace la droite perpendiculaire à                 

cette dérivation (soit D2). Puis, on part de l’origine du repère et on se déplace dans le sens                  
anti-horaire (sens inverse des aiguilles d’une montre). On s’arrête dès que l’on croise la droite               
perpendiculaire. Ce qui se trouve du côté de VL sera une déflexion positive et ce qui se trouve de                   
l’autre côté sera une déflexion négative. On obtient donc l’ECG ci-dessous qui correspond à l’ECG 2.  
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B. VRAI, en procédant de la même manière, pour chercher l’ECG obtenu selon la dérivation aVF on                

trace la perpendiculaire à aVF (soit D1). Le tracé obtenu correspond à l’ECG 1.  

 
C. VRAI, voir item A 
D. VRAI, pour chercher l’ECG obtenu selon la dérivation D3, on trace la droite perpendiculaire à D3 (soit                 

VR). Le tracé obtenu correspond à l’ECG 3.  

 
E. VRAI, l’axe électrique du cœur correspond au vecteur moyen du QRS à partir des enregistrements en                

D1 et aVF. Si on fait la somme des déflexions en aVF, on obtient une résultante positive. De même,                   
si l’on fait la somme des déflexions selon D1 on obtient une résultante négative. Si l’on se reporte                  
sur le graphique, on se retrouve dans le négatif sur D1 et dans le positif sur aVF donc dans le                    
domaine en bas à gauche du schéma correspondant à une déviation axiale droite. 
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QCM 4 : C 
A. FAUX, pour cet item, on utilise la formule du champ électrique : E = K x q/r2. Ici, on s’intéresse au                     

champ électrique créé par la charge électrique A : 
➔ EA = K x qA/r2 
➔ EA= (9.109 x 1,6.10-18) / (100.10-9)2 la distance est au carré attention ! 
➔ EA = (14,4.10-9) / (104.10-18) 
➔ EA = (14,4.10-9) / (10-14) 
➔ EA = 14,4.105 N.C-1. 

B. FAUX, ici, on s’intéresse au champ électrique créé par la charge électrique B (et non A /!\) : 
➔ EB = K x qB/r2 
➔ EB = (9.109 x 3,2.10-18) / (100.10-9)2 

➔ EB = (28,8.10-9) / (104.10-18) 
➔ EB = (28,8.10-9) / (10-14) 
➔ EB= 28,8.105 N.C-1. 

NB : on pouvait aller plus rapidement en remarquant que le seul facteur qui change par rapport à l’item A                    
est la charge q et que 2q1 = q2. Donc, 2.EA = EB. 
C. VRAI, voir item B. 
D. FAUX, pour cet item, on utilise la formule de la force électrique : F = K x q1q2/r2. 

➔ F = K x qAqB/r2 
➔ F = (9.109 x 1,6.10-18 x 3,2.10-18) / (100.10-9)2 

➔ F = (14,4.10-9 x 3,2.10-18) / (104.10-18) 
➔ F = (46,08.10-27) / (10-14) 
➔ F = 46,08.10-13 N. 

Attention, l’unité d’une force quelle qu’elle soit (magnétique, gravitationnelle, électrique, …) est            
toujours le newton (N), dans le SI ! 
Conseil : Lisez bien les items avant de commencer les calculs, ici ça peut vous faire gagner                 
beaucoup de temps ! 
Point formule : un champ électrique est créé dès l’existence d’une seule charge électrique donc la                
formule ne fait intervenir qu’une seule charge (celle qui crée le champ électrique). A l’inverse, une                
force électrique n’existe que quand il y a 2 charges électriques en interaction donc la formule fait                 
intervenir les deux charges électriques. 

E. FAUX, le noyau A est chargé positivement. Par conséquent, les vecteurs force électrique et              
champ électrique créés par la charge électrique A sont dirigés dans le même sens. On peut voir                 
cela via la relation F = q.E, ainsi en fonction du signe de la charge, les vecteurs F et E sont de même                       
sens ou non. 

 
QCM 5 : D 
A. FAUX, RMN signifie “Résonance Magnétique Nucléaire”. Cependant, la technique de RMN est bien             

une technique non invasive et non destructrice. 
B. FAUX, lorsque l’on applique un champ magnétique extérieur , les moments magnétiques vont        B0

→
     

s’orienter selon la direction de : soit en spin up (même sens que ), soit en spin down (sens    B0
→

         B0
→

      
opposé à ). Il y a plus de spin up que de spin down car l’état spin up est moins énergétique,  B0

→
                   

donc plus facile à atteindre et plus naturel. Comme l’aimantation nucléaire totale est la somme de            M
→

     
tous les moments magnétiques,  est dans la même direction et le même sens que .M

→
B0

→
 

C. FAUX, attention à bien lire !! Lorsque l’on applique un champ radiofréquence , il y a bien une            B1
→

      
transition de l’état spin up vers spin down. Cependant, le champ  doit être perpendiculaire à .B1

→
B0

→
 

D. VRAI, lorsque le champ est appliqué, il y a une transition d’énergie de l’état spin up vers l’état    B1
→

               
spin down. Cela a pour effet de modifier l’aimantation nucléaire totale en augmentant sa           M

→
    

composante transversale et en diminuant sa composante longitudinale .MT
→

ML
→
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Lorsque l’on arrête d’appliquer le champ , il y a de nouveau une transition de l’état spin down vers      B1
→

             
l’état spin up. Cela modifie de nouveau l’aimantation nucléaire totale qui reprend la direction et le                
sens de . On a donc bien une augmentation de sa composante longitudinale et une  B0

→
           ML

→
   

diminution de sa composante transversale lors de la relaxation.MT
→

  
E. FAUX, le spectre RMN est obtenu à partir du signal de précession libre par transformation de Fourier.                 

Il s’agit d’un pic dont la largeur dépend bien du temps de relaxation transversal. Cependant, le temps                 
de relaxation transversal correspond au temps T2. 

 
QCM 6 : BCE 
A. FAUX, le rayon arrive sur le prisme avec un angle de 60° par rapport à la face du prisme. Cependant,                    

on utilise l’angle incident qui est l’angle entre le rayon incident et la normale au prisme: 
L’angle incident i vaut donc : i = 90 - 60 = 30°. On va ensuite appliquer la loi de Snell-Descartes afin                      
de trouver l’angle réfracté r. Ici, la face du prisme considérée sépare l’air (milieu 1 d’indice n1) de                  
l’intérieur du prisme (milieu 2 d’indice n2). 

➔ n1sin(i) = n2sin(r) 
➔ sin(r) =  n1 x sin(i)/n2  
➔ sin(r) = 1 x sin(30)/1,5 
➔ sin(r) = 0,5/1,5 
➔ sin(r) = 1/3 
➔ r = 19°. 

On aurait trouvé un angle de 35,5°C si on avait pris pour angle incident l’angle par rapport à la face                    
du prisme et non par rapport à la normale. 

B. VRAI, voir item A. 
C. VRAI, pour calculer l’angle r’ du rayon qui arrive sur la deuxième face du prisme, on utilise la formule                   

A =  r + r’ : 
➔ r’ = A - r 
➔ r’ = 50 - 19  
➔ r’= 31°. 

D. FAUX, pour savoir s’il y a ou pas réfraction, on va calculer l’angle limite car on passe du milieu le                    
plus réfringent (le prisme) vers le milieu le moins réfringent (l’air). On utilise donc la formule sin(il)                 
= n2/n1. Ici, la face du prisme considérée sépare l’intérieur du prisme (milieu 1 d’indice n1) de l’air                  
(milieu 2 d’indice n2). 

➔ sin(il) = n2/n1 

➔ sin(il) = 1/1,5  
➔ sin(il) = 2/3  
➔ il = 42°. 

On a donc l’angle r’ (31°) du rayon qui arrive sur la deuxième face du prisme qui est inférieur à                    
l’angle limite (42°)  : il y a donc réfraction. 

