
 

 
CORRECTION COLLE 4 - UE9 - Année 

2020/2021 
Date 23/11/2020 - Fait par le mercredivie, vos cinéphiles préférés  

 
QCM 1 : D → Les murlocs dans le film World of Warcraft 
A. FAUX, lorsque l’on rajoute un soluté dans un corps pur, on observe un abaissement de la pression                 

de vapeur saturante du solvant : c’est la loi de la tonométrie. La formule traduisant ce phénomène                 
est : ΔP = Pvs.Xsoluté. 

➢ On connaît la pression de vapeur saturante : Pvs = 1260 hPa 
➢ On cherche la fraction molaire du sel : Xsel = nsel/ntot = nsel/(neau + nsel) 

● Calcul de la quantité de matière de sel : 
○ nsel = msel/Msel  
○ nsel = 58/58  
○ nsel = 1 mol 

● Calcul de la quantité de matière d’eau : 
○ neau = meau/Meau  
○ neau = 1782/18 car 1 mL = 1 g. 
○ neau = 99 mol 

NB : pour ce calcul, il suffit de remarquer qu’on a (1800 - 18)/18. 
● Calcul de la fraction molaire du sel : 

○ Xsel = 1/(99 + 1)  
○ Xsel = 1/100  
○ Xsel = 10-2. 

➢ On peut désormais calculer ΔP : 
○ ΔP = 1260.10-2  
○ ΔP = 12,6 hPa 

B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, la pression de vapeur saturante après ajout de soluté se calcule en soustrayant              

l’abaissement relatif de tension de vapeur à la pression initiale :  
○ P = Pvs - ΔP  
○ P = 1260 - 12,6  
○ P = 1247,4 hPa. 
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D. VRAI, afin de savoir comment l’eau va se déplacer d’un compartiment à l’autre, il faut connaître                
l’osmolarité des globules rouges (qui correspond à l'osmolarité intracellulaire) et celle de la solution,              
puis les comparer : 

➢ L’osmolarité du plasma est de 290 mOsm/L et celle du milieu intracellulaire également             
(valeur à connaître dans le cours sur la physiologie des compartiments liquidiens). 

➢ L’osmolarité de la solution est : Cosm(solution) = i.nsoluté/Vsolution 
Avec : 

- Vsolution = 1,782 L. 
- i = 2 car, en solution dans l’eau, le NaCl se dissocie en deux espèces différentes                

(NaCl → Na+ + Cl-). 
- nsoluté = 1 mol (calculé à l’item A). 

 
● Calcul de la concentration osmolaire de la solution : 

○ Cosm(solution) = 1 x 2 /1,782  
○ Cosm(solution) = 2 /1,782  
○ Cosm(solution) > 1 osm/L et est donc > 1000 mOsm/L 

→ 1000 >>> 290 
Notre solution est bien plus concentrée que le milieu intracellulaire des GR, l’eau va donc se                
déplacer de manière à diluer la solution (c’est le phénomène d’osmose). Dans notre situation, le               
milieu extracellulaire est hypertonique donc la cellule se vide. L’eau se déplace vers le milieu               
extracellulaire. 

→ C’est la plasmolyse. 
E. FAUX, cf. item D. 
 
QCM 2 : ACE → Pirates des Caraïbes 
A. VRAI, on cherche l’intensité du champ magnétique B au point M. Pour cela, on va utiliser la relation : 

B(M) = (μ0 .i.sin3(30°)) / 2a 
➢ Attention à bien convertir les données : 

- l'intensité i = 100 mA = 100.10-3 = 10-1 A 
- a est le rayon attention ! Il est donc égal à diamètre/2 = 6/2 = 3 cm = 3.10-2 m. 

➢ On peut alors calculer. 
○ B(M) = (μ0 .i.sin3(30°)) / 2a 
○ B(M) = (4π.10-7 x 10-1 x 1/8) / (2 x 3.10-2) 
○ B(M) = (2 x 2 x 3 .10-7-1) / (2 x 3.10-2 x 2 x 4) 
○ B(M) = (10-8.102) / 4 
○ B(M) = 0,25 x 10-6 T  

B. FAUX, cf. item A. 
C. VRAI, on sait que 1 T = 104 G (dans une tesla, on met 4 gosses).  

Ainsi, B(M) = 0,25.10-6 x 104 = 0,25 x 10-2 G = 2,5.10-3 G. 
D. FAUX, cf. item A 
E. VRAI, pour répondre à cet item, on va utiliser la règle de la main droite.               

