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QCM 1 : D  
A. FAUX, l’état liquide et l’état gazeux sont tous les deux des états non ordonnés, plus               

particulièrement l’état gazeux où les molécules se déplacent continuellement et engendrent de            
nombreuses collisions. Cependant, seul l’état gazeux est non condensé ; l’état liquide lui est un               
état condensé où les molécules sont en contact les unes avec les autres.  

B. FAUX, la déposition, aussi appelée condensation solide, correspond au passage de l’état            
GAZEUX vers l’état SOLIDE. Le passage de l’état liquide à l’état solide est la solidification. 

C. FAUX, un changement d’état implique la formation ou la destruction de liaisons intermoléculaires             
fortes. Pour passer à un état davantage désordonné, il faut donc détruire des liaisons. Pour cela, il                 
faut apporter de l’énergie (énergie permettant de détruire ces liaisons). 

→ La vaporisation est le passage de l’état liquide à l’état gazeux (état étant plus désordonné).                
Il va donc falloir apporter (et non libérer) de l’énergie pour changer d’état.  

Ce phénomène permet d’expliquer la thermorégulation par la sudation : le corps transfère une partie               
de sa propre chaleur à l’eau présente à la surface de la peau entraînant alors sa vaporisation (cf.                  
cours thermorégulation). 

D. VRAI, la chaleur latente (ou enthalpie de changement d’état) ne doit pas être confondue avec la                
chaleur sensible. 

- Chaleur latente : chaleur absorbée ou produite lors d’un changement d’état à P et T               
constantes. 

- Chaleur sensible : quantité de chaleur échangée permettant d'augmenter ou diminuer la            
température d’un corps sans changement d’état. 

E. FAUX, cf. item D. 
 
QCM 2 : ABCE 
A. VRAI, l’axe des ordonnées (l’axe des y) correspond à la pression et celui des abscisses (l’axe des x)                  

à la température. On peut donc noter que P = f(T) [vous pouvez faire le lien en vous souvenant que y                     
= f(x)]. On exprime alors la pression en fonction de la température.  

B. VRAI, on appelle ce point le point triple. La position de ce point diffère en fonction des corps purs                   
considérés.  
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C. VRAI, le domaine I correspond au domaine d’existence de la phase solide, le domaine II à celui de                  
la phase liquide et le domaine III à celui de la phase gazeuse. Le point A se trouve dans le                    
domaine II, ainsi le corps pur considéré se trouve effectivement à l’état liquide. 

D. FAUX, par décompression (diminution de la pression) isotherme (à température constante), à toute             
température comprise entre celle du point triple et celle du point critique (entre les deux traits                
rouges continus), on observe une vaporisation (passage de la phase liquide vers la phase              
gazeuse) ou une fusion (passage de la phase solide vers la phase liquide). 

 
E. VRAI, la solidification est le passage de l’état liquide à l’état solide. La pente de la courbe de fusion                   

(= courbe de solidification) est positive. Ainsi, lorsque la pression augmente (on “monte” donc sur               
l’axe des ordonnées), on voit en suivant la courbe que la température de solidification (= température                
de fusion) augmente également. 
 

QCM 3 : E 
A. FAUX, en lisant l’énoncé et nos items, on comprend que l’on va devoir trouver la fraction molaire de                  

monoxyde de carbone CO dans l’air de la pièce. On nous donne les caractéristiques de la pièce en                  
terme de pression, de volume et de température ainsi que les quantités de matières présente dans                
l’air (composé de diazote, de dioxygène et de monoxyde de carbone depuis la bagarre).  

Petit tips : dans ce genre d’exercice avec beaucoup de données et un énoncé long, vous pouvez                 
surligner les informations importantes pour ne pas vous perdre. 

Avec ces données, on va : 
● Tout d’abord, appliquer la loi des gaz parfaits pour retrouver la quantité de matière totale (ntot) ; 
● Puis, soustraire les quantité de matière de N2 et d’O2 à ntot pour remonter à la quantité de                  

matière du monoxyde de carbone nCO ; 
● Enfin, nous en déduirons la fraction molaire de CO (nCO/ntot) pour comprendre quels effets le               

sujet va ressentir. 
Avant de pouvoir appliquer la loi des gaz parfaits, vérifions que nos données soient dans les unités du                  
système international : 
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- P = 1 bar = 105 Pa 
- V = 24.106 cm3 = 24 x 106 x (10-2)3 = 24 m3 
- R = 8 SI 
- T = 27 °C => 27 + 273  = 300 K. 
- nO2 = 21.104 mmol = 21 x 104 x 10-3 = 210 mol. 
- nN2 = 78.104 mmol = 780 mol. 

D’après la loi des gaz parfaits, PV = nRT, on peut déterminer la quantité de matière totale dans l’air : 
○ ntot = PV/RT 
○ ntot = (105 x 24) / (8 x 3 x 102) 
○ ntot = 105/102 
○ ntot = 103 mol  

Maintenant que nous connaissons la quantité de matière totale présente dans l’air, on lui soustrait les                
quantités de matières de N2 et d’O2 pour trouver nCO : 
● ntot = nCO + nN2 + nO2 

→ nCO  = ntot - (nN2 + nO2) 
○ nCO  = 103 - (780 + 210)  
○ nCO  = 1000 - 990  
○ nCO  = 10 mol. 

Il ne nous reste plus qu’à déterminer la fraction molaire de monoxyde de carbone : il s’agit du rapport                   
de la quantité de matière de CO sur la quantité de matière totale présente dans l’air. 

○ fCO = nCO/ntot  
○ fCO = 10/103 

○ fCO = 10-2       sans unité car il s’agit de la même grandeur au numérateur et au dénominateur 
La fraction molaire de monoxyde de carbone est donc de 10-2. Si on s’en réfère au tableau donné                  
dans l’énoncé, on se situe dans le dernier cas : le sujet va tout de suite perdre connaissance et risque                    
de mourir dans les 1 à 3 minutes qui suivent s’il reste dans la pièce. 

B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, cf item A. 
D. FAUX, cf item A. 
E. VRAI, cf item A.  
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, la chaleur massique est l’énergie qu’il faut apporter à 1 kg d’eau pour augmenter sa                

température de 1°C (ou 1 K : équivalent). L’eau est une espèce dans laquelle se forment des liaisons                  
hydrogènes intermoléculaires liant fortement les molécules entres elles. Il faut donc apporter            
beaucoup d’énergie pour détruire les liaisons intermoléculaires et désordonner les molécules d’eau.            
Par conséquent, la chaleur massique de l’eau est supérieure à celle de la plupart des autres                
espèces.  

→ Cette chaleur massique élevée permet de limiter les variations de température de l’eau dans               
les corps des êtres vivants : on parle d’inertie calorifique de l’eau. 

B. VRAI, on se place dans le cas du diagramme de phase de l’eau. On sait que la particularité de ce                    
diagramme est que la pente de la courbe de fusion est négative. Ainsi, dans le cas où la pression est                    
supérieure à celle du point triple T et la température inférieure à celle du point triple T, l’eau peut se                    
trouver à l’état liquide (partie hachurée du diagramme). 
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C. FAUX, l’agencement des molécules d’eau fait que sa masse volumique à l’état liquide est supérieure               
à sa masse volumique à l’état solide. On a donc V(liquide) < V(solide).  

Moyen mnémo : vous pouvez penser à la bouteille d’eau en verre que l’on met dans le                 
congélateur et qui explose quand l’eau devient solide (car son volume a augmenté). De plus, la                
masse volumique de l’eau solide est bien plus faible que celle à l’état liquide : le glaçon flotte                  
dans le verre d’eau. 

Attention, il s’agit ici du cas particulier de l’eau. Pour la majorité des autres espèces, V(liquide) >                 
V(solide). 

