
 
CORRECTION UE3A - COLLE 5  

18/11/2019 - Fait par la magnifique séance du mercredi : BeyBae, Grem’sdelatess, 
CaroGato, Henricochet, LaTchoin, RTT, Mme So, Roxane, Bwro et Capitaine Chatoune <3 
 
QCM 1 : CD  
A. FAUX, on nous dit dans l’énoncé que la pression évolue de 1 bar tous les 10m. De plus, on sait que                     

la pression augmente lorsque l’on va en profondeur. 
→ En effet, plus on se trouve à une altitude importante, en montagne par exemple, moins le volume                  
d’air au-dessus de nous est important, ce qui induit une pression moindre. Ici, on va en profondeur,                 
on a donc le raisonnement inverse : la pression sera plus élevée à -70m qu’à -60m, et la pression                   
sera plus faible à -50m qu’à -60m.  

 

 
 

Nous cherchons à savoir si la température de fusion à -70 m est supérieure à celle du point T.                   
Pour cela, je dois savoir que la  P s'exerçant sur mon plongeur = Patm + Peau. 

●  P-50m  = 1 bar (pression atmosphérique) + 5 bar (pression exercée par l’eau) = 6 bar.  
● P-50m > PT, nous pouvons donc tracer notre diagramme de phase par rapport au point triple. 
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Or, pour tout corps dont la pente de fusion est positive (c’est le cas du CO2), lorsque la                  
pression augmente, l'énergie calorifique à apporter pour changer d'état (TCE) augmente aussi.  

 
 TCE-70 > TCE-60 > TCE-50 

 
→ La température de fusion à -60m est de 230K donc à -70m, la température de fusion est                  

supérieure à 230°K. Cela est bien vérifié lorsque l’on trace le diagramme de phase du CO2 comme ci                  
dessus. 
B. FAUX, cf item A. 
C. VRAI, nous pouvons le voir en comparant les courbes bleue et jaune sur le diagramme de phases                 

ci-dessus. Les pointillés indiquent les différentes températures de fusion. 
 

 
D. VRAI, cf graphe ci-dessous 

 
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 2 : CD 
A. FAUX, il faut raisonner par étape : 
1ère méthode: 

● On connaît ncacao = 2 et mlait = 100 g = 0,1 kg 
● On peut donc en déduire Cmolale = ncacao / mlait =  2 / 0,1 = 20 mol/kg 
● Or, on nous demande la Cmolaire (mol/L). 

Si on ne se souvient plus de la formule à utiliser, on peut s’aider des unités : en effet, on cherche                     
une Cmolaire,en mol par unité de volume (mol/L). Nous on a des mol/kg (la Cmolale , qu’on vient de calculer)                    
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et des kg/L (la masse volumique du lait, donné dans l’énoncé : ρlait = 1030 kg/m3 = 1,030 kg/L). On peut                     
donc faire mol/kg x kg/L = mol.kg-1  x kg.L-1 = mol/L 

● Ce qui revient à faire :  Cmolale Cacao x ρlait  = Cmolaire Cacao  
● 20 x 1,030 = 20,60 mol/L , ce qui n’appartient pas à l’intervalle proposé. 

2ème méthode :  

● Nous savons que Cmolaire (mol/L) = ncacao / Vlait. 
● Nous connaissons ncacao = 0,1 kg. Il nous reste à calculer Vlait. 
● La masse volumique du lait est fournie dans l’énoncé ρlait = 1030 kg/m3 = m/V. 

○ V = m/ρlait 

○ V = 10-1 / 1,030 L 
● Cmolaire (mol/L) = 2 / (10-1/1,030). 
● Cmolaire (mol/L) = 2 x 1,030 x 10 Diviser par 10-1 revient à multiplier par 10. 
● Cmolaire = 20,6 mol/L.  

B. FAUX, on trouvait ce résultat si on prenait la concentration molale du cacao (pour obtenir la                
concentration molale du Mg2+), et non la concentration molaire. La formule à utiliser étant Ceq Mg2+ =                 
∣z∣ x  Cmolaire Mg2+ 

 

C. VRAI,  
- On cherche Ceq (Mg2+) telle que  Ceq (Mg2+)  =  ∣z∣ x Cmolaire (Mg2+) 

- On sait que :  
- la Cmolaire cacao = 20,60 mol/L 
- la teneur en magnésium est de 0,4% dans le cacao en poudre, donc on a (0,4/100) x                 

20,60 =  8,24.10-2 mol/L = 0,0824 mol/L.  