Les doigts suivent les lignes du courant. Le pouce pointe alors la direction             
et le sens du champ magnétique.  

→ Le courant se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre. Le             
champ magnétique se dirige donc vers le bas de la feuille/de l’écran.  

 
QCM 3 : BCDE → Inception 
A. FAUX, le rayon de courbure est représenté par la distance SC, c’est-à-dire la distance entre le                

sommet du miroir S et son centre de courbure C. 
Dans le miroir considéré, SC = + 6 cm, le rayon de courbure est donc positif. Le centre de                   

courbure C se situe après le sommet (dans le sens de la lumière). 
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⇒ Ce miroir est donc convexe. 
B. VRAI, cf. item A. 
C. VRAI, il existe deux types de miroirs sphériques :  

- Les miroirs concaves qui sont convergents.  
- Les miroirs convexes qui sont divergents.  

Comme vu dans l’item A, le miroir est convexe, il est donc bien divergent. 
D. VRAI, pour les miroirs sphériques, qu’ils soient concaves ou convexes, l’espace objet réel et l’espace               

image réelle se trouvent tous les deux devant le miroir.  
Les espaces virtuels se trouvent derrière le miroir. 

 
E. VRAI, les foyers objet et image se trouvent respectivement au niveau du plan focal objet et du plan                  

focal image. D’après les relations de conjugaison du miroir sphérique : 
=  = /2SF SF ′ SC  

En effet, dans un miroir sphérique, les deux foyers sont situés à égales distances de S et C. Les                   
distances focales objet ( ) et image ( ) sont donc égales.SF SF ′   

→ Les deux foyers, et ainsi les deux plans, sont bien confondus. 
 
QCM 4 : B → Les gardiens de la galaxie 
A. FAUX, pour calculer la distance entre le sommet du miroir et l’image, on se sert de la formule                  

suivante : 1/  + 1/  = 2/ .SA′ SA SC  
➢ On isole la distance recherchée, soit SA’ : 1/  = 2/ - 1/SA′ SC SA   
➢ On a :  

- Le rayon de courbure :  = + 6 cm.SC  
- La distance sommet-objet → l’objet est placé devant le miroir (objet réel), donc sa              

distance par rapport au sommet est négative :  = - 3 cm.SA   
➢ On passe à l’application numérique :  

○ 1/  = (2/6) - (1/-3)SA′   
○ 1/  = (2/6) + (1/3)SA′      La soustraction d’une valeur négative revient à faire une addition. 
○ 1/  = 2/3SA′   
○  = 3/2SA′   
○  = 1,5 cm.SA′  

La distance entre le sommet du miroir et l’image est positive et égale à 1,5 cm. L’image se situe                   
donc derrière le miroir.  
⇒ L’image obtenue est virtuelle et située à 1,5 cm du sommet du miroir. 

B. VRAI, cf. item A. 
C. FAUX, pour savoir si l’image est droite ou renversée et si elle est plus grande ou plus petite par                   

rapport à l’objet, il faut calculer le grandissement. On se sert de la formule suivante : 𝛄 = - SA’/SA. 
○ 𝛄 = - SA’/SA 
○ 𝛄 = - 1,5/- 3 
○ 𝛄 = 1/2  
○ 𝛄 = 0,5 

● Pour un grandissement dont la valeur absolue est inférieure à 1, l’image est plus petite que                
l’objet.  
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Pour un grandissement dont la valeur absolue est supérieure à 1, l’image est plus grande que                
l’objet. 

→ Ici, le grandissement est inférieur à 1 (1/2), donc l’image sera deux fois plus petite que l’objet. 
 

● Pour un grandissement positif, l’image sera droite, c’est-à-dire orientée dans le même sens que              
l’objet.  
Pour un grandissement négatif, l’image sera renversée, c’est-à-dire dans le sens inverse de celui              
de l’objet. 

→ Ici, le grandissement est supérieur à 0, donc l’image sera droite.  
 
⇒ L’image est donc deux fois plus petite que l’objet et droite (orientée dans le même sens que                  
l’objet). 