E. VRAI, l’angle de déviation entre le rayon incident et le rayon émergent du prisme peut être calculé                 
grâce à la formule D = i + i’ - A.  
On commence par calculer l’angle i’ du rayon        
émergent du prisme (on a vu qu’il y a réfraction, cf item            
D) grâce à la formule n2sin(r’) = n1sin(i’) : 

➔ sin(i’) = n2sin(r’)/n1 

➔ sin(i’) = 1,5 x sin(31) / 1  
➔ sin(i’) = 1,5 x 0,52 
➔ sin(i’) = 0,78 
➔ i’ = 51°. 

On peut maintenant utiliser la formule D = i + i’ - A : 
➔ D = 30 + 51 - 50  
➔ D = 31°. 
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QCM 7 : AC 

On vous propose ici deux méthodes pour résoudre ce qcm : une par le schéma et une par le calcul. 
A. VRAI, 

● Méthode avec un schéma (il faut le tracer en taille réelle quand c’est possible et sinon à l’échelle)                  
:  

On commence par placer la lentille et les points que l’on connaît. Ici le foyer objet est virtuel (positif)                   
donc la lentille est divergente. De plus, on sait que pour une lentille mince, les foyers objet et image                   
sont symétriques par rapport à O. On peut donc placer F’ à 2 cm du point O à gauche de la lentille.                      
Pour terminer, on trace l’objet à 6 cm devant la lentille car l’objet est réel. 

 
Il faut à présent tracer les rayons afin d’obtenir le point d’intersection (des prolongements) des rayons                
émergents. Il suffit de deux rayons, le troisième servira seulement de vérification. On va avoir besoin                
des 3 points spécifiques : O, F et F’. 

- Centre optique (O) ⇒ les rayons incidents passant par le centre optique traversent la lentille               
sans changer de direction. 

- Foyer objet (F) ⇒ les rayons incidents passant par le foyer objet F sortent du système optique                 
parallèles  à l’axe optique. 

- Foyer image (F’) ⇒ les rayons incidents parallèles convergent vers le foyer image F’ après               
avoir traversé le système optique.  

On obtient alors le schéma suivant :  

 
Il suffit ensuite de mesurer les distances. On trouve une distance de 1,5 cm entre O et A’ avec A’                    
situé devant la lentille, donc  = - 1,5 cm.OA′  
 
● Méthode par le calcul : on applique la formule de conjugaison : 1/  - 1/  = 1/OA′ OA OF ′  

➔  1/  = 1/ + 1/OA′ OF ′ OA  
➔ 1/  = 1/(-2) + 1/(-6)OA′  
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➔ 1/  = -3/6 - 1/6OA′  
➔ 1/  = - 4/6OA′   
➔ 1/  = - 2/3OA′   
➔ = - 3/2OA′  
➔ = - 1,5 cm.OA′  

B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI, 

● Méthode avec un schéma : si on a fait la construction plus haut, on voit que l’image est plus                   
petite et dans le même sens que l’objet. 

● Méthode par le calcul : on utilise la formule du grandissement : 𝛾 = /OA′ OA   
➔ 𝛾 = - 1,5 / (-6)  
➔ 𝛾 = (3/2) / 6 
➔ 𝛾 = 3 / (2 x 6) 
➔ 𝛾  = ¼ = 0,25.  

Le grandissement est positif et inférieur à 1 donc l’image est dans le même sens et plus petite que                   
l’objet. 

D. FAUX, voir item C. 
E. FAUX, ici on ne peut procéder que par le calcul et on utilise la formule ci-dessous : 

● V = - 1/OF ′  
● V = - 1 / 2.10-2 ⇒ pour obtenir une vergence en dioptries, il faut convertir la longueur en                   

m. 
● V = - 0,5.102 = - 50 δ  ⇒ attention au signe ! 

 
QCM 8 : AE 
A. VRAI, en effet, lorsque des nucléons s’assemblent pour former un noyau, il y a une perte de masse :                   

les nucléons à l’état libre sont plus lourds que les nucléons liés dans un noyau. Cela correspond au                  
défaut de masse. Cette perte de masse permet d’obtenir de l’énergie qui sert à former les liaisons                 
entre les nucléons.  

B. FAUX, la formule de l’énergie de liaison est : EL = Δm.c2. On peut donc conclure que le défaut de                    
masse vaut : Δm = EL/c2. On constate alors que le défaut de masse est proportionnel à l’énergie de                   
liaison. 

C. FAUX, on remarque que les noyaux C et N ont un point commun : leur nombre de nucléons (A)       6
14    7

14            
est identique et égal à 14 : ce sont donc des isobares.  
On remarque aussi que leur nombre de protons (Z) est différent (6 pour le carbone et 7 pour l’azote)                   
: ce ne sont donc pas des isotopes. Les isotopes ont le même Z mais des N et A différents. 
Leur nombre de neutrons (N) est aussi différent (8 pour le carbone et 7 pour l’azote) : ce ne sont                    
donc pas des isotones. Les isotones ont les mêmes N mais des Z et A différents. 

D. FAUX, voir item C.  
E. VRAI, les isomères sont deux atomes identiques mais à des niveaux d’énergie différents (état              

fondamental ou états excités). Ces noyaux sont donc identiques : ils ont le même nombre de protons                 
(Z), le même nombre de nucléons (A) et le même nombre de neutrons (N).  

 
QCM 9 : ABD 
A. VRAI, le noyau père (radium-226) possède un nombre de masse A = 226 et un nombre de protons                  

Z = 88. Suite à sa désintégration, on obtient le noyau fils (radon-222) possédant un nombre de                 
masse A = 222 et un nombre de protons Z = 86. Le nombre de masse ainsi que le nombre de protons                      
ont diminué. Cela signifie que le noyau père était en excès de protons et s’en est débarrassé par                  
émission d’une particule dont Z = 2. Par ailleurs, la particule émise contient 4 nucléons (2 protons et 2                   
neutrons) donc le nombre de neutrons était aussi en excès.  
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L’ensemble de ces informations permettent de dire qu’il s’agit d’une désintégration par émission             
d’une particule α à cause d’un excès de protons et de neutrons. L’équation générale de cette                
désintégration est la suivante : X →  Y + α. AZ  A−4

Z−2  42  
Dans le cas présenté, on a la désintégration suivante : Ra →  Rn + α.  88

226   86
222  42  

B. VRAI, l’énergie cinétique de la particule α est calculée en fonction de la différence de masse selon la                  
formule :  

➔ Eα = dm x c²                    dm étant la différence de masse et pas le défaut de masse  
➔ Eα = (MX - MY - Mα) x c²  
➔ Eα = (MRa - MRn - Mα) x c² 

À partir de cette équation, on isole la masse du noyau père M(Ra) : 
➔ Eα/c² = MRa - MRn - Mα 

➔ MRa = Eα/c² + MRn + Mα                                    avec c² = 103 MeV/u car 1u = 103 MeV/c²  
➔ MRa = 5,23/103 + 222,017578 + 4,002602 
➔ MRa = 0,00523 + 226,020180 
➔ MRa = 226,02541 u. 

C. FAUX, suite à une deuxième désintégration par émission α, on a l’équation suivante : Rn → X               86
222    84

218  
+ α. Le noyau X formé possède 84 protons : il s’agit donc d’un noyau de polonium. Ainsi, le noyau 42                    
formé est le polonium-218.  

 
D. VRAI, appliquons la formule pour calculer l’énergie de la particule α : 

➔ Eα = (MRn - MPo - Mα) x c² 
➔ Eα = (222,017578 - 218,008973 - 4,002602) x 103           1 u = 103 MeV/c² ↔ c² = 103 

➔ Eα = (4,008605 - 4,002602) x 103 

➔ Eα = 0,006003 x 103 

➔ Eα = 6,003 MeV. 
➔ Eα = 6,003.106 eV 
➔ Eα = 6,003.103 keV 

E. FAUX, le spectre d’émission d’une désintégration radioactive par émission d’une particule α est un              
spectre de raies car la particule α a une énergie bien précise. Les spectres continus sont obtenus                 
lors des désintégrations avec émission d’une particule β+ ou β- car l’énergie est répartie (de               
manière aléatoire) entre les particules β et les neutrino/antineutrino formés. 