→ Donc dans le cacao,  Cmolaire Mg2+ = 0,0824 mol/L. 

Il y a également du magnésium dans le lait, il faut donc le prendre en compte. Selon les données                   
de l’énoncé, on sait qu’il y a 0,1 mol/L de Mg2+ dans le lait. 

→ La concentration totale en ions Mg2+ dans notre breuvage est de : 0,0824 + 0,1 = 0,1824 mol/L. 

● Dans le cas des ions Mg2+, : ∣z∣  = 2 
● On a donc  Ceq Mg2+  = 2 x  Cmolaire Mg 

● Ceq Mg2+  = 2 x 18,24.10-2 = 36,48.10-2 Eq/L  = 364,8 mEq/L.  

 

D. VRAI, D’après la loi de l'ébulliométrie, on a ΔTeb = Keb x Cosmolale 

● Comme on admet que le cacao est indissociable, cela signifie que Cosmolale = Cmolale = 20 mol/kg                 
(cf item A) 

● Selon les données, on a la constante ébullioscopique du lait Keb = 0,5 K.kg.mol-1. 
● Donc ΔTeb = 0,5 x 20 = 10°C  
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La température d’ébullition initiale est de 100,5°, et selon les propriétés colligatives, lors de l’ajout d’un                
soluté (cacao) dans un solvant (lait), on a une élévation de la température d’ébullition, donc la                
nouvelle température d’ébullition = 100,5 + 10 = 110,5°C. 
E. FAUX, On trouvait ce résultat si on multipliait Keb par la concentration osmolaire. Dans la formule                

ΔTeb = Keb x Cosmolale, on demande la Cosmolale, donc en mol/kg.  
 
QCM 3 : BE 
A. FAUX, il faut bien faire attention dans ce genre d’exercices à utiliser les bonnes unités. Procédons                

par étapes. On cherche la masse molaire d’un composé en connaissant une pression osmotique. 
→ calcul de la concentration osmolaire 
● 𝛱 = R.T.Cosmolaire  
● Cosmolaire = 𝛱 / (R.T)   
● Cosmolaire = (72.10-2.105) / (8 x 3.102)  

NB : on prend la pression en Pa et la température en Kelvin 
● Cosmolaire = 3.101 osm.m-3. 
 
→ calcul de la concentration molaire : Cmolaire = Cosmolaire / i 
On nous dit en énoncé que le composé étudié, une fois dissocié, donne 3 particules en solution :                  

donc i = 3. 
● Cmolaire = 3.101/3 = 101 mol/m3 = 101.10-3 mol/L = 10-2 mol/L.  
 
→ calcul de la masse molaire : n = m/M 
● Cmolaire = n/V = m/(M x V) 
● M = m/(Cmolaire x V)  
● M = 5/(10-2 x 5.10-1) = 103 g.mol-1 = 1 kg.mol-1 = 1012 ng.mol-1. 

 
Si vous avez trouvé la A, vous avez utilisé la pression en bar et non en Pa !! 
B. VRAI, cf correction de l’item A. 
C. FAUX, cf correction de l’item A. Si vous avez trouvé cet item, vous avez oublié de convertir les                  

osm.m3 en .osm.L-1. 
D. FAUX, cf correction de l’item A. Si vous avez trouvé cet item, vous avez oublié de convertir les                  

osm.m3 en .osm.L-1. 
E. VRAI, cf correction de l’item A. 
 
QCM 4 : CE 
A. FAUX, La formule = - ( ) traduit le fait que le champ électrique dérive du potentiel. C’est le   E

→
  grad V

→
             

signe moins qui nous permet de comprendre que le champ électrique est toujours dirigé dans le           E
→

      
sens des potentiels décroissants.  
➠  Le champ électrique  sera donc dirigé de l’électrode B vers l’électrode A.E

→
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B. FAUX, Les électrons sont des particules chargées négativement :  
❖ En pénétrant dans l’espace entre les deux électrodes, les électrons vont être soumis au champ               

électrique  créé par la différence de potentiel ΔU.E
→

 
❖ Les électrons seront donc soumis à une force électrique qui indiquera la direction et le sens         F→        

de leur déplacement. 
❖ Nous savons que = q.  :F

→
E
→

  
➠ nous pouvons en déduire que les vecteurs et sont colinéaires, ils sont orientés dans la         F→   E 

→
       

même direction. 
➠ Le sens du vecteur est conditionné par la charge q. Nous parlons ici d’électrons, q est     F

→
            

négatif ce qui signifie que les vecteurs   et ont un sens opposé.F
→

E 
→

 
➠ La force électrique s’appliquant sur un électron est donc dirigée de l’électrode A vers    F

→
           

l’électrode B. 
Les électrons sont dirigés vers les potentiels croissants, ils vont pouvoir être accélérés. 
 