 
 
 
 
 

D. FAUX, cf. item C. 
E. FAUX, cf. item C. 
 
QCM 5 : BD → Le père Noël est une ordure (un classique) 
A. FAUX, le défaut de masse se détermine grâce à la relation suivante : 

○ Δm = [(A-Z) × m(neutron) + Z × m(proton)] - M(Br) 
○ Δm = (45 × 1,01 + 35 × 1,01) - 79,904 
○ Δm = (45,45 + 35,35) - 79,904  
○ Δm = 80,80 - 79,904 
○ Δm = 0,896 u 

B. VRAI, cf. item A. 
C. FAUX, d’après l’item A, on sait que Δm = 0,896 u. 

● De plus, 1 u = 1000 MeV. 
○ EL = 0,896 x 1000 
○ EL = 896 MeV. 

D. VRAI, cf. item C. 
E. FAUX, l'énergie de liaison par nucléon s’obtient en divisant l'énergie de liaison par le nombre de                

nucléons (= A, le nombre de masse). 
● Donc, EL/A= 896/80 = 11,2 MeV. 

NB : en temps normal, l’énergie de liaison ne dépasse pas 9 et est maximale pour le 56Fe. Elle est ici                     
supérieure car nous avons utilisé des approximations pour la masse des protons et des neutrons. 

 
QCM 6 : BC → Usual suspects (old but gold) 
A. FAUX, lorsqu'un noyau est excité, deux mécanismes lui permettent de passer à un niveau de               

moindre énergie ou de retourner à l’état fondamental : 
➢ l’émission de rayonnements 𝛾 : désexcitation du noyau après une réaction ⍺, β⁺, β⁻,              

ou capture électronique. 
➢ la conversion interne : surplus d’énergie transféré à un électron d’une couche K, qui              

est alors éjecté. 
L’item est donc faux car le transfert d’énergie nucléaire au cours de la conversion interne se fait                 
vers un électron d’une couche interne (couche K).  
Moyen Mnémo : conversion interne → transfert d’énergie vers un électron d’une couche interne,              
proche du noyau. Le noyau transmet son énergie à un électron qui sera proche de lui, il n’ira pas plus                    
loin que la couche interne. 
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B. VRAI, la capture électronique se produit pour les noyaux excédentaires en protons. Elle consiste              
en la capture, par le noyau, d’un électron d’une couche profonde (K ou L) :  AZX + 0-1e = Az-1Y +                     
0

0𝑣. Suite à la capture de l'électron, il y a une place vacante au sein du cortège électronique. La                   
conversion interne (cf correction item précédent) en éjectant un électron, aboutit également à             
l’apparition d’une place vacante.  

C. VRAI, suite à la capture électronique, le réarrangement du cortège électronique se fait soit par : 
➢ Effet Auger  
➢ Émission de rayonnement X de fluorescence  

Au cours de l’émission de rayonnements X de fluorescence, un électron d’une couche plus              
externe comble la place vacante (suite à la CE) et se rapproche du noyau. La couche interne étant                  
de plus basse énergie, l’électron porte une énergie excédentaire qui se traduira par l’émission              
d’une énergie de fluorescence. Ce rayonnement se retrouve alors sous la forme d’un spectre de               
raies.  

→ L’identification de rayonnements de fluorescence permet bien la détection de capture            
électronique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
D. FAUX, lors de l’effet Auger, un      électron se déplace pour occuper la      

place vacante en couche interne. Provenant d’une couche plus externe, il porte une énergie              
excédentaire. Cette énergie est transférée à un électron d’une couche périphérique, qui est             
ensuite éjecté : c’est l’électron Auger. Ce dernier n’est donc pas voisin du noyau. 

E. FAUX, suite à l’effet Auger, l’atome est ionisé car l’électron Auger est éjecté de l’atome. On perd                 
ainsi une charge négative ce qui aboutit à la formation d’un cation. Par ailleurs, le photon X de                  
fluorescence pourra ioniser d’autres atomes. 

 
QCM 7 : ABDE → Le monde de Némo 
A. VRAI, il existe 4 classes de neutrons : les neutrons lents (ou thermiques), intermédiaires, rapides               

et de haute énergie.  
● Les neutrons ayant une énergie < 10 keV  interagissent avec les noyaux par capture.  

→ C’est le cas des neutrons lents (ou thermiques) et des neutrons intermédiaires avec une faible                
énergie. 