 
QCM 10 : ADE 
A. VRAI, lorsqu’un noyau est excédentaire en protons, il peut se stabiliser par émission β+ ou par                

capture électronique. Dans les deux cas, un proton se transforme en neutron mais le nombre de                
masse (A) ne change pas, la réaction est dite isobarique. 
Cependant attention, une condition est nécessaire pour que l’émission β+ soit possible : il faut que la                 
différence de masse des deux noyaux (Mpère - Mfils) soit supérieure à la masse de 2 électrons. Cela                  
permettra ensuite l’émission de 2 photons γ via le phénomène d'annihilation lié au positon β+ émis. 
➔ Mpère- Mfils = M(Bi) - M(X) 
➔ Mpère- Mfils = 206,9785 - 206,9759 
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➔ Mpère- Mfils = 0,0026 u. 
On sait, d’après l’énoncé, que la masse de 2 électrons est égale à 2 x 0,0005 u soit 0,001 u.  
Ainsi, Mpère- Mfils > 2me- donc la désintégration β+ est possible.  
Dans le cours, on dit que la différence de masse doit être supérieure à 1,022 MeV pour que                  
l’émission β+ soit possible. Ces 1,022 MeV correspondent à l’équivalent énergétique de 2 fois la               
masse d’un électron. Or, dans cet exercice, on donne une masse arrondie de l’électron ce qui                
explique que l’on trouve un équivalent énergétique de 1 MeV (0,001 u ⇔ 1 MeV).  

B. FAUX, le noyau X formé peut être obtenu par émission β+ ou capture électronique.  
L’émission β+ consiste en l'émission d’un positon noté β et d’un neutrino noté ν. Au cours de           0 +1       0 0     
cette réaction, on émet une particule avec un Z = 1 et un A = 0. Le nombre de masse reste donc                      
inchangé entre le noyau père et le noyau fils alors que le numéro atomique diminue car il y a                   
conservation du nombre de masse et du numéro atomique au cours de la réaction. Ainsi, l’équation                
de la désintégration β+ est la suivante :  

Bi →  Pb + β + ν  83
207   82

207   0+1   0 0  
Le noyau obtenu est donc un noyau de plomb-207 (car Z = 82 et A = 207 et pas 206). 
La capture électronique consiste en la capture d’un électron par le noyau pour former un neutron                
à partir d’un proton. Cela s’accompagne de l’émission d’un neutrino. La réaction de capture              
électronique est donc la suivante :  

Bi + e-  →  Pb + ν  83
207   0−1   82

207   0 0  
Ces deux réactions permettent d’obtenir le même noyau qui est le plomb-207. 

C. FAUX, l'énergie libérée lors de la désintégration β+ est calculée grâce à la formule suivante : 

➔ Elibérée = (MBi - MX - 2me-) x c2 
➔ Elibérée = (206,9785 - 206,9759 - 2 x 0,0005) x c2 
➔ Elibérée = (0,0026 - 0,001).103 

➔ Elibérée = 0,0016 .103 

➔ Elibérée  = 1,6 MeV. 
On obtient le résultat proposé si on oublie d’enlever la masse des deux électrons. Pour rappel, on                 
soustrait la masse de deux électrons car c’est l'équivalent énergétique nécessaire au phénomène             
d'annihilation du positon. Cette énergie n’est pas utilisée dans la réaction de désintégration β+ en               
elle-même, ni sous forme d’énergie cinétique pour la particule c’est pourquoi elle n’est pas              
comptabilisée.  

D. VRAI, voir item C.  
E. VRAI, la particule β+ épuise d’abord son énergie cinétique par collision puis rencontre un électron               

peu lié, il y a alors annihilation. Ce phénomène conduit à l’émission simultanée de 2 photons γ de                  
511 keV en coïncidence (soit à 180° l’un de l'autre). On peut donc dire que le noyau de bismuth-207                   
étant une source β+ se comporte aussi comme une source émettrice de 2 photons γ de 511 keV                  
chacun. 

 
QCM 11 : B 
A. FAUX, dans l’effet Thomson-Rayleigh, un photon incident de faible énergie          

(< 45 keV) est absorbé par un électron lié à un atome puis il est réémis par                 
celui-ci. Le photon diffusé à la même énergie que le photon incident mais             
une direction aléatoire. Donc, il y a bien déviation de la direction du photon              
mais sans transfert d’énergie. 

B. VRAI, l’effet Compton est prédominant pour des photons incidents avec une           
énergie supérieure à 45 keV. Par conséquent, un photon de 120 keV peut interagir avec la matière                 
par effet Compton. 

C. FAUX, dans l’effet photoélectrique, l’énergie du photon incident est transférée          
dans son intégralité à l’électron du cortège. Il n’y a pas de photon diffusé              
attention !  
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Si l’énergie du photon incident est supérieure à l’énergie de liaison d’un électron, cet électron est                
éjecté de l’atome. L’électron éjecté a donc pour énergie We : l’énergie du photon incident Ei à                 
laquelle on soustrait l’énergie de liaison de l’électron Wk.  

D. FAUX, pour que la matérialisation ait lieu, il faut que le photon incident ait une énergie supérieure à                  
1,022 MeV. Ce phénomène est peu utilisé dans le domaine médical car on préfère utiliser des                
rayonnements peu énergétiques et cette interaction demande beaucoup d’énergie. 

E. FAUX, dans le cas de la réaction photonucléaire, un photon incident de forte énergie (> 10 MeV) est                  
absorbé par le noyau qui se retrouve dans un état excité. Pour redevenir stable, le noyau se                 
désintègre en émettant un neutron. Voici l’équation de la réaction : X + hν →  Y + n. AZ      Z

A−1  10  
Le noyau final a donc un neutron de moins que le noyau initial. La réaction photonucléaire ne forme                  
donc pas des isotones radioactifs (même nombre de neutrons) mais des isotopes radioactifs. En              
effet, le nombre de protons reste inchangé suite à cette désintégration. 

 
QCM 12 : BCE 
A. FAUX, on nous demande ici de trouver la CDA (couche de demi-atténuation) du plomb. La formule de                 

la CDA est la suivante : CDA = ln(2) / .μ  
Ainsi on a : 

➔ CDAplomb = ln(2) / plombμ  
➔ CDAplomb = 0,7 / 3,5 
➔ CDAplomb = 7/ 35 
➔ CDAplomb = 7 / 7x5 
➔ CDAplomb = 1/5  
➔ CDAplomb = 0,2 cm. 

B. VRAI, voir item A.  
C. VRAI, il faut maintenant calculer l’épaisseur nécessaire afin qu’au maximum 0,1 % du faisceau soit               

transmis. Une transmission de 0,1 % correspond à une atténuation du faisceau d’un facteur 1000. 
On va donc utiliser la formule suivante : N = N0 / 2x/CDA. Ainsi, une atténuation d’un facteur 1000                   
signifie que le rapport N0(nombre de photons initial) / N(nombre de photons restants) doit être égal à                 
1000. 

➔ N0/N = 2x/CDA  
➔ 1000 = 2x/CDA  

➔  2x/CDA  = 1000 ≈ 210       car 210 = 1024 ≈ 1000. 
➔ x/CDA = 10  
➔ x = 10 x CDA              pour une atténuation d’un facteur 1000, il faut un écran d’épaisseur 
➔ x = 10 x 0,2                                                     égale à 10 fois la CDA. 
➔ x = 2 cm. 