 
C. VRAI, le courant électrique i se déplace dans le sens du champ électrique, vers les potentiels                

décroissants. Les électrons sont donc orientés en sens inverse du courant électrique i. 
D. FAUX, La densité de courant  est un vecteur associé au mouvement des charges.j

→
 

 
➠ Nous savons que = n.q. avec n, le nombre de charges par    j

→  v→         
unité de volume. 
➠ La densité de courant est colinéaire au vecteur représentant la     j→       
vitesse des électrons . Le vecteur vitesse est orienté de   v→     v→     
l’électrode A vers l’électrode B car les électrons sont accélérés vers           
les potentiels croissants. 
➠ Concernant le sens de , q < 0 donc et ont un sens opposé     j

→      j→  v→      
:  est orienté de l’électrode B vers l’électrode A.j

→
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E. VRAI, le deuxième produit vectoriel impliquant la densité de courant est = σ avec σ représentant           j

→   E→     
la conductivité électrique du milieu considéré. La valeur de la conductivité est un nombre              
strictement positif, les vecteurs   et  sont orientés dans le même sens.j

→
E
→

 
Ce petit exercice vous montre que dès que l’on parle de vecteurs et de produits vectoriels, il faut                  

être capable d’orienter ces vecteurs dans l’espace ! 
 
QCM 5 : B 
A. FAUX, les cellules myocardiques ne sont pas des cellules nodales (qui comprennent les cellules              

du nœud sinusal, du nœud atrioventriculaire, du faisceau de His et cellules du réseau de Purkinje). Le                 
reste de l’item est vrai : ces 3 types de cellules présentent un PA en plateau.  

B. VRAI, fréquence de formation de PA :  
➔ cellules du faisceau de His : 20-30 PA/min  
➔ cellules du réseau de Purkinje : < 20 PA/min  

Pour retenir l’ordre d’importance des fréquences de formation de PA, il suffit de se représenter le                
parcours de l’influx au sein du coeur. Plus on s’éloigne de l’origine de cet influx, plus la                 
fréquence des PA est faible. On a donc, en terme de fréquence de formation de PA : NS > NAV >                     
faisceau de His > réseau de Purkinje. 

C. FAUX, si les cellules myocardiques sont totalement activées (= dépolarisées), les moments            
dipolaires se compensent, le potentiel électrique Vp est donc nul. Pour mesurer le potentiel d’une               
cellule cardiaque, il faut que ces cellules soient en cours d’activation ou de désactivation (en cours                
de dépolarisation ou de repolarisation). 

D. FAUX, onde T ⇒ repolarisation ventriculaire !  
E. FAUX, on cherche une différence de potentiel, or pour une différence il suffit de deux valeurs. Donc                 

pour les dérivations bipolaires, dont la ddp est mesurée à l’aide de deux électrodes physiques,               
l’électrode de référence n’intervient pas. Elle intervient au contraire dans le cas des dérivations              
unipolaires car il n’y a qu’une seule électrode physique : il en faut donc une deuxième. 

 
QCM 6 : D 
A. FAUX, le patient présente bien une déviation axiale, mais il s’agit d’une déviation axiale DROITE.               

(voir schéma ci-dessous). 

 
B. FAUX, voir correction ci-dessus. 
C. FAUX, on prend le VCG 1 et on trace l’ECG correspondant selon D1. On obtient ceci : on part dans                    

le sens anti-horaire et on trouve deux déflexions selon D1 : une négative puis une positive comme                 
représenté ci-dessous : 
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➔ On voit ainsi que la plus grande déflexion est négative. 
D. VRAI, si on trace les ECG selon aVF et D1 pour le VCG 1 on obtient ceci pour D1 :  

 
➔ Et on obtient ceci pour aVF :  
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Ainsi, la plus grande déflexion selon D1 est négative et la plus grande déflexion selon aVF est                 
positive. On trouve alors l’axe électrique de ce coeur en se plaçant du côté négatif pour D1 et positif pour                    
aVF, ce qui  nous donne un axe électrique qui correspond bien à celui de notre patient : 
 

E. FAUX, Selon la même méthode, on obtiendra ceci        pour le  
VCG 2 :  
➔ Selon D1 : 

 

➔ Et selon aVF :  
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Donc on a une déflexion prédominante positive selon D1, et une déflexion prédominante négative selon               
aVF , ce qui ne correspond pas à l’orientation du coeur de notre patient.  
 