● Les neutrons ayant une énergie > 10 keV réagissent avec les noyaux par diffusion. 
→ C’est le cas des neutrons intermédiaires, rapides et de haute énergie. 
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B. VRAI, la diffusion élastique est possible pour les neutrons rapides et donc très pénétrants.  

NB : la probabilité de choc entre un neutron et le noyau est faible (mais elle reste plus élevée                   
qu’entre les électrons et le neutron). 

Lors de son interaction avec la matière, le neutron transfère une partie de son énergie cinétique                
au noyau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à ce transfert d'énergie, le noyau recule et le neutron est dévié avec une énergie cinétique                 

inférieure à celle du neutron incident. 
Le choc du neutron sur le noyau entraîne un mouvement du noyau, qui devient potentiellement               

ionisant (ionisations indirectes pouvant être dangereuses).  
Attention, ce type d’interaction n’entraîne pas l’émission d’un photon 𝛾  ! 

C. FAUX, la diffusion inélastique est possible pour les neutrons rapides. Le neutron incident est              
capturé par le noyau. Le noyau, excité, émet ensuite un neutron et un photon 𝛾 ionisant. 

 

 
 

D. VRAI, les captures de neutron ne sont possibles que pour les neutrons lents.  
NB : neutrons thermiques est un synonyme de neutrons lents !  

Lors d’une capture radiative, le neutron lent incident est capturé par le noyau qui devient alors                
excité. Le noyau revient à l’état stable en émettant un photon 𝛾. 

 

 
E. VRAI, la capture non radiative d’un neutron par le noyau est possible pour les neutrons lents.  

La capture du neutron entraîne la formation d’un isotope instable. Le noyau émet ensuite une               
particule β pour revenir à l’état stable. Il s’agit d’un processus de production de radioéléments               
émetteurs β-. 

Dans la capture non radiative, le noyau peut aussi se stabiliser par fission. 
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Récap 

 
 
QCM 8 : ACE → Le Dîner de cons 
A. VRAI, le coefficient d’atténuation linéique caractérise l’atténuation d’un faisceau de photons en            

fonction du milieu traversé. Son unité est le m⁻¹ .  
➢ On cherche ici à connaître µécran A. À l’aide du papier semi-log, on déduit la CDA de                 

l’écran A. On rappelle que la CDA (Couche de Demi-Atténuation) représente l’épaisseur            
nécessaire pour diminuer de moitié le flux de photons incidents. 

➢ Le flux incident est composé de 6 x 103 soit 6 000 photons. La CDA représente ainsi                 
l’épaisseur d’écran A nécessaire pour absorber 3 000        
photons. 
 
 

● On se positionne sur l’axe des ordonnées au        
point correspondant à 3000 photons puis on       
trace l’horizontale jusqu'à croiser la droite      
d’atténuation de l’écran A. En reportant sur       
l’axe des abscisses, on obtient CDA écran A =         
100 mm soit 10 cm.  

 
 

➢ Le coefficient d’atténuation linéique est lié à la 
CDA par la formule suivante :  

● µ = ln 2 / CDA. 
● µ = 0,7 / 10. 
● µ = 7.10-2 cm-1. 
● µ = 70.10-3 cm-1. 

 
 
 
B. FAUX, on raisonne de la même façon que pour l’item précédent avec l’écran B cette fois-ci. Sur le                  

graphique, on lit (pointillés roses) : CDAécran B = 4 cm. Ainsi, on a :  
● µ = 0,7 / 4. 
● µ = 0,7 x 0,25. 
● µ = 0,175 cm⁻¹. 
● µ = 175 x 10-3 cm⁻¹ (et non m⁻¹) 
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C. VRAI, le facteur d’atténuation (FA) est donné par la formule suivante :  N0/N = 2x/CDA, avec  

● N0 le nombre initial de photons. 
● N le nombre de photons transmis. 
● x l’épaisseur de l’écran. 
● CDA, la couche de demi atténuation de l’écran en question. 

 
➢ Une épaisseur d’écran A de 6 cm laisse passer 4 000 photons (on se place à 6 cm sur l’axe                    

des abscisses [pointillés bleus] et on reporte cette donnée sur l’axe des ordonnées).  
Ainsi, FAécran A = 6000 / 4000 = 1,5.  

➢ Un écran B de même épaisseur (6 cm) transmet 2 000 photons.  
Ainsi FAécran B  = 6000 / 2000 = 3. 