Pour atténuer le faisceau d’un facteur 1000 on aura donc besoin d’un écran de plomb de 2 cm. 
D. FAUX, voir item C. 
E. VRAI, ici, on a un cas plus complexe que le premier. En effet, on nous demande de connaître le                   

facteur d’atténuation d’une combinaison de deux écrans superposés : un premier de plomb puis un               
deuxième de béton. 
● Écran de plomb : son épaisseur équivaut à 3 fois la CDA donc :  

➔ xplomb = 3 x CDA = 3 x 0,2 = 0,6 cm. 
● Ecran de béton : on sait que pour répondre aux normes de la clinique, on doit avoir une                  

atténuation d’un facteur 1000. Pour cela, il faut un mur d’une épaisseur égale à 10 fois la CDA                  
(cf. item C). L’écran de plomb apporte une épaisseur égale à 3 fois sa CDA. Il faut donc que le                    
mur de béton ait une épaisseur égale à 7 fois sa CDA. Ce faisant, on aura les facteurs                  
d’atténuation suivants : 23 x 27 = 210 = 1024 ≈ 1000. 

Ainsi, on calcule d’abord la CDA du béton :  
➔ CDAbéton = ln(2) / bétonμ  
➔ CDAbéton = 0,7 / 0,25 
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➔ CDAbéton = 0,7 / (¼) 
➔ CDAbéton = 0,7 x 4  
➔ CDAbéton = 2,8 cm. 

Puis, on peut maintenant calculer l’épaisseur de béton nécessaire soit : 
➔ xbéton = 7 x CDA = 7 x 2,8 = 19,6 cm. 

Le mur qui atténuera d’un facteur 1000 le faisceau de photon aura donc une épaisseur totale d’au                 
moins :  

➔  xplomb + xbéton = 19,6 + 0,6 = 20,2 cm. 
 
QCM 13 : ABCDE 

 
A. VRAI, ce dispositif correspond en effet à celui d’un détecteur basé sur l’ionisation gazeuse. Il est                

composé d’une cavité et d’un générateur.  
● La cavité contient un mélange gazeux sous faible pression. Ex : Argon/Brome. 
● Le générateur permet d’appliquer une différence de potentiel entre les deux bornes.  

Le principe de ce détecteur repose sur la détection des électrons formés par l’ionisation des atomes                
gazeux par interaction avec les rayonnements ionisants. 

B. VRAI, attention dans un circuit la cathode correspond à la borne (-) et l’anode a la borne (+). Ici les                    
rayonnements ionisants émis par la source radioactive pénètrent dans la cavité du détecteur au              
niveau de la borne (-), c'est-à-dire au niveau de la cathode.  

C. VRAI, la tension inter-électrode est un facteur influençant le signal d’un détecteur basé sur              
l’ionisation gazeuse. Elle détermine 5 régimes de fonctionnement dont 3 seulement sont exploitables. 

 
Les 3 régimes exploitables sont :  
● La chambre d’ionisation (2) pour laquelle le signal dépend essentiellement de l’énergie des             

rayonnements ionisants incidents.  
➔ Toutes les particules issues des ionisations primaires sont collectées.  
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● Le compteur proportionnel (3) pour lequel le signal dépend de l’énergie des rayonnements             
ionisants incidents, du nombre de particules incidentes et de la tension accélératrice appliquée.  

➔ Les ionisations primaires sont amplifiées donnant lieu à des ionisations secondaires.  
● Le compteur Geiger-Müller (5) pour lequel le signal ne dépend que du nombre de particules               

incidentes ionisantes. 
➔ Ionisations primaires suivies d’une avalanche électronique de Townsend (due aux          

ionisations secondaires) qui induit une amplification du signal. Cette réaction en chaîne            
existe aussi dans le compteur proportionnel. 

D. VRAI, voir item C.  
E. VRAI, voir item C.  
 
QCM 14 : CE 
A. FAUX, d’après la formule de la dose absorbée qui s’exprime en Gray : D = E/m, on observe que le                    

Gray correspond donc à une énergie sur une masse soit des J/kg. 
B. FAUX, pour calculer l’énergie, on se sert de la formule de la dose absorbée : D = E/m et on isole                     

l’énergie (E) : E = D x m. 
➔ E = 2 x 50.10-3   /!\ on pense à convertir les g en kg  /!\ 
➔ E = 100.10-3 
➔ E = 0,1 J. 

C. VRAI, on utilise la formule de la dose équivalente : H = D x WR. 
➔ H = 2 x 1 
➔ H = 2 Sv. 

La dose équivalente permet de comparer l’effet biologique d’une même dose délivrée par des              
rayonnements de nature différente (avec un WR différent).  

D. FAUX, on utilise la formule de la dose efficace : E = WT x  HT. 
➔ E = 0,12 x 2 
➔ E = 0,24 Sv.  

La dose efficace traduit l’impact d’une exposition locale sur le corps entier. Par exemple, une               
exposition au niveau des poumons n’a pas le même effet qu’une exposition de la thyroïde.  

E. VRAI, voir item D. 
 
QCM 15 : BCD 
A. FAUX, pour savoir si les rayonnements β- ont un impact sur Jean-René, il faut savoir s’ils sont                 

atténués complètement avant d’arriver jusqu'à lui (soit à 1 m de la source). Pour cela, il faut procéder                  
en 2 étapes :  

● D’abord, on s'intéresse à la traversée du plexiglas :  
On cherche l’énergie maximale restante des β- une fois qu’ils auront traversé le plexiglas. On utilise la                 
formule TLE = E/d et on isole l’énergie : E = TLE x d. 
L’épaisseur du plexiglas est de 6 mm, soit 0,6 cm donc la distance parcourue (d) est de 0,6 cm et le                     
TLE des β- dans le plexiglas vaut 2 MeV/cm. 

➔ E = TLE x d 
➔ E = 2 x 0,6  
➔ E = 1,2 MeV. 

1,2 MeV représente l’énergie qui a été fournie par les β- lors de la traversée du plexiglas. Les β- ont                    
donc été atténué d’une énergie de 1,2 MeV, il faut alors déduire cette valeur de leur énergie initiale                  
(1,48 MeV). Il reste donc aux β- une énergie de 1,48 - 1,2 = 0,28 MeV à la sortie du plexiglas. 

● Ensuite, on s’intéresse à la traversée de l’air : 
Il y a 1 m d’air entre le bocal et Jean-René, soit 100 cm et le TLE des β- dans l’air est de 9 keV/cm.                         
On utilise exactement la même formule que précédemment. 

➔ E = TLE x d 
➔ E = 9 x 100 
➔ E = 900 keV. 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 12/23 



 

Il faut de nouveau soustraire cette énergie aux 0,28 MeV trouvés précédemment. On remarque alors               
que 0,28 MeV = 280 keV ce qui est inférieur à 900 keV. Les β- ont donc cédé toute leur énergie avant                      
d’atteindre Jean-René : ils sont donc totalement atténués à 1 m du bocal. L’exposition de               
Jean-René n’est donc pas due aux rayonnements β-. 
A l’inverse, les rayonnements γ sont très peu atténués dans l’air et dans le plexiglas ce qui explique                  
que Jean-René reçoive quand même une dose de 0,48 mGy. 

B. VRAI, on reprend la même formule que dans l’item A pour pouvoir obtenir le TLE : TLE = E/d.  
● La distance correspond à l’épaisseur du plexiglas soit 0,6 cm.  
● L’énergie correspond à l’énergie cédée par les γ  lors de la traversée du plexiglas. 

Tout d’abord, on recherche l’énergie initiale des γ qui peut être trouvée par le calcul avec la formule                  
Elibérée = Eβ-max + Eγ donc :  

➔ Eγ = Elibérée - Eβ-max 
➔ Eγ = 2 810 - 1 480      Attention, à bien convertir l’énergie libérée en keV. 
➔ Eγ = 1 330 keV. 

Maintenant qu’on connaît l’énergie initiale et l’énergie à la sortie du bocal des γ, on peut calculer la                  
différence d’énergie : E = 1 330 - 1270 = 60 keV. Ainsi, les rayonnements γ ont été atténués de 60                     
keV dans le plexiglas. 
On peut maintenant calculer le TLE des γ dans le plexiglas : 

➔ TLE = E/d 
➔ TLE = 60/0,6  
➔ TLE = 100 keV/cm = 1.102 keV/cm. 