QCM 7 : CE 
A. FAUX, on étudie une spire circulaire, ainsi : B = (µ0.i) / (2a). On a :  

- µ0 = 4π.10-7 SI 
- i = 100 mA  = 10-1 A 
- B = 2000 G = 2000.10-4 T = 2.10-1 T.  

a représente le rayon de la spire. On cherche ici son diamètre, soit 2a :  
➢ B = (µ0.i) / (2a)  
➢ 2a = µ0.i / B  
➢ 2a = 4π.10-7 x 10-1 / 2 x 10-1  
➢ 2a = 2.π.10-7 = 6.10-7 m = 6.10-4 mm. 

B. FAUX, il faut convertir les 2000 G en T. 
C. VRAI, voir item A. 
D. FAUX, le champ magnétique est compris dans plan d’anti-symétrie propre à la distribution de              

courant. 
E. VRAI, le plan de symétrie est comprend la direction, le sens et l’intensité du courant électrique. 
 
QCM 8 : CDE 
A. FAUX, La RMN permet l’étude des noyaux possédant un nombre de protons et/ou un nombre de                

neutrons impairs ! 
B. FAUX, L’application de B0 permet l’orientation des noyaux dans la DIRECTION de B0 et non de son                 

sens (la majorité des noyaux va s’orienter dans le même sens que B0 et une faible proportion va                  
s'orienter en sens inverse, correspondant à un état de forte énergie). 

C. VRAI, le niveau énergétique des spins downs (excités) est supérieur à celui des spins up (stables,                
donc état fondamental). 

D. VRAI, l’application d’une onde radiofréquence B1 permet à un certain nombre de noyaux de transiter               
de l’état spin up à l’état spin down, modifiant alors le rapport des populations. 

E. VRAI, ce sont les caractéristiques de la relaxation longitudinale T1 (qui dépend de l'environnement              
magnétique) et de la relaxation transversale T2 (qui dépend des hétérogénéités locales). 

 
QCM 9 : ABDE 
A. VRAI, Pour trouver la vitesse de la lumière dans le dioptre, il faut utiliser une formule reliant l’indice de                   

réfraction et la vitesse de la lumière dans le dioptre : il s’agit de vprisme = c/n. 
➠ v représente la vitesse de la lumière dans le dioptre et c la célérité de la lumière dans le vide.                     

v doit toujours être inférieur à c, donc c’est bien la célérité c qui est divisée par n. 
➠ c = 3.108 m/s, c’est une valeur à connaître par coeur pour le concours ! 

 
● vprisme = (3.108)/(3/2)      on sait que diviser revient à multiplier par l’inverse 
● vprisme = (3.108)x(2/3)      donc diviser par 3/2 revient à multiplier par ⅔ 
● vprisme = 2.108 m/s 

 
B. VRAI, nous cherchons ici la valeur de l’angle de réfraction r du rayon incident pénétrant au point O                  

dans le cube.  
- on connaît ncube = 3/2 et nair = 1  
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- d’après l’énoncé et le schéma, l’angle entre le rayon incident et la face AD est de 60 °. 
Attention, l’angle d’incidence i correspond à l’angle entre le rayon incident et la normale à la                

face du cube soit i = 90 ° - 60 ° = 30°. 
➠ Nous pouvons maintenant appliquer la seule formule du cours reliant l’angle i et l’angle r du rayon                  
incident : la loi de Snell-Descartes. 

● nair.sin (i) = ncube.sin r 
● sin r = sin (i) / ncube 

● sin r = sin (30) / (3/2) 
● sin r = (1/2) x (2/3) 
● sin r = 1/3 ➠ r = 20 °. 

 
C. FAUX, on travaille dans le triangle AOB rectangle en A 
 

 
➠ Sachant que l’angle du triangle rectangle AOB est de 75° (données de l’exercice), cela     AOB

︿
            

veut dire que par rapport à la normale, l’angle est de 90-75 = 15°; nous pouvons en déduire que                   
l’angle de réfraction suite à l’entrée dans le dioptre ne doit pas être inférieur à 15° si on veut                   
qu’il atteigne la face AB. Ici, l’angle de réfraction calculé à l’item B est de 20° donc le rayon arrive                    
bien sur la face AB.  
On appellera P le point d’intersection du rayon avec la face AB pour la suite des explications.  
 

 
Le rayon lumineux arrive sur la face AB au point P.  
➠ On se retrouve avec le triangle APO rectangle en A. 
➠ L’angle entre le rayon réfracté r et la face AD du prisme est de 90-20 ° = 70 °. 