D. VRAI, les molécules d’eau à l’état liquide réalisent bien des liaisons hydrogènes intermoléculaires.             
Ces forces renforcent la cohésion. Par conséquent, l’apport d’énergie pour rompre ces liaisons devra              
être plus important : il faudra donc fournir une énergie plus importante pour changer d’état physique                
(d’où les chaleurs latentes très élevées). 

 
 
 
 
 
 
 
E. VRAI, en effet, l’eau est une molécule polaire : elle possède un pôle électropositif, au niveau des                 

hydrogènes, et un pôle électronégatif, au niveau de l’oxygène (dû aux différences d’électronégativité             
de l’oxygène et de l’hydrogène). Les solutés polaires (comme Na+ et Cl-) ont donc un pôle                
électropositif qui va se lier au pôle électronégatif de l’eau, et inversement. De ce fait, les molécules                 
polaires vont bien être solubilisées dans l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
QCM 5 : C 
A. FAUX, la concentration pondérale (ou massique) s’exprime en kg.m-3 dans le SI. On peut              

également l’exprimer en g.L-1, mais cette unité ne fait pas partie du SI. 
B. FAUX, cf item A. Les mol.m-3 font effectivement partie du SI, mais cette unité correspond à celle de la                   

concentration molaire (ou molarité). 
C. VRAI, la concentration osmolaire est donnée par la formule suivante : 

Cosmolaire = i Cmolaire 

Avec, le coefficient d’ionisation : i  = 1 + α (p - 1). 
→ α (degré de dissociation ionique) varie entre 0 et 1 : 
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- Pas de dissolution : α = 0 
- Dissolution totale : α = 1 

→ p est le nombre de particules obtenues par la dissociation du soluté. 
Or pour les espèces non-électrolytes (glucose, urée et protéines notamment), les particules ne se 
dissocient pas donc : 

- α = 0 
- p = 1 
- i = 1 + 0  x (1 - 1) = 1 

→ Ainsi, Cosmolaire = Cmolaire pour les protéines.  
D. FAUX, cette définition est celle de la molarité (ou concentration molaire). L’osmolarité (ou             

concentration osmolaire) correspond au nombre d’unités cinétiques (nombre de particules          
osmotiquement actives) par unité de volume de solution. 

E. FAUX, une concentration, quelque soit sa nature, est toujours positive. Ainsi, dans la formule de la                
concentration équivalente, la charge de l’ion est prise en valeur absolue : Céq = |z| Cmolaire. 

 
QCM 6 : BE 
A. FAUX, on cherche à calculer la pression osmotique au niveau de la membrane séparant les deux                

cuves.  
➢ Pour la trouver, il faut utiliser la formule de l’osmomètre de Dutrochet qui relie pression               

hydrostatique et pression osmotique :  

ghΠ = ρ  
Avant de se lancer dans les calculs, on vérifie TOUJOURS que les unités soient celles du SI ET on 
se note les données : 

- ρ(grenadine) = 1,28 kg/L = 1,28 kg/10-3 m3 = 1,28.103 kg/m3 (attention aux unités !!) 
/!\ Attention, ici la masse volumique à utiliser est celle de la grenadine (la solution) et non celle                  

de l’eau : c’est la solution de grenadine qui va voir sa hauteur augmenter (et non l’inverse)                 
par diffusion d’eau vers la solution de grenadine. 

→ La pression osmotique s’exerce du côté le plus concentré en osmoles (grenadine). 
- h = 5 cm = 5.10-2 m 

➢ On passe maintenant au calcul de π :  
○ π = ρ(grenadine).g.h 
○ π = 1,28.103 x 10 x 5.10-2 
○ π = 1,28 x 5.103+1+(-2) 
○ π = 6,4.102 Pa = 640 Pa. 

On trouvait 6,4.10-1 Pa si on ne pensait pas à mettre la masse volumique dans les unités du SI. 
B. VRAI, voir correction item A. 
C. FAUX, dans le SI, l’unité de pression est le Pascal mais vous devez savoir que 1 Pa = 10-5 bar. 

➢ Vous pouvez faire un produit en croix pour vous aider :  
1 Pa → 10-5 bar  

640 Pa →  π bar 
○ π = 640.10-5 = 64.10-4 
○ π = 0,0064 bar. Attention à ne pas lire trop vite ! 

D. FAUX, pour ce calcul on cherche la concentration osmolaire. 
➢ On va donc utiliser la formule de Van’t Hoff π = RTCosmolaire, qui relie la pression                

osmotique et la concentration osmolaire initiale de la solution, en isolant ce que l’on              
cherche. 

Sans oublier les conversions : 
- T (en K) = 273 + 27 = 300 K. 

➢ On peut calculer en faisant toujours attention aux unités : 
π = RTCosmolaire  ⇒ Cosmolaire = π/RT   

○ Cosmolaire = 640/(8 x 300) 
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○ Cosmolaire = 64/(8 x 30) 
○ Cosmolaire= (8 x 8)/(30 x 8) 
○ Cosmolaire= 8/30 ≈ 0,267 osm/m3 

ATTENTION dans CETTE formule, l’osmolarité est en osm/m3 et non pas en osm/L 
➢ Si on voulait convertir en osmol/L, on aurait :  

0,267 osmol/103 L ⇔ 0,267.10-3 osm/L  
       ⇔ 267.10-6 osm/L.  

E. VRAI, 0,267 osmol/m3  = 267.10-3 osm/m3  
            = 267 mosm/m3. 

 
QCM 7 : C 
A. FAUX, on utilise la loi de la tonométrie pour calculer la différence de pression de vapeur saturante                 

d’un solvant volatil après avoir ajouté un soluté non volatil.  
→ La formule est : ∆Psolvant = fsoluté (L) x Ps (solvant). 

NB : le solvant dans ce cas est le lait car c’est le composé majoritaire. 
➢ On commence par calculer fsoluté (L) : c’est à dire la fraction molaire de soluté (le cacao)                 

dans la phase liquide.  
La fraction molaire du lait, flait (L) = 0,9.  
Or, la somme des fractions molaires de chacun des composés de la phase liquide est égale à 1.  

○ flait (L) + fsoluté (L) = 1 
○ fsoluté (L) = 1 - flait (L)  
○ fsoluté (L) = 1 - 0,9 
○ fsoluté (L) = 0,1 sans unité !! 

➢ On peut désormais calculer la différence de pression. 
On met les données dans les unités du SI : 1 Bar = 105 Pa. 

- 32.10-3 Bar = 32.102 Pa = 3200 Pa 
NB : ici, on aurait pu garder la pression en bar ce qui nous aurait donné un résultat en bar. 

○ ∆P = fsoluté (L) x Ps (lait) 
○ ∆P = 0,1 x 3200  
○ ∆P = 320 Pa 

Attention notre valeur est une différence de pression et non la nouvelle pression P !  
➢ Enfin, il faut soustraire cette différence de pression à notre pression de vapeur             

saturante initiale car la loi de la tonométrie stipule bien qu’à l’ajout d'un soluté non volatil,                
on a un abaissement relatif de la pression de vapeur saturante du solvant. 

○ P = PS - ∆P  
○ P = 3200 - 320 
○ P = 2880 Pa soit 2,88.10-2 Bar 

B. FAUX, cf. item A. 
C. VRAI, cf. item A. 
D. FAUX, cf. item A , il faut soustraire la différence de pression et attention aux unités ! 
E. FAUX, cf. item C. 
 
QCM 8 : ABE 
A. VRAI, on sait que pour passer le mur du son il faut avoir une vitesse égale ou supérieure à 340                    

m.s−1. D’après l'énoncé, la vitesse maximale atteinte par Félix au cours de sa chute est de 1 360                  
km.h-1. Il nous suffit donc de convertir la vitesse maximale de Félix en m.s-1 pour pouvoir comparer                 
avec la limite minimale pour franchir le mur du son.  