C. VRAI, on convertit le TLE trouvé dans l’item B en keV/m :  
➔ TLE = 1.102 keV/cm  
➔ TLE = 1.102 keV/10-2m  
➔ TLE = 1.102.102 keV/m  
➔ TLE = 1. 104 keV/m. 

D. VRAI, le débit de dose vaut : d•= dose/temps. On nous dit que l’exposition, à 1 m, dure 20 min et que                      
la dose reçue est de 0,48 mGy, soit 0,48.10-3 Gy. Attention à bien regarder les unités, il faut convertir                   
les minutes en secondes pour obtenir un débit en Gy/s : 20 min = 60 s x 20 = 1 200 s. 

➔ d• = D/t 

➔ d• =  0,48.10-3/1 200 

➔ d• =  48.10-5/12.102 

➔ d• = 4.10-7 Gy/s = 0,4.10-6 Gy/s.  
E. FAUX, voir item D. On trouve ce résultat si on oublie de convertir les minutes en secondes. 
 
QCM 16 : BCDE 
A. FAUX, c’est l’inverse, 20 à 40% des lésions de l’ADN sont causées par des atteintes directes                

(l’énergie est directement déposée au niveau de l’ADN) tandis que 60 à 80 % des lésions sont                 
causées par des atteintes indirectes : ce ne sont pas les rayonnements qui atteignent directement               
l’ADN mais d’autres particules, comme les radicaux libres formés après interaction des rayonnements             
avec l’eau (= radiolyse de l’eau). 

B. VRAI, la radiolyse de l’eau est à l’origine d’une atteinte indirecte de l’ADN mais elle peut être causée                  
aussi bien par des rayonnements directement ionisants (e-,e+, ) que par des rayonnements       α      
indirectement ionisants (rayons X, rayons ).γ   

C. VRAI, en effet, lors de la radiolyse, l’ionisation (éjection d’un électron) ou l'excitation (état instable               
car excès d’énergie) de l’eau peuvent être à l'origine de la formation de radicaux libres.  
Ionisation de l’eau : H2O  H2O+ + e-→    

➔ H2O+ est très instable et peut gagner en stabilité de 2 façons :  

- H2O+  H+ + OH.→   
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- H2O + H2O+ + OH. + H3O+→  

➔  e-  est un réducteur puissant et peut faire 2 types de réactions : 

- e-  + H2O OH- + H.→
 
 

- e-  + H3O+ H2O + H.→
 

Bilan : H2O  OH. + H.→
 

 
Excitation de l’eau :  

➔ E(hυ) + H2O  H2O
.

→   

➔ H2O
.
  e- + H+ + OH.→

 

➔ L’électron peut ensuite réagir pour former des radicaux H. comme vu plus haut.
 

Bilan : H2O  OH. + H.→
 

Ainsi, la radiolyse de l’eau permet bien de former des radicaux libres qui sont les radicaux  OH
. 

et H
.
. 

D. VRAI, les thiols ont un effet radioprotecteur contre les produits de la radiolyse de l’eau. En effet, ils                  
permettent de neutraliser les radicaux libres et diminuent ainsi la sensibilité des tissus sains à               
l’irradiation en neutralisant l’effet oxydant. Au contraire, il existe des radiosensibilisateurs tels que             
l’oxygène, ce qui implique que les cellules hypoxiques (taux très faible en oxygène) sont jusqu’à 3                
fois plus radiorésistantes.  

E. VRAI, la formation de radicaux libres n’est pas uniquement due à l’action de rayonnements ionisants.               
En effet, le métabolisme oxydatif de la cellule produit aussi des radicaux libres. Il existe donc des                 
enzymes qui permettent de les inactiver, tel que la superoxyde dismutase qui inactive l’ion              
superoxyde, les peroxydases et les catalases qui inactivent l’eau oxygénée.  

 
QCM 17 : ABCD 
A. VRAI, l’ordre de dégradation des bases puriques et pyrimidiques est bien T > C > A > G.  

Le petit moyen Mnémotechnique de JUL “ T’es une CAGole”. 
B. VRAI, les 5 grandes classes de lésions d’ADN sont : 

➔ Les cassures de chaîne d’ADN : 
- Cassures simple brin = CSB 
- Cassures double brins = CDB. Quand ces lésions deviennent complexes,          

notamment à cause de l’effet de rayonnements à TLE élevés, on va parler de              
LMDS (= dommages multiples localisés). 

➔ La dégradation des bases puriques et pyrimidiques ; 
➔ La création de sites abasiques ; 
➔ L’addition à des bases de l’ADN de produits de peroxydation des lipides ; 
➔ Les pontages ADN/Protéine ou ADN/ADN. 

C. VRAI, la protéine p53 est la protéine “gardienne du génome” et intervient dans les mécanismes de                
réparation de l’ADN. Ainsi, sa mutation causera un défaut de réparation de l’ADN et par la suite des                  
maladies (des cancers notamment). 

D. VRAI, pour réparer une cassure double brin (CDB) il existe deux méthodes : 
- Recombinaison NON HOMOLOGUE ⇒ il s’agit d’une religation directe. C’est un processus            

infidèle avec perte de nucléotides. Cette recombinaison est rapide et peut s’opérer dans             
toutes les phases du cycle. 
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- Recombinaison HOMOLOGUE ⇒ il s'agit d’une religation en plusieurs temps et qui fait             
intervenir de nombreux complexes avec un échange de brins complémentaires ainsi c’est un             
processus lent. Une autre de ses contraintes est qu’il ne peut se faire qu’en phase S ou G2                  
du cycle. En contrepartie de ces contraintes, la recombinaison homologue est un processus             
de réparation fidèle. 

E. FAUX, les chromosomes dicentriques sont des altérations de la structure chromosomique instables.            
Ce sont des aberrations chromosomiques. A l’inverse, les translocations chromosomiques sont des            
aberrations chromosomiques stables.  

 
QCM 18 : ABE 
A. VRAI, parmi les instabilités génomique radioinduites, on trouve : 

- La formation d’aberrations chromosomiques (chromosomes dicentriques notamment), 
- L’apparition de nouvelles mutations, 
- Ainsi qu’une diminution de la capacité de prolifération. 

B. VRAI, un proto-oncogène active la prolifération cellulaire. Si un proto-oncogène est activé, la cellule              
atteinte va proliférer de manière anormale ce qui peut provoquer la survenue d’un cancer. A l'inverse,                
les anti-oncogènes sont des gènes qui répriment la prolifération cellulaire. S’ils sont inactivés, cela              
peut aussi provoquer la survenue de cancers. 

C. FAUX, la mort cellulaire immédiate, par nécrose ou fonte cellulaire, s’observe pour des doses très               
élevées, supérieures à 100 Gy. Ce n’est donc pas le mécanisme de mort cellulaire prédominant. La                
mort cellulaire immédiate entraîne des phénomènes inflammatoires importants. 

D. FAUX, la mort mitotique correspond à une mort cellulaire s’exprimant lors d’une tentative de              
passage en mitose. Le rayonnement ionisant provoque la perte de la capacité de prolifération. La               
cellule a donc une durée de vie normale mais elle est incapable d’effectuer une ou plusieurs mitoses,                 
ce qui provoque l’extinction de la lignée cellulaire. Plus la vitesse de prolifération des cellules est                
importante (plus le taux de mitoses est important), plus les manifestations de la mort mitotique               
arrivent donc précocement.  

E. VRAI, en effet, la protéine p53 détecte les anomalies induites par les rayonnements et active des                
protéases (les caspases) qui vont provoquer l’apoptose de la cellule. 