Le facteur d’atténuation de l’écran A est donc 2 fois plus faible que celui de l’écran B pour une                   
même épaisseur. 

D. FAUX, on cherche à connaître le nombre de photons transmis par un écran B d’épaisseur 16 cm.  
On utilise la formule suivante donnant le nombre de photons transmis : 

● N = N₀ / 2x/CDA 
● N = 6 000 / 216/4  
● N = 6 000 / 24 

● N = 6 000 / 16 
● N = 3 x 2 x 1000 / 8 x 2 
● N = 3 x 0,125 x 1000 
● N = 375 photons < 400 photons.  

NB : on pouvait répondre plus rapidement en remarquant qu’à 15 cm (là où s’arrête la courbe), à peu                   
près 400 photons sont transmis. Ainsi, pour une épaisseur plus importante, il y aura forcément moins                
de 400 photons transmis (on peut le déduire par lecture graphique). 

E. VRAI, on cherche à connaître l’épaisseur d’écran A nécessaire pour atténuer le même nombre de               
photons qu’un écran B d’épaisseur 16 cm. On sait que pour 16 cm, le facteur d’atténuation de l’écran                  
B vaut 16 (2x/CDA = 24 = 16). Comme on veut la même atténuation pour l’écran A, on peut écrire : 

● FA écran A = 16  
● 2x/CDA = 16 = 24 

● x / CDAécran A = 4 
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● x = 4 x CDAécran A  
● x = 4 x 10 = 40 cm 

➢ L’épaisseur d’écran A nécessaire pour transmettre 375 photons est de 40 cm (4 CDA). On               
retrouve bien : x écran B x 2,5 = x écran A  ⇔  16 x 2,5 = 40. L’item est donc juste. 

NB : on pouvait raisonner autrement en remarquant que CDAA / CDAB = 10/4 = 2,5. De ce fait, pour une                     
même atténuation, l’épaisseur de l’écran A est 2,5 fois plus grande que celle de l’écran B. 
 
QCM 9 : CE → Shrek 
A. FAUX, on sait qu’après la traversée des deux écrans A et B, le flux incident de photons subit une                   

atténuation d’un facteur 32 (25). On peut dire que : 
● FAtotal = FAécran A x FA écran B  
● 2x/CDA total = 2x/CDA (écran A) x  2x/CDA (écran B)  

Le produit de deux puissances du même nombre est une puissance de ce             
nombre. Pour multiplier deux puissances du même nombre, on ajoute les           
exposants. 

● 25 = 2x/CDA (écran A) x  2x/CDA (écran B)  
● 5 = (x/CDA)écran A + (x/CDA)écran B 

 
L’item A propose xB = 12 cm et xA = 30 cm. On rappelle que CDAécran A = 10 cm  et CDA écran B= 4 cm. 

● 12/4 + 30/10 = 3 + 3 = 6 ≠ 5. L’item est faux, les épaisseurs sont données pour une                    
atténuation d’un facteur 64 (26) : chaque écran représentait 3 CDA. 

B. FAUX, l’item B propose : xB = 8 cm / xA = 20 cm. 8/4 + 20/10 = 2 + 2 = 4 ≠ 5. L’item est faux, les                             
épaisseurs sont données pour une atténuation d’un facteur 16 (24). 

C. VRAI, l’item C propose : xB = 10 cm / xA = 25 cm. 10/4 + 25/10 = 2,5 + 2,5 = 5. L’item est juste,                          
l’atténuation est bien de 32 (25). 

D. FAUX, l’item D propose : xA = 6 cm / xB = 35 cm. 6/10 + 35/4. Or, 35/4 > 5. L’item est faux. Attention,                         
à ne pas confondre les écrans et leur CDA. 

E. VRAI, l’item E propose : xB = 14 cm / xA = 15 cm. 14/4 + 15/10 = 7/2 + 1,5 = 3,5 + 1,5 = 5. L’item est                             
juste, l’atténuation est bien de 32 (25). 

 
QCM 10 : BD → L’âge de glace 4 https://www.youtube.com/watch?v=E600dodCw8A 
A. FAUX, l’accélérateur linéaire est bien formé d’électrodes consécutives. Cependant, les différences           

de potentiel sont appliquées entre ces électrodes. À l’intérieur de l’électrode, la vitesse reste              
constante. 