- 1 360 km.h-1 = 1 360.103 m.h-1 
Or, dans une heure, il y a 3600 secondes, on a donc :  

1360.103 m en 3600 secondes 
              ?      m en 1 seconde 

○ v = (1360.103)/3600 
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○ v = (136/36) x 102 

○ v = 3,78.102 
○ v ≃ 378 m.s-1  

378 m.s-1 est bien supérieur à 340 m.s-1 : Félix a bel et bien dépassé le mur du son. 
B. VRAI,  

● L’énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement par rapport à                
un référentiel donné : Ec = m.v2.2

1  
● L’énergie potentielle (Ep) provient des interactions internes au système et/ou des interactions            

avec le milieu extérieur (énergie emmagasinée). Ici on parle de l’énergie emmagasinée due à              
l’altitude soit énergie potentielle de pesanteur : Epp = m.g.z    

● L’énergie totale (ET) d’un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie                
potentielle: ET = Ec + Epp. 

● Dans un système isolé, l’énergie totale est constante, c’est la loi de conservation de              
l’énergie. 

Au point le plus haut, ET1= Ec1 + Epp1  

Avec Ec1 = 0 car, se trouvant dans une capsule immobile avant de sauter, sa vitesse est nulle. 
→ On a donc ET1 = Epp1. 

Au moment où il s'apprête à ouvrir son parachute, on a : ET2 = Ec2 + Epp2. 
Comme nous sommes dans un système isolé, l’énergie totale est constante : 

Donc, ET1 = ET2 ↔ Epp1 =  Ec2 + Epp2  d’où Ec2= Epp1 - Epp2. 
○ Ec2 = m.g.(z1 - z2) 
○ Ec2 = 80 x 10 x (39 000 - 2 500) 
○ Ec2 = 8 x 102 x 365.102 
○ Ec2 = 2920.104 J 
○ Ec2 = 292.105 J. 

Attention! Ici on indique que l’on est dans un système isolé, cela implique qu’on ne prend pas en                  
compte les forces de frottements. Ainsi, on ne pouvait pas calculer directement EC avec la formule EC                 
= 1/2mv², car la vitesse donnée plus haut est la vitesse réelle qu’a atteint Félix Baumgartner, soit la                  
vitesse prenant en compte les frottements (situation réelle). 
C. FAUX, cf. item B. 
D. FAUX, on demande ici de calculer une vitesse d'atterrissage sachant que l’on connaît l’énergie              

cinétique (qui est constante de l’ouverture du parachute jusqu’à l’atterrissage). 
Donc,  Ec = m.v2 ↔ v2 = (Ec x 2)/m.2

1  
○ v2 = (Ec x 2)/m 
○ v2 = (4.103 x 2)/(8.101) 
○ v2 = 100 
○ v = 10 m.s-1. 

E. VRAI, cf. item D. 
 
QCM 9 : ACDE 
A. VRAI, il s’agit de la définition exacte du condensateur plan donnée en cours. Schématiquement, on               

peut représenter le condensateur plan de la manière suivante : 
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B. FAUX, un diélectrique est un milieu ISOLANT polarisé naturellement ou en présence d’un champ              
électrique. 

C. VRAI, la formule de la capacité du condensateur est la suivante :  
C = εS/d 

La capacité est donc proportionnelle à la permittivité et à la surface des plaques mais inversement                
proportionnelle à la distance séparant les deux plaques. La capacité du condensateur s’exprime en              
Farad. 

D. VRAI, la membrane cellulaire est polarisée. Elle possède en effet une face extracellulaire chargée +q               
et une face intracellulaire chargée -q, au repos. La bicouche lipidique a un rôle d’isolant et est                 
assimilable au milieu diélectrique du condensateur plan. 

E. VRAI, le milieu intracellulaire (IC) est bien chargée négativement et le milieu extracellulaire (EC)              
positivement (moyen mnémo : PENIble). Il est également important de connaître les principaux ions              
composant les milieux. Ainsi, on retrouve les ions Na+ en majorité dans le milieu EC et les ions K+ en                    
majorité dans le milieu IC (moyen mnémo : KINE). 

QCM 10 : AE 
A. VRAI, pour n’importe quel exercice sur le circuit électrique, procédez par étapes. 
 

➢ On commence par calculer la résistance équivalente de R3 et R4. 
 

R3 et R4 sont en série, on applique alors la          
formule suivante : RA = R3 + R4 avec : 
- R3 = 0,5.R5 soit 0,5 x 2 = 1 Ω. 
- R4 = 3/2.R5 soit 3/2 x 2 = 3 Ω. 

 
○ RA = R3 + R4 

○ RA = 1 + 3 = 4 Ω. 
 
 

➢ On poursuit en calculant la résistance équivalente à RA et R2. Ces résistances sont en               
dérivation donc on utilise : 1/RB = 1/R2 + 1/RA. 

 
- RA = 4 Ω. 
- R2 = 2.R5 soit 2 x 2 = 4 Ω. 

 
○ 1/RB = 1/R2 + 1/RA 
○ 1/RB = 1/4 + 1/4 
○ 1/RB = 2/4 
○ RB = 4/2 = 2 Ω. 

Ne pas oublier de reprendre l’inverse !!! 
 

➢ Pour finir, on trouve Req en calculant la résistance équivalente à R1, RB et R5 qui sont des                  
résistances en série : Req = R1 + RB + R5. 
 

- R1 = 3,5.R5 soit 3,5 x 2 = 7 Ω. 
- RB = 2 Ω. 
- R5 = 2 Ω. 

 
○ Req = R1 + RB + R5 
○ Req = 7 + 2 + 2 = 11 Ω. 
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B. FAUX, cf. item A (on trouvait cet item vrai si on avait additionné toutes les résistances comme si elles                   
étaient en série). 

C. FAUX, cf. item A (on trouvait cet item vrai si on avait uniquement utilisé la formule des résistances en                   
dérivation). 

D. FAUX, nous avons précédemment calculé la résistance équivalente du circuit. La loi d’Ohm nous              
permet de déterminer la tension aux bornes du générateur, l’intensité ou la résistance équivalente du               
circuit (en connaissant 2 termes) : U = R.I. 

● U = R.I = 11 x 6 = 66 V. 
→ La tension délivrée par le générateur est donc de 66 V. 
(On trouvait cet item vrai si la résistance équivalente était de 17 Ω). 

E. VRAI, cf. item D. 
 
QCM 11 : AC 
A. VRAI, au repos, le potentiel de membrane (Vm étant égal à Vint - Vext) des cellules cardiaques est                  

négatif. Cette valeur de potentiel est due aux différences de concentrations en ions de part et                
d’autre de la membrane (prédominance d’anions chargés négativement dans le milieu intracellulaire            
et de cation, chargés positivement, dans le milieu extracellulaire).  

B. FAUX, le potentiel d’action des cellules myocardiques est INDUIT. Les cellules myocardiques            
nécessitent une stimulation au contraire des cellules nodales (spécialisées dans la conduction et             
l’élaboration de l’influx nerveux) qui se dépolarisent de façon spontanée. 

C. VRAI, parmi les cellules nodales, seules les cellules du faisceau de His et du réseau de Purkinje                 
présentent un plateau de potentiel. Attention, si l’on avait parlé de toutes les cellules composant le                
tissu cardiaque, on aurait pu ajouter les cellules myocardiques. 

D. FAUX, les six dérivations périphériques des membres permettent l’exploration de l’activité           
cardiaque dans le plan FRONTAL. Ce sont les six dérivations précordiales qui permettent la              
mesure de l’activité du coeur dans le plan HORIZONTAL. 

E. FAUX, les six dérivations précordiales sont des dérivations UNIpolaires. Le reste de l’item est juste. 
 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, avant toute chose il faut connaître et savoir placer ses dérivations par coeur avec les bonnes                 

mesures d’angles. 
 

TIPS : prendre un rapporteur pour être sûr de ne pas faire d’erreurs d’angles. 
Attention : il n’y a aucune dérivation avec des angles de 45° !!  

 
 
 

➢ On trace D3 comme demandée, à 30° de la verticale. 
 