 
QCM 19 : ABE 
A. VRAI, dans ce QCM on étudie deux courbes de survie exponentielle. Pour déterminer la dose létale                

moyenne D0, on doit déterminer la dose pour laquelle le taux de survie est de 37%. 
Ici, on s'intéresse à la courbe A représentative de l’exposition au protons.On observe graphiquement,              
que le taux de survie est de 37% (0,37.107 cellules restantes soit 3,7.106 cellules) pour une dose                 
létale moyenne de 1 Gy. 
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B. VRAI, pour trouver la dose létale 50 DL50, on regarde graphiquement, pour quelle dose il reste 50%                 
des cellules (soit 5.106). On s’intéresse ici aux cellules exposées au rayons γ soit à la courbe B. On                   
trouve une dose létale 50 égale à 3 Gy.  

 
C. FAUX, pour répondre à cet item, on utilise le graphique. On se place sur le point de la courbe B qui a                      

pour abscisse 4 Gy et on rejoint l’axe des ordonnées pour trouver le nombre de cellules restantes.                 
Graphiquement, on peut voir que pour une dose délivrée de 4 Gy, il reste encore 4.106 cellules.  
Cependant attention, ces cellules sont vivantes et non mortes ! Pour connaître le nombre de cellules                
mortes, il faut soustraire ce résultat au nombre de cellules initiales (107) ce qui nous donne 6.106                 
cellules mortes. 

 
 
D. FAUX, l’EBR (Efficacité Biologique Relative) permet de comparer les effets biologiques des            

rayonnements et a pour formule : EBR = Dj/Di. 
Dj correspond à la dose absorbée d’un rayonnement j de référence (ici le rayonnement γ) et Di                 
correspond à la dose absorbée d’un rayonnement i (ici les protons). Ce sont les doses nécessaires à                 
l’obtention d’un même effet biologique, dans les mêmes conditions d’irradiations. 
On doit trouver les doses absorbées lorsque les populations A et B ont un taux de survie égal à 5%.                    
On obtient donc 0,05 x 107 = 5.105 cellules. 
On utilise le graphique pour trouver les doses correspondantes : 
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- Pour les protons, on trouve une dose absorbée de 3 Gy, 
- Pour le rayonnement γ de référence, on trouve une dose absorbée de 13 Gy. 

 
On procède ensuite au calcul : 
➔ EBR = DJ/DI 
➔ EBR = 13/3 
➔ EBR ≈ 4,3. 

Attention à ne pas inverser la dose de référence dans la formule ! 
E. VRAI, voir item D. 

 
QCM 20 : ADE 
A. VRAI, les lois de Bergonié et Tribondeau décrivent les variations de la radiosensibilité selon le type                

cellulaire. Ainsi, les cellules les plus sensibles sont celles possédant une activité mitotique             
importante, une descendance longue (cela correspond à un devenir karyocinétique long) et une             
faible différenciation. Les cellules les plus radiosensibles sont donc les cellules souches, les             
cellules pluripotentes de la lignée hématopoïétique, les cellules souches de la lignée germinale             
testiculaire et les cellules embryonnaires. 

B. FAUX, lorsque le TLE est élevé on observe que le taux de survie chute              
fortement. A l’inverse, pour un TLE faible, le taux de survie possède une             
pente moins raide, donc la survie est meilleure. En effet, le TLE représente             
la capacité d’un rayonnement à céder de l’énergie sur une certaine           
distance. Ainsi, si le TLE est élevé, une grande quantité d’énergie est            
déposée sur une courte distance ce qui entraîne de nombreux dommages           
aux cellules et donc une faible survie cellulaire. 

C. FAUX, comme pour le TLE, avec un débit de dose élevé, le taux de survie chute. En effet, les                   
cellules recevront une quantité plus importante d’énergie sur un temps limité et donc subiront des               
dommages beaucoup plus importants. 

D. VRAI, en effet, en phase S, la radiosensibilité est minimale (elle l’est encore plus en fin de phase                  
S). C’est au cours de cette phase que les mécanismes de réparation sont très actifs et efficaces.                 
En revanche, en phase M et G2, la radiosensibilité est maximale. 

E. VRAI, en effet, les cellules hypoxiques sont peu oxygénées. Or, l’oxygène est un radiosensibilisant.              
Face à un rayonnement ionisant, les cellules hypoxiques seront donc plus résistantes que les              
cellules oxygénées. Cela complique le traitement des cancers par radiothérapie car les cellules             
cancéreuses sont souvent hypoxiques au centre de la tumeur ce qui diminue leur sensibilité au               
traitement. 
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QCM 21 : CD 
A. FAUX, c’est la définition des effets stochastiques. Les effets déterministes sont les effets qui              

surviennent toujours lorsque l’on dépasse une certaine dose seuil. Leur gravité augmente avec la              
dose reçue. 

 
B. FAUX, les lésions peuvent être irréversibles, voire létales, mais elles peuvent aussi être             

réversibles. La gravité va dépendre de la sensibilité des cellules, du nombre de cellules souches               
intactes, de la vitesse de prolifération et de la durée de vie des cellules. 

C. VRAI, il existe 2 types d’organisation tissulaire : les tissus hiérarchisés (qui contiennent des              
cellules souches et des cellules différenciées) et les tissus flexibles (qui ne contiennent que des               
cellules différenciées fonctionnelles). Or, les cellules souches sont beaucoup plus radiosensibles que            
les cellules différenciées. Donc, les tissus hiérarchisés sont les plus radiosensibles (puisqu’ils            
contiennent des cellules souches). De plus, le fait que le renouvellement soit rapide ne laisse pas                
beaucoup de temps pour la réparation de l’ADN donc les tissus à renouvellement rapide sont eux                
aussi les plus sensibles.  

D. VRAI, les tissus hématopoïétiques sont constitués de nombreuses cellules souches qui permettent            
le renouvellement des éléments figurés du sang et sont très radiosensibles. Le tissu nerveux adulte               
est surtout composé de cellules fonctionnelles très différenciées qui ne prolifèrent pas ou très peu               
et qui sont donc moins radiosensibles. 

E. FAUX, il s’agit, en effet, d’un des moyens de restaurer la fonction tissulaire mais ce n’est pas                 
l’unique moyen. La deuxième voie de restauration est la prolifération des cellules survivantes qui va               
permettre de remplacer une partie des pertes cellulaires induites. 

 
QCM 22 : ABDE 
A. VRAI, en effet, une exposition répétée, tous les jours, à une dose de l’ordre du milligray peut avoir                  

pour conséquences de créer une neutropénie. Une neutropénie est caractérisée par un taux bas de               
polynucléaires neutrophiles (cellules immunitaires). Si la dose est de l’ordre du centigray, on pourra              
observer une neutropénie associée à une thrombopénie. Une thrombopénie est une baisse du             
taux de plaquettes sanguines.  

B. VRAI, en effet, le syndrome d’irradiation aiguë est observé pour une dose supérieure à 1 Gy délivrée                 
en peu de temps (quelques heures). A une dose de 1 Gy, on observe une réaction générale légère                  
avec asthénie, nausées et vomissements. Pour une dose de 4,5 Gy, on atteint la DL50 qui est la dose                   
pour laquelle un individu sur deux meurt.  

C. FAUX, la phase de latence précède la phase d’état. Ces deux phases sont précédées d’une phase                
prodromique précoce. La phase de latence correspond à une phase où l’individu n’a aucun              
symptôme et existe quelque soit la dose reçue. Cependant, elle dure d’autant plus longtemps que la                
dose reçue est faible. Elle dure de quelques heures à deux semaines selon la dose reçue. La phase                  
d’état est caractérisée par 3 syndromes en fonction de la dose reçue : 

- Syndrome nerveux central (dose > 10-20 Gy) 
- Syndrome intestinal (dose > 6 Gy) 
- Syndrome hématologique (dose > 1 Gy). 

D. VRAI, les phlyctènes (= ampoules) sont une radiodermite exsudative apparaissant bien pour une             
dose de 10 Gy délivré à l’épiderme. Cela signe une atteinte des cellules basales de l’épiderme. Cela                 
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est accompagné des effets des doses plus basses (la chute des poils ou des cheveux, des                
érythèmes, …). 