 
Principe de l’accélérateur linéaire : 

 
→ Une source initiale produit des électrons qui seront ensuite accélérés entre chaque             

électrode grâce à l’application d’une différence de potentiel. Cette tension est alternative et             
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permet aux électrodes positives de devenir négatives, et inversement, à chaque cycle. Les             
électrons seront alors attirés à l’avant par une électrode positive et, à l’arrière, repoussés par               
une électrode négative.  

→ Progressivement, leur vitesse va augmenter. À la sortie de l’électrode positive,            
l’électron se trouve face à une électrode négative. Mais la tension alternative permet la transition               
pour toujours avoir une électrode positive à l’avant et une électrode négative à l’arrière de               
l’électron. 

→ Cependant, la durée d’un cycle reste constante, et le temps passé à l’intérieur d’une               
électrode doit toujours être le même. Comme la vitesse est constante à l’intérieur de              
l’électrode, il est nécessaire d’augmenter leur longueur (t = d/v⇔ pour que t reste constant,                
il faut que d augmente proportionnellement à v). Ainsi, la longueur des électrodes             
augmente le long de l'accélérateur. 

→ Finalement, l’accélération des électrons leur permet d’acquérir une énergie très           
élevée (supérieure au MeV) entraînant la production de rayons X hautement énergétiques            
lors de l’arrivée du faisceau sur la cible. 

B. VRAI, les rayons X sont produits par accélération d’un faisceau initial d’électrons. Ce faisceau est               
envoyé sur une cible, avec laquelle il va interagir pour produire des rayons X. 
Il existe différents dispositifs dont : 

- Le tube de Coolidge  
- L’accélérateur linéaire 
- L’accélérateur circulaire : le cyclotron 

C. FAUX, l’adjonction d’un produit de contraste radio-opaque n’est nécessaire que pour les tissus             
mous, non observables en radiographie simple. On distingue parmi ces structures molles : les              
muscles, les tendons, le cerveau et les organes abdominaux. Elles ne pourront être observées qu’en               
radiographie de contraste. 

Les poumons, quant à eux, sont bien observables en radiographie simple, bien qu’ils aient              
une densité très faible. En effet, ils atténuent très peu, voire pas du tout, les photons incidents.                 
Beaucoup de photons seront alors transmis et les poumons vont apparaître noirs (clarté) sur l’image               
radiologique. 

D. VRAI, en imagerie, le coefficient linéique d’atténuation dépend de 2 facteurs : 
- L’énergie des photons : plus l’énergie des photons est grande, plus l’atténuation est             

faible. 
- La nature des tissus : les os sont très absorbants alors que les poumons le sont très                 

peu. 
E. FAUX, il faut bien distinguer “clarté” et “opacité” sur le négatif de l’organe !  

La clarté désigne une zone où beaucoup de photons sont transmis. Elle est caractéristique des               
tissus peu absorbants, qui apparaissent foncés sur le cliché radiologique. 
C’est notamment le cas des poumons, ou des organes creux remplis d’air.  

L’opacité désigne une zone où peu de photons sont transmis. Elle est caractéristique des tissus               
très absorbants, qui apparaissent de couleur clair sur le cliché radiologique. 
C’est notamment le cas des os ou du cartilage. 

 
QCM 11 : CDE → Dirty dancing 
A. FAUX, un détecteur à scintillation est effectivement formé de ces deux éléments mais l’ordre cité est                

incorrect : 
- En premier temps, il y a un scintillateur qui est le “véritable détecteur” dans lequel le                

rayonnement incident va exciter des atomes qui vont émettre des photons de plus             
faible énergie en retournant à leur état fondamental. Ces photons vont ensuite atteindre             
une photocathode et, par effet photoélectrique, être convertis en signal électrique.  

- Puis, on trouve un photomultiplicateur. Ce dernier est un amplificateur permettant la            
multiplication du nombre d'électrons grâce à une accélération couplée à de           
nombreuses ionisations en chaînes.  
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B. FAUX, dans ce type de scintillateur dit organique, le rayonnement β est d’abord absorbé par le                
solvant : les molécules vont passer à l’état excité. Cette énergie est ensuite transférée au soluté qui                 
va, à son tour, être excité et c’est la désexcitation de ces molécules du soluté qui provoque                 
l’émission de photons lumineux.  

Rappel : ce type de scintillateur est plutôt utilisé pour la détection des émissions β peu                
énergétiques.  