 
 

➢ Puis on trace la perpendiculaire (90°) de D3 ⇒ VR,          
passant par le centre électrique du coeur O. 

 
 
 
Cette perpendiculaire permet de définir un côté positif (du côté de la            
dérivation) et un côté négatif (de l’autre côté de la perpendiculaire). 
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➢ Ensuite, en partant du centre électrique du coeur O, on suit la            

courbe du VCG dans le sens trigonométrique (anti-horaire). La         
perpendiculaire coupe ici notre VCG en deux secteurs. On trace les           
traits les plus grands (les déflexions), parallèles à D3, dans chacun           
des secteurs.  
 
 

On reporte ces déflexions (dans l’ordre donné par        
le sens trigonométrique) sur un axe horizontal en        
faisant attention aux côtés positif et négatif.  

 
 
 

➢ Et enfin, on trace les déflexions de l’ECG de la dérivation D3. 
  

L’ECG de l’item A était celui de la dérivation D2. 
Attention de ne pas confondre D2 et D3. 

B. FAUX, c’est l’ECG de D1 : cf. correction en A. 
C. VRAI, cf. item A. 
D. FAUX, c’est l’ECG de Vf : cf. correction en A. 
E. VRAI, c’est la définition du cours. La courbe du VCG est obtenue grâce aux deux premières                

hypothèses d’Einthoven.  
 
QCM 13 : B 
A. FAUX, 2 méthodes pour le calcul de la fréquence cardiaque : 

● Méthode du 1500 : on fait 1500/(nombre de petits carreaux entre 2 pics de même type) 
ATTENTION, on ne peut utiliser cette méthode que lorsqu’on est sur papier millimétré, qu’un              
grand carreau est constitué de 5 petits carreaux de 1 mm et que la vitesse de déroulement du                  
papier est standard, donc de 2,5 cm/s (ce qui est le cas ici). 

➢ Entre 2 ondes de même type, on compte 21 petits carreaux soit 21 mm. 
○ f = 1500/21 
○ f = 71,43 

● Méthode du produit en croix : on sait que la vitesse de déroulement du papier est de 2,5 cm.s-1. 
➢ Entre 2 ondes de même type, on compte 21 petits carreaux (chaque petit carreau              

mesurant 1 mm) : ce qui équivaut à 2,1 cm. 
➢ 2,5 cm → 1 s 

2,1 cm → x s (la période T) 
○ x = 21/25  
○ x = 0,84 s 

Entre 2 battements cardiaques, il s’écoule 0,84 s. 
➢ A partir de cette période, on a 2 façons de faire : 

- On convertit le temps en minutes puis on calcule la fréquence. 
60 s → 1 min 
0,84 s → x min 

○ x = 0,84/60 
○ x = (84/6).10-3 
○ x = 14.10-3 min 
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f = 1/T 

○ f = 1/(14.10-3)  
○ f = 103/14  
○ f ≈ 71,43 min-1 (bpm) 

- On calcule la fréquence en s-1 puis on la convertit en min-1 

f = 1/T 
○ f = 1/(84.10-2) 
○ f = 102/84  
○ f ≈ 1,2 s-1 

f(min-1) = f(s-1) x 60 
○ f(min-1) = 1,2 x 60 
○ f(min-1) = 12 x 6 
○ f ≈ 72 min-1 (bpm) 

Donc la fréquence cardiaque de Madame D. est comprise entre 70 et 80 bpm. 
B. VRAI, cf item A. 
C. FAUX, on distingue principalement 2 types de pathologies : les anomalies de conduction et celles de                

l’élaboration de l’influx (anomalies de fréquence et de rythme). 
→ La fréquence est normale (comprise entre 60 et 100 bpm) : Madame D. ne présente pas                 
d’anomalie de la fréquence. 
→ Le rythme est normal (c’est à dire que la fréquence est normale et les déflexions régulières) :                  
Madame D. ne présente pas d’anomalie du rythme cardiaque. 
→ Pour savoir si Madame D. présente une anomalie de conduction (bloc atrioventriculaire), on              
regarde l’intervalle P-R et la concordance entre ondes P et complexe QRS (une onde P doit toujours                 
donner un QRS, ce qui est bien le cas ici). 
L’intervalle P-R représente, sur cet ECG, 9 petits carreaux, soit 0,9 cm. 

2,5 cm → 1 s 
0,9 cm → ? s 

x = 9/25  
x = 0,36 s 
Lors de l’intervalle P-R de la patiente, il s’écoule 0,36 s. Comme P-R > 0,20 s, on peut parler de bloc                     
atrio ventriculaire du premier degré (BAV 1). 

D. FAUX, Madame D. présente bien une anomalie cardiaque causée par un retard de l’impulsion              
auriculaire (l’influx nerveux n’est pas transmis suffisamment vite des oreillettes aux ventricules). Mais             
ce retard a lieu au niveau du nœud atrioventriculaire (ou nœud de Ashoff-Tawara). Le nœud de                
Keith et Flack est le nœud sinusal.  

E. FAUX, on peut parler de bloc atrio-ventriculaire du premier degré lorsque l’intervalle P-R > 0,20               
seconde. 

 
QCM 14 : ACDE 
A. VRAI, une fréquence cardiaque est dite normale si elle est comprise entre 60 et 100 bpm. En                 

dessous de 60 bpm, on va être dans le cas d’une bradycardie sinusale. Le noeud sinusal a une                  
pente de dépolarisation trop faible, les intervalles entre chaque dépolarisation sont donc allongés             
conduisant à une fréquence cardiaque trop faible. 

Cependant, dans certains cas (chez les sportifs, par exemple) la fréquence cardiaque peut être              
basse (en dessous de 60 bpm) sans pour autant qu’il y ait de pathologie.  

B. FAUX, attention, la tachycardie est définie lorsque le rythme est régulier avec une fréquence              
cardiaque supérieure à 100 bpm (attention à ne pas lire trop vite !!). 

C. VRAI, la fibrillation auriculaire est dûe à une multitude de foyer de dépolarisation ectopiques au               
niveau des oreillettes. Sur l’ECG, on va observer de nombreuses petites déflexions entre deux              
complexes QRS. Il ne sera donc pas possible d’identifier de véritables ondes P sur le tracé. 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 11/23 



D. VRAI, dans le cas d’un bloc de conduction atrioventriculaire de second degré de type 1 (également                
appelé 2 : 1), une onde P sur deux n’engendrera pas de dépolarisation des ventricules et donc pas                  
de complexes QRS. En effet, une dépolarisation auriculaire sur deux ne sera pas transmise aux               
ventricules car le NAV n’assure pas une bonne conduction.  

→ On aura donc 2 ondes P consécutives et la dépolarisation des ventricules n’aura lieu que pour                 
une dépolarisation auriculaire sur deux. 

 
E. VRAI, dans le cas d’un bloc de conduction atrioventriculaire de second degré de type 2 (3 : 1), l’onde                   

P est conduite jusqu'aux ventricules une fois sur trois. On aura 3 ondes P consécutives, la                
dépolarisation des ventricules n’aura donc lieu que pour une dépolarisation auriculaire sur trois. 

 
QCM 15 : AC 
A. VRAI, en effet, un courant électrique correspond à un mouvement de particules chargées. Ce              

mouvement va créer des interactions avec les particules chargées environnantes. Cela va alors             
induire un champ magnétique. Le champ électrique et le champ magnétique sont toujours dans des               
plans perpendiculaires l’un par rapport à l’autre (le champ électrique est contenu dans le plan de                
symétrie et le champ magnétique dans le plan d’anti-symétrie). 

B. FAUX, attention, si vous utilisez votre main gauche pour trouver le sens du champ magnétique, il                
sera inversé !!! La règle du pouce ne marche qu’avec la main droite, le reste est vrai (cf.diapo 10). 