E. VRAI, par exemple, pour une irradiation d’un fœtus de 16 semaines post-conceptionnelles, une             
irradiation de 100 à 500 mSv peut être sans conséquence. Cela ne nécessite aucune procédure               
particulière, il faut juste rassurer les parents. 

 
QCM 23 : DE 
A. FAUX, les effets stochastiques sont les conséquences probabilistes à LONG terme, chez l’individu ou              

sa descendance, de la transformation d’une cellule somatique (effets le plus souvent cancérogènes             
atteignant l’individu uniquement) ou d’une cellule germinale (effets héréditaires). Ces effets ont            
comme origine une mutation résultant d’une lésion non ou mal réparée de l’ADN. 

B. FAUX, la probabilité d’apparition des effets stochastiques augmente avec la dose reçue mais la              
gravité reste constante quelle que soit la dose. De plus, il n’y a pas de dose seuil nécessaire à                   
l’apparition de ces effets. 

 
C. FAUX, le processus de cancérogenèse est un processus multifactoriel se déroulant en 3 étapes              

successives :  
- Une phase d’initiation caractérisée par l’apparition d’une mutation génétique. 
- Puis, une phase de promotion durant laquelle la prolifération des cellules est stimulée par des               

promoteurs.  
- Puis pour finir, une phase de progression où les cellules ont un caractère malin et n’ont plus                 

besoin de promoteurs pour proliférer.  
D. VRAI, ces observations n’ont pas montré d’augmentation de pathologies à transmission dominante au             

bout de la 1ère génération après l’accident. C’est seulement au bout de la 5ème génération que les                 
scientifiques pourront conclure sur les pathologies héréditaires à transmission récessive. 

E. VRAI, les effets stochastiques ont pour conséquence générale, à long terme, de réduire la durée de                
vie. Ils ont également des conséquences sur le système immunitaire et au niveau cardiovasculaire              
qui diffèrent selon la dose reçue. 

 
QCM 24 : BDE  
A. FAUX, dans ce QCM on cherche à calculer le débit de dose en un point en fonction de la distance                    

entre ce point et la source. Pour cela on utilise la formule 1 x d21 = 2 x d22.Ḋ Ḋ  
Dans cette formule, le plus important est de ne pas oublier que la distance est au carré ! 
Pour les deux premiers items, on cherche le débit de dose à 2 m de Ricardo. 

➔ 1 x d21 = 2 x d22Ḋ Ḋ   
➔ 2 =  1 x d21) / d

2
2Ḋ D( ˙   

➔ 2 = 500 x 12 / 22Ḋ  
➔ 2 = 500 / 4Ḋ  
➔ 2 = 125 μGy.min-1.Ḋ  

B. VRAI, on va convertir le résultat de l’item A en mGy.h-1.  
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➔ 60 x 125 = 7500 μGy.h-1 
➔ 7500 μGy.h-1 = 7,5.103 μGy.h-1  = 7,5 mGy.h-1.  

 
C. FAUX, dans cet item on cherche à calculer le débit de dose reçu à 4 m de Ricardo.  

➔ 1 x d21 = 3 x d23Ḋ Ḋ   
➔ 3 =  1 x d21) / d

2
3Ḋ D( ˙   

➔ 3 = 500 x 12 / 42Ḋ  
➔ 3 = 500 / 16Ḋ  
➔ 3  31 μGy.min-1.Ḋ ≈   

Attention, si vous avez trouvé ce résultat, c’est que vous avez oublié de mettre la distance au carré.  
D. VRAI, dans cet item on cherche à calculer le débit de dose reçu à 5 m de Ricardo.  

➔ 1 x d21 = 4 x d24Ḋ Ḋ   
➔ 4 =  1 x d21) / d

2
4Ḋ D( ˙   

➔ 4 = 500 x 12 / 52Ḋ  
➔ 4 = 500 / 25Ḋ  
➔ 4 = 20 μGy.min-1.Ḋ   

E. VRAI, on va convertir le résultat de l’item D en mGy.h-1.  
 

➔ 60 x 20 = 1200 μGy.h-1 
➔ 1200 μGy.h-1 = 1,2.103 μGy.h-1  = 1,2 mGy.h-1. 

 
QCM 25 : ABCE 
A. VRAI, en effet, un rayonnement γ a un pouvoir pénétrant très élevé. Ainsi, en cas d’exposition                

externe, les rayonnements γ vont pouvoir interagir avec les tissus et les organes. Pour se protéger                
de ce type de rayonnement, il faut utiliser des écrans composés de matériaux avec des numéros                
atomiques élevés tels que le plomb. 

B. VRAI, le plomb est un matériau très utilisé en radioprotection. En effet, du fait de son numéro                 
atomique très élevé, il convient parfaitement à la protection des rayonnements X et γ. 

C. VRAI, en effet, pour se protéger des rayonnements β-, on doit utiliser un écran composé d’un                
matériau ayant un faible numéro atomique tel que le verre, le plexiglas ou l’aluminium. Les β- sont                 
facilement arrêtés car ils ne sont pas très pénétrants.  
Si le rayonnement β- est très énergétique et qu’on utilise un matériau avec un numéro atomique trop                 
élevé, on risque de provoquer des rayonnements X de freinage qui eux vont être beaucoup plus                
pénétrants et donc plus dangereux.  

D. FAUX, pour se protéger des rayonnements β+, on doit utiliser un écran composé d’un matériau ayant                
un numéro atomique élevé. En effet, les β+ sont très rapidement freinés et interagissent alors avec                
les électrons pour émettre deux photons γ d’énergie de 511 keV chacun. Ainsi, on va favoriser la                 
protection face aux rayonnements γ avec un écran en plomb. 

E. VRAI, les particules α ont un pouvoir pénétrant très faible mais causent énormément de dommages               
de part leur énergie très importante. Ainsi, il est beaucoup plus grave d’exposer nos organes               
(contamination interne) que de s’exposer à une source externe de rayonnements α. 
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QCM 26 : BDE 
A. FAUX, en curiethérapie, on utilise des rayonnements γ ou β-. 
B. VRAI, l’iode 131, émetteur β- suivi de γ, est bien accessible à la détection externe. En effet, pour                  

qu’un rayonnement soit accessible à la détection externe, il faut qu’il soit très pénétrant et c’est le cas                  
des rayonnements γ. Les rayonnements α et β- ne sont pas assez pénétrants pour sortir de                
l’organisme et être détectés.  

C. FAUX, le radium 223 n’émet pas de rayonnements γ, seulement des particules α. Ainsi, il n'est pas                 
accessible à la détection externe. 

D. VRAI, la radiothérapie interne vectorisée (RIV) utilise les rayonnements alpha, β- ou γ. Le radium               
223 étant émetteur α, il peut être utilisé en radiothérapie interne vectorisée, notamment pour le               
traitement du cancer de la prostate avec métastases osseuses. Cette technique utilise des sources              
radioactives non scellées. 

E. VRAI, en effet, la particularité de la curiethérapie est l’utilisation de sources radioactives internes              
scellées se présentant sous la forme d’aiguilles, de tubes, de fils ou de grains insérés au plus proche                  
de la zone à traiter. L’Ir-192 est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de la                    
langue. 

 
QCM 27 : AB 
A. VRAI, d’après la loi de Bergonié et Tribondeau, une cellule est d’autant plus radiosensible que son                

activité reproductrice est grande, que sa descendance est longue et que les cellules sont peu               
différenciées (leurs fonctions ne sont pas définitivement fixées). Les spermatogonies étant les            
précurseurs des spermatozoïdes, elles sont plus radiosensibles car elles sont moins différenciées            
et ont une activité reproductrice plus grande. 

B. VRAI, d’après le modèle linéaire quadratique, la mort cellulaire peut être due à deux types de lésions:  
- Les lésions létales non réparables = composante α 
- Les lésions sublétales potentiellement réparables = composante β. 