C. VRAI, les scintillateurs minéraux permettent la conversion d’un rayonnement très énergétique ionisant            
(absorbé par le cristal) en un rayonnement de plus faible énergie. Ces derniers peuvent servir à la                 
détermination de l’activité d’émetteur 𝜸 in vitro ou dans une région localisée comme la              
thyroïde par exemple.  

D. VRAI, la jonction PN correspond à la mise en contact d’un matériau dopé N (produit des électrons)                 
et d’un matériau dopé P (forme les trous). Cette jonction va former une zone de déplétion où va se                   
produire la recombinaison entre électrons et trous. Ce déplacement de charges crée alors un              
courant et donc un champ électrique. 

E. VRAI, les rayonnements cosmiques, la radioactivité naturelle ou encore l’agitation thermique sont            
des basses fréquences mesurées en l’absence de source radioactive : c’est ce que l’on appelle               
le bruit de fond du détecteur noté BF. La valeur du BF va varier en fonction du détecteur et du                    
rayonnement détecté.  

 
QCM 12 : BE → “Les bronzés font du ski” 
A. FAUX, en premier lieu nous devons manipuler notre formule pour isoler la viscosité : 

➢ Q = πr4ΔP/8րΔℓ ⇔ ր = πr4ΔP/8QΔℓ 
Pour rappel : les constantes et les valeurs numériques, n’ayant pas d’unité, ne sont pas prises en                 
compte dans les équations aux dimensions.  
On se retrouve donc avec [ր] = [r]4[ΔP]/[Q][Δℓ] 

- Le rayon r est en m.  
- La pression ΔP est une force sur une surface.  
- Le débit Q est homogène à un volume par unité de temps.  
- La longueur Δℓ est en m. 

➢ Équation aux dimensions de la pression : 
● La force est égale à une masse multipliée par une accélération : F = m.a. 

L’accélération s’exprime en m.s-2. 
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→ d’où [F] = M.L.T-2. 
● La pression : F/S 

La surface s’exprime en m2. 
→ d’où  [P] = M.L.T-2/L2 = M.L-1.T-2. 

➢ Équation aux dimensions du débit : 
● Le débit est un volume par unité de temps : le volume s’exprime en m3. 

→ d’où [Q] = L3.T-1 
➢ Équation aux dimensions de la viscosité dynamique : 

○ [ր] = [r]4[ΔP]/[Q][Δℓ] 
○ [ր] = L4.M.L-1.T-2 /L3.T-1.L  
○ [ր] = M.L-1.T-1 

C’est la réponse B qui est effectivement la bonne.  
B. VRAI, cf. item A. 
C. FAUX, cf. item A. 
D. FAUX, dans le SI, l'unité du travail est le Joule. En effet, le travail est une énergie mécanique. 
E. VRAI, reprenons l’expression du travail W.  

Le travail a une unité différente en fonction du système dans lequel il s’exprime : 
● Système MKS : “mètre-kilogramme-seconde” avec pour unité du travail le joule. 
● Système CGS : “centimètre-gramme-seconde” avec pour unité du travail l’erg. 

➢ L’équation aux dimensions de l’énergie (travail) est égale à M.L2.T– 2.  
Pour la trouver, on peut par exemple partir de l’énergie cinétique qui est égale à 1/2.m.v2, 
→ v s’exprime en m.s-1, [v] = L.T-1 → [v]2 = L2.T-2 

d’où, E = M.L2.T-2  
➢ Système CGS :  

- Unité du travail : W1 le erg 
- Unité de masse : M1 le gramme (g)  
- Unité de longueur : L1 le centimètre (cm) 
- Unité de temps : T1 la seconde (s) 

➢ Système MKS :  
- Unité du travail : W2 le joule 
- Unité de masse : M2 le kilogramme (kg),  
- Unité de longueur : L2 le mètre (m) 
- Unité de temps : T2 la seconde (s) 

➢ Rapport [W2]/[W1] = M2.L2
2.T2

-2/M1.L1
2.T1

-2 

○ M2/M1 = kg/g = 103 
○ L2/L1 = m/cm = 102 
○ T2/T1 = s/s = 1 

donc, W2/W1 = 103 x (102)2 x (1)-2 = 103 x 104 x 1 = 107 

⇒ 1 J est donc bien égal à 107 erg.  
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