C. VRAI, en effet, les vecteurs champ magnétique (flèche verte sur le schéma ci-contre) sont tangents               
aux lignes de champ. De plus, chaque ligne de champ magnétique est fermée et possède sa propre                 
intensité de champ magnétique. Si on veut évaluer une intensité différente, il faudra évaluer celle               
d’une autre ligne. Le but de cette représentation est justement d’avoir une infinité de ligne               
correspondant aux infinités d’intensités possibles.   
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D. FAUX, attention le moment cinétique orbital de l’électron correspond à la rotation de l’électron              
autour du noyau. A ne pas confondre avec le moment cinétique (spin) que l’on retrouve au niveau                 
du noyau et qui correspond bien à la rotation du noyau sur lui même.  

Petit tips : l’orbite correspond à la rotation des astres autour d’un autre (ex : l’orbite de la Terre                   
autour du Soleil), pensez à l’électron qui est “comme un astre” graviitant autour du noyau. 

E. FAUX, ces deux moments sont bien proportionnels et colinéaires (dans le même plan) mais ils sont                
de sens opposés ! = - . où L est le moment cinétique orbital et le moment magnétique. Un      μ→  α L

→
         μ      

moins est présent dans l’équation ce qui correspond à un changement de sens en terme vectoriel.                
Les sens des deux moments seront donc bien opposés.  

 
QCM 16 : E 
A. FAUX,  

➢ La formule de la bobine toroïdale à utiliser est la suivante :  
B = µ0Ni/2πr 

 Avec : 
- La perméabilité magnétique du vide : µ0 = 4π.10-7 SI 
- Le nombre total de spires : N = 20 
- L’intensité du courant : i = 375 A 
- Le rayon de la bobine toroïdale : r = 50 mm = 50.10-3 m 

On passe au calcul de B : 
○ B = µ0Ni/2πr 
○ B = (4π.10-7 × 20 × 3,75.102) / (2π × 50.10-3) 
○ B = (2 × 2π × 2 × 3,75 × 10-7 × 10 × 102) / (2π × 5.10-2) 
○ B = (2 × 2 × 3,75 × 10-4) / (5.10-2) 
○ B = (15/5) × (10-4/10-2) 

○ B = 3.10-2 T.                                      1 T = 104 G 
○ B = 3.10-2.104 G = 300 G. 

Si vous aviez coché vrai, c’est que vous aviez utilisé la formule du solénoïde infini B = μ0in (avec n le                     
nombre de spires par unité de longueur soit n = 20/(20x10-²) = 100 spires/mètre). 

B. FAUX, cf. item A. Si vous aviez trouvé ce résultat, c’est que vous aviez encore une fois utilisé la                   
formule du solénoïde infini. 

C. FAUX, cf. item A. Faites toujours très attention aux unités : dans le SI, l’unité du champ magnétique                  
B est le Tesla, et non pas le Gauss → On trouve le résultat de B en Tesla (et on peut ensuite le                       
convertir en Gauss). 

D. FAUX, une particule chargée soumise à un champ magnétique suit une trajectoire circulaire uniforme.              
Le rayon de Larmor (rayon de sa trajectoire) peut alors se calculer : 

 R = mv/qB 
Moyen mnémo : Rayon de La Mort (Larmor) → Ma Vie (mv) / Qui Bascule (qB, bascule et passe 

au dénominateur) 
Avec : 

- La masse de la particule : m = 1,6.10-27 kg 
- La vitesse de la particule : v = 18.102 m.s-1 
- La charge de la particule : q = 1,6.10-19 C 
- Le champ magnétique traversé par la particule : B = 3.10-2 T (voir correction item A). 

➢ On passe au calcul de R 
○ R = (1,6.10-27 × 18.102) / (1,6.10-19 × 3.10-2) 
○ R = 18/3 × (10-27 × 102) / (10-19 × 10-2) 
○ R = 6 × (10-25 / 10-21)  
○ R = 6.10-4 m.                                   1 m = 106 µm 
○ R = 6.10-4.106 µm = 6.102 µm = 600 µm. 

E. VRAI, cf. item D. 
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QCM 17 : CD 
A. FAUX, une onde correspond bien à un déplacement d’énergie. En revanche, lors de sa propagation               

elle n’entraîne pas de déplacement de matière !  
B. FAUX, cette définition correspond à une autre caractéristique de l’onde : son amplitude A. 

La longueur d’onde λ, en mètre, correspond à la distance parcourue par l’onde au cours d’un                
cycle.  

 
 
RAPPELS : Une onde est définie par :  

- sa façon de se propager     
(transversale ou longitudinale) 

- sa longueur d’onde λ, en m 
- son amplitude A 
- sa période T, en s  
- sa fréquence f, en Hz (ou s-1) 
- sa célérité c, en m.s-1. 

 
 
 

 
C. VRAI, pour rappel la célérité de la lumière dans le vide est de 3,00.108 m.s-1. 
D. VRAI, on retrouve le lien entre longueur d’onde et énergie du photon grâce à la relation de Planck : 

ν   E = h = λ
hc  

→ En effet on voit que λ et E sont INVERSEMENT proportionnels, donc plus l’un est élevé, ici la                   
longueur d’onde, plus l’autre est faible, ici l’énergie. 

E. FAUX, pour répondre à cet item on peut utiliser la formule approchée, utilisée dans le domaine                
médical : 

 (eV )  E = 1240
λ (nm)  

Mais ATTENTION dans cette formule, il faut bien faire attention aux unités qui NE SONT PAS                
DANS LE SI !! En effet, elle nous donne l’énergie du photon en eV (à la place des joules dans le SI)                      
et utilise la longueur d’onde en nm (au lieu des mètres dans le SI)  

➢ Passons au calcul de l’énergie du photon associée à cette longueur d’onde de 688 nm 
○ E = 1240/688 
○ E ≈ 1,8 eV 

➢ On trouve donc que l’énergie associée au photon est largement INFÉRIEURE au seuil 
d’ionisation qui est de 13,6 eV, donc ce photon n’est pas potentiellement ionisant. 

Pour aller plus vite : les rayonnements ionisants ont une longueur d’onde d'environ 100 nm ou                
inférieure à cela. En sachant cela, on pouvait directement en déduire que ce n’était pas ionisant. 

 
QCM 18 : AE 
A. VRAI, les rayons UV ont une longueur d’onde comprise entre 10 et 400 nm or les rayonnements                 

ionisants ont une longueur d’onde ≤ à 100 nm. 
→  Donc certains rayons UV sont ionisants. 

B. FAUX, pour qu’un rayonnement soit ionisant, son énergie doit être supérieure à 13,6 eV. C’est la                
fréquence qui doit être supérieure à 3.106 Gigahertz. Attention à ne pas lire trop vite ! 

C. FAUX, au contraire ! Les rayonnements du spectre visible sont très utiles notamment avec le LASER                
et la spectrométrie optique.  

D. FAUX, certains rayonnements sont bien utilisés pour traiter le psoriasis et l’eczéma mais ce sont les                
rayonnements UV ! Les rayons IF sont eux utilisés en thermographie IF, permettant d’identifier une               
augmentation de chaleur dans les pathologies tumorales notamment. 
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E. VRAI, c’est une de leurs caractéristiques. Les caractéristiques de toutes les ondes sont à connaître.  
➢ Ondes radio : longueur d’onde λ > 1 m.  
➢ Ondes micro-ondes : mm < λ < m 
➢ Infrarouge (IR) : μm < λ < mm 
➢ Spectre du visible : 400 nm < λ < 760 nm 
➢ Ultraviolets : 10 nm < λ  < 400 nm 
➢ X et γ : λ < 90 nm. 

 
QCM 19 : DE 
A. FAUX, la RMN est une technique d’analyse non destructive. C’est de cette caractéristique qu’elle              

tire son grand intérêt en imagerie médicale : elle permet d’analyser des tissus sans les endommager.  
B. FAUX, la RMN s’intéresse au champ magnétique crée par le mouvement des nucléons (protons ou               

neutrons) au sein du noyau. On associe alors à chaque noyau un moment magnétique. 
C. FAUX, pour qu’un noyau soit utilisable en RMN, il faut que son moment magnétique soit non nul.  