Ces deux composantes permettent de tracer une courbe de survie cellulaire comme ci-dessous :  

 
C. FAUX, d’après l’item B, les lésions létales non réparables correspondent à la composante α. 
D. FAUX, le rapport α/β correspond à la dose pour laquelle les composantes αD et βD2 contribuent pour                 

une part égale à la létalité radio induite. Ce rapport mesure la sensibilité intrinsèque du tissu. Plus le                  
rapport α/β est élevé, plus la courbe de dose réponse est linéaire mais moins l’effet est sensible au                  
fractionnement de dose. Plus le rapport est faible, plus la courbe est incurvée, plus les lésions                
sublétales s’accumulent : ces lésions accumulées rendent les cellules plus sensibles au            
fractionnement, car elles ont ensuite le temps de se réparer avant la prochaine irradiation. 

E. FAUX, en effet, le fractionnement a pour but de détruire les cellules cancéreuses tout en préservant                
les cellules saines. Cela repose sur la règle des 5R. Cependant, la réorganisation spatiale des               
cellules ne fait pas partie des 5R. Les 5R comprennent : 
- La réparation des dommages sublétaux, 
- La redistribution dans le cycle entre les fractions, 
- La réoxygénation des cellules survivantes, 
- La repopulation cellulaire, 
- La radio-sensibilité intrinsèque (rapport α/β).  
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QCM 28 : BD 
A. FAUX, dans le cas de la radiothérapie interne vectorisée, on utilise une source interne non scellée.                

C’est ce qu’on appelle la technique du “Cheval de Troie” : on introduit une source à l’intérieur de                  
l’organisme souvent sous forme liquide (le patient la boit ou la reçoit en intraveineuse) qui se dilue et                  
se disperse dans l’organisme tout en rejoignant un organe cible qui va concentrer les éléments               
radioactifs. Une source interne et scellée est utilisée dans le cas de la curiethérapie. 

B. VRAI, le médicament radiopharmaceutique se compose d’un radioisotope (émetteur de          
rayonnements) couplé à un ligand ou vecteur spécifique des cellules tumorales. Le vecteur va              
guider le radioisotope jusque dans la zone cible. Par exemple, on couple un radioisotope à du                
glucose : une tumeur consommant beaucoup de glucose, le radioisotope sera lui aussi attiré au               
niveau de la tumeur. 

C. FAUX, une radiothérapie délivrant une activité supérieure à 740 MBq nécessitera une            
hospitalisation en chambre protégée. Or, la nocivité d’une telle activité est dûe aux gammas qui               
sont très pénétrants. Les β- sont peu pénétrants et ne sortent pas du corps. 

D. VRAI, pour les rhumatismes inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde qui se traduit par             
une hypersécrétion de liquide synovial, on peut injecter, dans la cavité synoviale, de l’Yttrium-90 qui               
assèche ces hypersécrétions par émission β- d’énergie très élevée. Ce processus se nomme une              
synoviorthèse isotopique. 

E. FAUX, c’est un traitement antalgique (= symptomatique) et non thérapeutique des métastases            
osseuses. Le Strontium 89 et le Samarium 153 ne traitent pas les métastases osseuses mais les                
douleurs créées par ces métastases. 

 
QCM 29 : ABDE 
A. VRAI, la radiothérapie externe ou “balistique” irradie la lésion de l’extérieur, en concentrant les              

rayons sur la lésion à l’aide d’une source externe scellée ou confinée dans un coffrage. A contrario, la                  
radiothérapie interne dite “cheval de troie” concentre les sources de rayonnements ionisants au             
niveau de la lésion à traiter grâce à l’utilisation d’un vecteur spécifique. 

B. VRAI, en effet, la mise en place d’un traitement par radiothérapie externe se déroule en 3 temps : 
1. Pré-traitement : évaluation du volume tumoral par imagerie et définition des marges            

d’irradiation et de la forme des faisceaux ; 
2. Planification dosimétrique : simulation virtuelle de la répartition des doses (dosimétrie en            

3D) ;  
3. Positionnement sur la table de repérage et application de traitement fractionné. 

C. FAUX, la zone irradiée déborde de la tumeur apparente pour éliminer           
le maximum de cellules tumorales, sans trop déborder pour limiter les           
dommages sur les cellules saines. Pour rappel, cette zone irradiée          
comporte 3 volumes :  

➢ le volume tumoral macroscopique ou apparent (GTV) 
➢ le volume des extensions microscopiques ou marges (CTV) 
➢ le volume supplémentaire ou volume cible prévisionnel       

(PTV) qui est lié aux mouvements du patient et aux          
imperfections du faisceau. 

D. VRAI, en effet, la synchronisation respiratoire est l’asservissement du         
système de radiothérapie à la respiration du patient pour déclencher          
l’irradiation à un instant précis du cycle respiratoire. Le plateau de table robotisé permet un               
positionnement adéquat du sujet. D’autres techniques telles que le système d’imagerie embarquée            
ou encore l’adaptation du champ d’irradiation à la forme de la cible grâce à l’utilisation de                
collimateurs multilames sont utilisées. 

E. VRAI, afin de sculpter le traitement par radiothérapie externe à la forme de la tumeur, l’intensité du                 
faisceau n’est volontairement pas la même en tout point de ce faisceau (= inhomogène).              
L’exposition sera plus intense à l’endroit où la tumeur est plus importante.  
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QCM 30 : CE 
A. FAUX, on cherche à déterminer la période effective de l’iode 131. On utilise donc la formule suivante :                  

1/Teff = 1/Tphy + 1/Tbio  
➔ 1/Teff = 1/8 + 1/32  
➔ 1/Teff = 4/32 + 1/32  
➔ 1/Teff = 5/32 
➔ Teff = 32/5 = 6,4 jours = 6,4.105 secondes. 

B. FAUX, voir item A. Attention si vous avez trouvé cet item c’est que vous avez oublié d’inverser la                  
fraction pour trouver la période effective 

C. VRAI, voir item A. 
D. FAUX, voir item A. Attention si vous avez trouvé cet item c’est que vous avez oublié d’inverser la                  

fraction pour trouver la période effective. 
E. VRAI, pour convertir la période en heures, il faut multiplier le résultat en jours par 24 (nombre                 

d’heures dans un jour). 
➔ Teff = 6,4 x 24 = 153,6 heures. 

 
QCM 31 : ACE 
A. VRAI, on injecte ici de l’iode 131 qui est un radioélément. De plus, l’iode 131 joue aussi le rôle de                    

vecteur car il va être amené au niveau de la thyroïde. En effet, l’iode étant métabolisé par la thyroïde,                   
il n’a pas besoin d’être guidé pour l’atteindre, il ira obligatoirement dans la thyroïde une fois dans                 
l’organisme. Il s’agit bien d’une radiothérapie interne vectorisée, on parle d’IRAthérapie (Iode            
RadioActif). 

B. FAUX, ce sont les rayonnements issus de l’émission β- qui vont détruire les cellules cancéreuses.               
En effet, les électrons émis ont un parcours très réduit et donc un TLE élevé qui va permettre                  
d’obtenir des lésions importantes et localisées au niveau de la thyroïde. A l’inverse, les rayons 𝛾                
interagissent peu avec la matière, sortent de l’organisme et sont donc utilisés pour de l’imagerie               
(scintigraphie). 

C. VRAI, on injecte un radioélément qui produit des particules capables d’altérer et de détruire des               
cellules. Il est donc nécessaire de protéger les tissus sains en évacuant l’iode qui n’est pas localisé                 
au niveau de la thyroïde en augmentant la quantité d’urine ou avec des laxatifs par exemple. 

D. FAUX, il faut avoir en tête la courbe de dépôt de dose. On observe que les électrons ont une                   
énergie maximale en surface. Ce sont les protons qui ont une densité d’ionisation (= énergie)               
maximale au niveau du pic de Bragg. 

 
E. VRAI, en effet, comme vu dans l’item B, les rayonnements 𝛾 interagissent peu avec la matière,                

sortent de l’organisme et sont donc utilisés pour surveiller la bonne fixation de l’iode par               
scintigraphie. 
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