→ Le nombre de protons et/ou le nombre de neutrons doit être impair. 
Ici, on a A = 16 nucléons (avec Z = 6 protons et N = A - Z = 10 neutrons) : ces nombres sont pairs. 

→ Cet atome n’est donc pas utilisable en RMN. 
D. VRAI, pour répondre à cet item, il faut penser à la loi de Boltzmann qui permet de déterminer la                   

répartition des spins : N+/N- = e -ΔE/kT où N- est la population de spin up et N+ est la population de spin                       
down. 

Avec ΔE = (γ/2π)hB0 = hv0 

Si B0 augmente alors : 
- ΔE augmente 
- e -ΔE/kT diminue (car e -ΔE/kT = 1/e ΔE/kT), soit N+/N- diminue.  

→ La population de spin up augmente. 
E. VRAI, si la fréquence de Larmor (v0) diminue alors : 

- ΔE diminue 
- e -ΔE/kT augmente, soit N+/N- augmente 

→ La population de spin down augmente. 
 
QCM 20 : ABCD 
A. VRAI, le principe de RMN est d’imposer, premièrement, un champ magnétique B0 qui va participer à                

l’orientation globale des spins. On a ainsi une majorité de spins up c’est-à-dire dans un état                
énergétique faible. Ensuite, on vient appliquer un champ radiofréquence B1, perpendiculairement à            
B0 et de même fréquence que la fréquence de Larmor 𝜈0. Une transition énergétique va avoir lieu et                  
faire passer de nombreux spins à l’état de spin down, c’est-à-dire à un état excité. 

B. VRAI, il faut bien que vous distinguiez ces 2 temps de relaxation : 
● Temps de relaxation T1 dit relaxation longitudinale 

Il va être fonction de la fréquence mais aussi de l’environnement magnétique. C’est une              
interaction spin-réseau car il y a échange d’énergie des spins excités vers le réseau ou milieu                
extérieur. 

● Temps de relaxation T2 dit relaxation transversale 
Il est fonction des hétérogénéités locales de B (il caractérise un échange d’énergie entre spins               
voisins d’où l’appellation spin-spin). 

C. VRAI, suivant le temps que mettra chaque spin à revenir à l’état énergétique fondamental (donc leurs                
temps de relaxation T1 et T2), il va leur être associé une tonalité de gris en IRM. On définit alors des                     
IRM en T1 ou en T2 suivant que l’on se concentre sur l’un ou l’autre des temps de relaxation. 

D. VRAI, le signal de précession libre ou Free Induction Decay (FID) est représenté par des               
oscillations sinusoïdales dont l’amplitude décroit à mesure que le temps s’écoule. En effet, au fur et à                 
mesure de la relaxation, l’aimantation nucléaire totale (M) revient à sa position initiale (suivant l’axe               
z). Lorsque M est de nouveau verticale, elle se stabilise et n’est plus en mouvement : le signal FID                   
s’arrête alors.  
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E. FAUX, c’est ici la définition du spectre RMN. Il est obtenu à partir du signal FID grâce à la                   
transformée de Fourier. 

 
QCM 21 : AC 
A. VRAI, la lumière blanche est composée de toutes les longueurs d’onde soit toutes les couleurs               

du spectre visible. 
B. FAUX, la lumière n’a pas besoin de support pour se déplacer, c’est une onde électromagnétique.               

Le son, par exemple, est une onde mécanique qui a besoin d’un milieu matériel (ex : l’air) pour se                   
propager : il n’y a donc pas de son dans l’espace mais il y a de la lumière.  

C. VRAI, attention à ne pas confondre les deux définitions :  
- milieu isotrope : propriétés physiques (ex : vitesse de la lumière) identiques dans toutes              

les directions (mnémo : Direction st-Tropez !) 
- milieu homogène : mêmes propriétés en tous ses points (indice de réfraction n constant) 

D. FAUX, cf. correction item D. 
E. FAUX, la célérité ne dépend pas de la fréquence de l’onde dans des milieux non dispersifs : l’air et                   

le vide mais pas l’eau ! Dans les milieux transparents autres que l’air et le vide, la célérité varie en                    
fonction de la fréquence. Ce sont les milieux dispersifs.  

→ Dans un milieu dispersif, chaque couleur d’une onde polychromatique sera donc déviée de              
manière différente lors d'un changement de milieu : c'est le phénomène de dispersion (ex : les                
arcs en ciel).  

Rappel : la fréquence est caractéristique d’une onde. Lors d’un changement de milieu, ce sont la                
célérité et la longueur d’onde qui seront modifiées. 

 
QCM 22 : ABD 
A. VRAI, la vitesse de propagation de l’onde dans le milieu matériel n est inférieure à la célérité dans                  

le vide. Il s’agit d’une propriété du cours : n = c/v est toujours > à 1. La vitesse d’une onde ne pourra                       
jamais être supérieure à la célérité. 

B. VRAI, n qui est l’indice de réfraction du milieu, est le rapport de la célérité de la lumière (c) sur la                     
vitesse de propagation (v) de l’onde dans le milieu matériel : n = c/v. n vaut 1,2 ainsi c = 1,2 x v ce                        
qui équivaut à dire que la célérité de la lumière est 1,2 fois plus grande que la vitesse de l’onde                    
monochromatique se propageant dans le milieu matériel.  

C. FAUX, afin de trouver la vitesse de propagation de l’onde monochromatique dans ce milieu              
matériel, on applique la formule précédente :  

○ n = c/v  ↔  v x n = c  ↔  v = c/n  
○ v = 3,0.10⁸ / 1,2 
○ v = 3,0.10⁸ / 3 x 4 x 10-1 

○ v = 3,0.10⁸ / 3 x 4 x 10-1 
○ v = 10⁸/ (4.10-1) 
○ v = 1/4 x 109 

○ v = 0,25 x 109 m.s⁻¹  
○ v = 2,5 x 105 km.s⁻¹ 
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D. VRAI, la formule à utiliser est la suivante : n = λ₀/λ, avec λ₀ = 240 nm, la longueur d’onde de l’onde                      
monochromatique dans le vide, et λ la longueur d’onde de l’onde monochromatique dans le milieu               
matériel.  

○ n = λ₀/λ ↔  λ x n = λ₀  ↔  λ = λ₀/ n  
○ λ = 240 x 10-9 / 1,2 
○ λ = 120 x 2 x 10-9 / 120 x 10 ⁻² 
○ λ = 2 x 10-7 = 200 x 10 ⁻⁹ soit 200 nm. 

E. FAUX, n = c/v = λ₀/λ > 1, ainsi la longueur d’onde de l’onde monochromatique dans le vide est                   
supérieure à celle dans ce milieu matériel. 

 
QCM 23 : BCE 
A. FAUX, la diffraction est le comportement d’une onde lorsqu’elle rencontre un obstacle ou une              

ouverture. Cependant, elle n’est pas expliquée par les lois de l’optique géométrique. Le modèle              
géométrique s’applique en particulier quand la dimension de l’obstacle est très grande par             
rapport à la longueur d’onde 𝝀. Comme la dimension de l’obstacle est très supérieure à la                
longueur d’onde,  il n’y a pas de diffraction possible.  

 
→ Pour avoir diffraction, la longueur d’onde doit être environ égale à la dimension de l’ouverture                
ou de l’obstacle. C’est le modèle ondulatoire qui permet d’expliquer les phénomènes de             
diffraction. 

B. VRAI, en effet il faut connaître dans le cours 3 cas différents : 
● L'observation de franges brillantes quand les interférences sont constructives ;  
● L'observation de franges sombres quand les interférences sont destructives ; 
● L’observation d’un écran gris quand les ondes sont en quadrature de phases. 

○ On parle d’interférences constructives quand deux ondes sont en phase, c’est-à-dire que la             
somme des deux ondes entraîne l’apparition de franges brillantes. Cela s’exprime par            
l’augmentation de l’amplitude des deux ondes. 

○ On va parler d’interférences destructives quand les deux ondes sont en opposition de             
phase, c’est à dire que la somme des deux ondes est nulle. Cela entraîne l’apparition de                
franges sombres. 

○ Enfin, on parle d’ondes en quadrature de phase lorsque deux ondes sont décalées d’un              
quart de cycle. La somme des deux ondes forme une onde d’amplitude moins importantes :               
l’écran est donc gris.  

 
C. VRAI, les données de l’énoncé nous font penser à la formule de  l’interfrange : i = λD / a avec : 

- i : l’interfrange = distance séparant 2 franges brillantes ou 2 franges sombres en mètre                
(3.10-4 cm = 3.10-6 m), 

- λ : la longueur d’onde en mètre,  
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- D : la distance fentes-écran en mètre (20 cm = 2.10-1 m), 
- a : la distance entre les deux sources secondaires en mètre (2 cm = 2.10-2 m).  

N’hésitez pas à réécrire les données sur votre brouillon avant de vous lancer dans le calcul ! 
➢ On cherche la longueur d’onde donc on modifie la formule pour isoler la longueur d’onde et on                 

n’oublie pas de tout convertir dans les unités du SI. Ainsi, on se retrouve avec : 
○ λ = i.a / D 
○ λ = (3.10-6 x 2.10-2) / 2.10-1 
○ λ = 3.10-7 m 
○ λ = 300.10-9 m soit 300 nm. 

D. FAUX, cf. item C. 
E. VRAI, cf. item C. 
 
QCM 24 : ACD 
A. VRAI,  
➢ Tout d’abord on analyse les données :  

- On est dans le cas d’un triangle équilatéral, tous les angles sont donc égaux entre eux : A =                    
180/3 = 60°. 

- ATTENTION, on doit prendre l’angle du rayon incident par rapport à           
la normale (qui fait un angle de 90° avec la surface du prisme) et non               
par rapport à la surface. 

→ Donc, on a i = 90 - 40 = 50°. 
- n1 (air) = 1 
- n2 (prisme) = 1,5 

➢ On cherche ensuite à calculer l’angle de réfraction r1 : l’angle du            
faisceau après avoir traversé la surface du dioptre. 

→ Pour cela, on utilise la formule n1sin i = n2sin r1 ↔ sin r1 = (n1 

× sin i)/n2. 
○ sin r1 = sin(50)/1,5  
○ sin r1 = 0,75/1,5 
○ sin r1 = 0,5 
○ sin r1 = sin(30) 

Donc, r1 = 30°. 
B. FAUX, cf. item A. 
C. VRAI, si on est dans le cas d’un minimum de déviation, on a r1 = r2. 

→ On va donc chercher r2.  
Pour cela, on utilise la formule du calcul de A, l’angle au sommet : A = r1+                 

r2. 
⇒ r2 = A - r1 

On sait que A = 60° (triangle équilatéral) et r1 = 30° 
○ r2 = 60 - 30  
○ r2 = 30° 

Pour conclure, dans notre cas, r1 = r2. 
On est donc bien dans le cas d’un minimum de déviation. 

D. VRAI, D correspond à l’angle de déviation entre le rayon incident i et le rayon qui quitte le prisme i’. 
Étant donné que nous sommes dans le cas d’un minimum de           
déviation, r1 = r2 et i = i’ : on peut donc dire que D = 2i - A. 
On a vu à l’item A que i = 50° et  A = 60°. 

○ D = 2 × 50 - 60 
○ D = 100 - 60 
○ D = 40°. 

E. FAUX, cf. item D. 
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QCM 25 : BE 
A. FAUX, le dioptre est divergent car le centre C est du côté de n1, qui est le milieu le moins                    

réfringent (n1 < n2).  
B. VRAI, pour bien connaître les espaces réels et virtuels dans un dioptre, je vous conseille de bien                 

mémoriser ce petit schéma : 

● Ici, on voit que le foyer image (F’) est à gauche du sommet S, il est donc virtuel. Le foyer objet                     
(F) est à droite du sommet S, il est virtuel également. 

● De plus, un dioptre divergent a nécessairement des foyers virtuels. Un dioptre convergent             
aurait lui des foyers réels. 

C. FAUX, ici, il fallait construire l’image de notre objet comme ceci en prenant bien en compte le fait que                   
les foyers sont virtuels. 

 
1. Tous les rayons issus du foyer objet F ressortent parallèles à l’axe optique : on trace un                 

trait entre B et F, en le faisant ressortir parallèle à l’axe optique. On n’hésite pas à prolonger                  
les droites ! 

2. Tous les rayons parallèles à l’axe optique ressortent en passant par le foyer image F’ :                
on trace un trait parallèle à l’axe optique, en le faisant ressortir afin qu’il croise F’. 

3. Tous les rayons passant par le centre du dioptre ne sont pas déviés. 
4. On place le point B’ à l’endroit où les trois droites se croisent. On relie B’ à l’axe optique en                    

traçant un trait perpendiculaire à ce dernier, puis on place le point A’ à l’intersection de ce trait                  
et de l’axe optique. Nous avons placé notre image A’B’. 

5. On se rappelle du petit schéma (item B) afin d’en déduire que l’image est virtuelle. 
NB : 2 rayons suffisent pour trouver le point d’intersection. 
D. FAUX, en construisant l’image sur le schéma, on voit qu’elle se situe dans le même sens que l’objet,                  

et qu’elle est plus petite que ce dernier. 
E. VRAI , cf. item D. 
 
QCM 26 : CD 
A. FAUX, selon la formule du cours : V = - n1/ SF   

- n1 = 1  
- = 4 cm = 4.10-2 mSF  
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○ V = - 1/(4.10-2)  
○ V = - 25 δ soit - 25 m-1. 

NB : on aurait pu directement cocher les items A et B faux : le dioptre est divergent donc la vergence                     
est négative. 

B. FAUX, cf. item A. 
C. VRAI, cf. item A 
D. VRAI, la vergence correspond à la puissance du dioptre, c’est à dire la force avec laquelle il va                  

faire diverger ou converger les faisceaux lumineux. 
Rappel : la vergence du dioptre peut aussi nous servir à déterminer sa configuration :  
- si comme ici,  V < 0, le dioptre est DIVERGENT 
- sinon (V > 0) le dioptre est CONVERGENT  

E. FAUX, attention, la vergence habituellement exprimée en dioptrie 𝛅, correspond à l’inverse des             
mètres : m-1.  

 
QCM 27 : ABCDE 
A. VRAI, l’œil fait converger les rayons lumineux vers la fovéa, point particulier de la rétine où l’image va                  

se former. L’image formée sera réelle et renversée. C’est le cerveau qui permet ensuite de reformer                
une image droite. 

B. VRAI, la cornée est la partie la plus antérieure du globe oculaire. Elle est transparente et                
asphérique et compte pour plus de 2/3 de la réfraction du dioptre oculaire. 

C. VRAI, c’est pourquoi l’iris est considérée comme le diaphragme de l’oeil. Elle se dilate lorsqu’il fait                
sombre et se rétracte lorsque l’on se trouve dans un environnement lumineux grâce à l’action de                
divers muscles. Ainsi, la quantité de lumière qui atteint la rétine est toujours la plus optimale possible.  

D. VRAI, le cristallin est bien une lentille naturelle bi-convexe et convergente. Suite à la réfraction du                
rayon lumineux arrivant au niveau de la cornée, le cristallin ajuste l’image sur la fovéa en faisant plus                  
ou moins converger les rayons vers cette dernière, et cela grâce aux muscles ciliaires. 

E. VRAI, en effet, c’est parce que l’œil peut être assimilé à un dioptre que l’on peut corriger la vue des                    
personnes ayant des problèmes de vue par le port de lunettes plus ou moins convergentes ou                
divergentes.  

QCM 28 : BE 
A. FAUX, pour répondre aux trois premiers items, il faut bien analyser l’énoncé, voir ce qu’on peut en                 

tirer et être méthodique. Il est important de connaître ses formules de conjugaison et de savoir les                 
relier entre elles. 

➢ Analysons les données :  
- n1 (air) = 1 et n2 (oeil) = 4/3 
- Lorsque l’œil est au repos, il n’y a pas d'accommodation ⇒ on regarde donc un objet                

situé à l’infini : = - ∞.SA  
- = 0,6 cmSC  
- La distance = 1,3 cm, qui correspond à la distance centre optique-rétine, distance  CI             

à laquelle l’oeil doit faire converger les rayons pour que l’image se forme sur la rétine.  
- Mais ATTENTION la valeur qui nous intéresse vraiment est la distance qui           SI    

représente la distance entre le sommet du dioptre et le point de la rétine situé sur l’axe                 
optique, c’est à dire la distance à laquelle l’image devrait se former (puisque pour être               
nette, elle doit se former sur la rétine). Sa valeur nous servira de référence pour le                
reste de l’exercice. 
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On se sert donc des distances algébriques pour trouver à partir de ce que l’on connaît : et         SI          SC  
.     ⇒ = + = 0,6 + 1,3 = 1,9 cm.CI SI  SC CI  

→ Le but va être de calculer (correspondant à l’endroit où se forme l’image pour l’œil du patient       SA′             
étudié) et de le comparer à (distance entre le sommet de l’oeil et la rétine du patient), pour en      SI               
déduire si l’image se forme avant, après ou sur la rétine.  

➢ Passons au calcul de :SA′  
○ (n1 - n2)/ = n1/ - n2/SC SA SA′  
○ (1 - 4/3)/0,6 = 1/-∞ - (4/3)/          Or 1/-∞ tend vers 0 donc:SA′   
○ - (1/3)/0,6 = - 4/3/ SA′  
○ /(4/3) =  0,6 / (1/3)SA′   
○ /(4/3) =  0,6 x 3SA′  
○  = 0,6 x 3 x 4/3SA′   
○  = 0,6 x 4SA′  
○ = 2,4 cm.SA  ′  

➢ Conclusion : On compare  et  pour savoir où se forme l’image :SA′ SI   
- Si  > , alors l’image se forme plus loin que la rétine : l’œil est, par définition,SA′ SI   

hypermétrope. 
- Si  < , alors l’image se forme avant la rétine : l’œil est, par définition, myope.SA′ SI   
- Si  = , alors l’image se forme sur la rétine : l’œil est emmétrope.SA′ SI   

→ Dans notre cas, 2,4 cm > 1,9 cm ⇔  >  : l’image se forme plus loin que la rétine, l’oeilSA′ SI   
est donc hypermétrope car il est :  

- soit trop peu convergent  
- soit trop court. 

 
B. VRAI, cf. item A. 
C. FAUX, cf. item A. 
D. FAUX, comme vu précédemment, l’oeil hypermétrope est un oeil qui est trop court ou trop peu                

convergent, ce qui a pour conséquence la formation d’une image en arrière de la rétine. 
Par conséquent, la correction va devoir contrebalancer ce défaut en essayant de faire converger un               
maximum les rayons au niveau de la rétine. On utilise donc une lentille convergente pour corriger                
une hypermétropie. 

À l’inverse, un oeil myope est un oeil qui est trop long ou trop convergent, ce qui a pour                   
conséquence la formation d’une image en avant de la rétine. Pour corriger ce défaut de vision, on                 
utilise donc une lentille divergente.   

E. VRAI, cf item D.  
 
QCM 29 : ACDE 
A. VRAI, c’est une définition du cours à savoir, l’amplitude d'accommodation est la différence entre              

la distance maximale de vision distincte sans accommodation (D) et le point le plus proche               
visible nettement, qui nécessitera une accommodation maximale (d). Le point visible le plus éloigné              
correspond au SPR alors que le plus proche correspond au SPP. On en déduit donc que l’amplitude                 
d’accommodation est égale à (1 / SPR) - (1 / SPP). Elle s’exprime en dioptries (δ). 
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B. FAUX, comme expliqué dans l’item précédent, l’amplitude d'accommodation correspond à l’inverse           
de la différence entre le point visible le plus éloigné et le point le plus proche, soit :  

AA = (1 / SPR) - (1 / SPP) avec SPR et SPP en mètres car l’AA est en dioptries soit des m-1 !! 
 
 
 
 
 
 
 
D et d prennent des valeurs négatives car positionnés devant l’oeil. Il est en effet important de                 
ne pas oublier de les mettre en négatif sinon on obtient une amplitude d’accommodation              
négative. Ainsi :  = - 40.10-2 m et  = - 500.10-2 m.SPp SPr   

Donc, AA = 1/(- 500.10-2) - 1/(- 40.10-2) = - 0,2 + 2,5 = 2,3 δ. 
C. VRAI, cf. item B. 
D. VRAI, en effet, pour un oeil emmétrope, le punctum remotum est situé à l’infini et le punctum                 

proximum (point le plus proche vu nettement) est situé à 25 cm de l’oeil. 
E. VRAI, la presbytie est un trouble de la vision de près. Elle correspond à une perte de                 

l'accommodation, une difficulté pour la focalisation. Cela peut être dû au vieillissement de l’oeil              
avec une sclérose du cristallin qui perd son élasticité.  

→ On parle de presbytie lorsque l’AA est inférieure à 4 δ.  
Ici l’AA vaut 2,3 δ, ainsi on peut dire qu’Axel est un sujet presbyte. La presbytie correspond à un                   
éloignement progressif du PP avec un PR qui reste à peu près fixe. La vision de près est donc                   
grandement abaissée. 

 
QCM 30 : ABDE 
A. VRAI, le terme LASER signifie “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, l'émission             

est bien stimulée. 
B. VRAI, la stimulation apparaît dans le cas d’un atome à l’état excité (excitation permise par pompage                

optique ou électrique). Lorsqu’il est excité, on va chercher à le faire retourner à son état stable. On                  
va donc lui envoyer un photon d’une longueur d’onde et d’une direction donnée. En se désexcitant,                
l’atome produit un photon supplémentaire en tout point identique au photon incident. On se retrouvera               
alors avec deux photons.  

Ce phénomène se produit de nombreuses fois dans la cavité de résonance du LASER et permet                
de produire, par réactions en chaines, de nombreux photons : l’intensité du faisceau lumineux              
augmente. C’est le phénomène d’amplification.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. FAUX, la cavité de résonance est bien formée de 2 miroirs dont l’un est réfléchissant à 100% et                  

l’autre est semi réfléchissant (pour pouvoir libérer le faisceau lumineux). Cependant, les deux miroirs              
sont sphériques.  
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→ On préfère utiliser deux miroirs sphériques afin de réduire au maximum les déperditions de               
lumière. De ce fait, on aura une meilleure concentration spatiale du faisceau lumineux et on               
évite donc les pertes d’énergie. 

D. VRAI, on va utiliser la relation D = P/S  ↔  S = P/D avec : 
- D la densité surfacique de puissance 
- P la puissance du LASER 
- S la surface du faisceau  

D’après l'énoncé, on a D = 2,5.106 W.m2, ainsi que P = 20 W.  
○ S = 20/(2,5.106) 
○ S = (20/2,5).10-6 
○ S = (20/25.10-1).10-6 
○ S = 0,8.101.10-6 
○ S = 8.10-6 m2. 

E. VRAI, d’après l’item D, on sait que S = 8.10-6 m2. 
On va convertir des m2 en cm2. 

1 m2 = (102)2 cm2 
1 m2 = 104 cm2 

Donc, S = 8.10-6.104 cm2 = 8.10-2 cm2. 
 

Solution du sudoku <3 :  
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