 
 
➠ La somme des angles d’un triangle est de 180 °. 

UE3A  - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 10/33 



➠ L’angle entre l’émergence du rayon réfracté et la face AB du cube = 180-70-90 = 20°. APO
︿

 
➠ L’angle entre l’émergence du rayon réfracté et la normale à la face AB au point P est de r’ = 90-20 =                       
70 °. 

 
-  

 
Le rayon lié à l’émergence correspond au passage d’un milieu plus réfringent (le verre), vers               

un milieu moins réfringent (l’air). Donc la présence ou non d’un rayon réfracté va dépendre du rayon                 
incident à la face AB (qui correspond à r’ = 70°). 

Il faut donc calculer l’angle il limite : 
- sin il : nair/nverre 

- sin il : 1/(3/2) 
- sin il : 2/3 
- il = 40 °. 

 
Ici, r’ > il car 70° > 40° → donc la réflexion est totale : le rayon ne sort pas du                     

parallélépipède rectangle par la face AB. 
D. VRAI, selon la loi de Snell Descartes, i = i’ donc l’angle réfléchi a une valeur de 70° par rapport à la                      

normale.  
E. VRAI, sur le même principe que l’item C :  

● le rayon arrive sur la face BC avec un angle d’incidence de 20° par rapport à la normale. 
● 20° < 40° (valeur de l’angle limite calculée à l’item C) 
● Il y a donc bien une réfraction ! Le rayon sort par la face C. 

 

UE3A  - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 11/33 



 
 
 
QCM 10 : AC 
A. VRAI, cf tableau récap ci-dessous : 

B. FAUX, effectivement l’indice de réfraction d’un milieu (n) est dépendant de la longueur d’onde mais               
attention, λmilieu <  λvide. 

➠ n = c/v avec c la célérité de la lumière dans le vide et v la vitesse de la lumière dans le vide. 
➠ c =  λvide/T et  v =  λmilieu/T, si  λmilieu <  λvide. on a bien v < c. 

C. VRAI, l'optique corpusculaire permet en effet une explication des échanges d’énergie entre lumière             
et matière, comme l’effet photoélectrique qui correspond à l'interaction entre un rayonnement            
électromagnétique et le cortège électronique d’un atome.  

D. FAUX, la loi de Cauchy dit que les faibles longueurs d’ondes sont plus déviées que les grandes. En                  
effet, plus λ sera petit, plus l’indice de réfraction n sera grand et donc plus le rayonnement sera dévié. 
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E. FAUX, seul le miroir plan admet un stigmatisme rigoureux, les autres systèmes optiques admettent un               
stigmatisme approché. 

 
QCM 11 : DE (parce que les éléphants s'entraînent au saut en parachute !) 

 
A. FAUX, C se situe à droite du dioptre dans le milieu 2 d’indice n2 = 1.  

● > 0 donc le dioptre est donc convexe.SC   
● C est situé dans le milieu le moins réfringent : le dioptre est donc divergent.  

B. FAUX, voir A. 
C. FAUX, voir A. 
D. VRAI, voir A. 
E. VRAI, un dioptre divergent a des foyers virtuels. 
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, dans la myopie, le D° d’amétropie est négatif. En effet D° d’amétropie = 1/ Or, dans le              SPR     

cas de la myopie, le ponctum remotum reste en avant de la rétine, mais il se situe à une distance finie                     
(contrairement à un individu normal). Ainsi, < 0 donc D° amétropie < 0. Il faut retenir que le PR      SPR              
d’un oeil emmétrope est situé à - l’infini, celui de l’oeil myope est à une distance négative finie et celui                    
d’un hypermétrope est virtuel, c’est à dire à une distance positive. 

B. VRAI, l’individu myope présente des difficultés pour la vision de loin. Son PR, qui représente le point le                  
plus éloigné qu’il peut voir nettement sans accommoder est moins éloigné que celui d’un oeil               
emmétrope : il se situe à une distance finie. 

C. FAUX, cf item B. C’est chez l’hypermétrope que le PR est virtuel.  
D. VRAI, avec l’âge, le ponctum proximum s’éloigne progressivement de l’œil tandis que le PR reste               

à peu près fixe : l’amplitude d’accommodation diminue. C’est pourquoi, pour la lecture, les presbytes               
ont tendance à éloigner le livre en question pour être au niveau de leur PP. 

NB : AA = 1/SPP - 1/SPR en terme de distances non géométriques (c’est-à-dire sans utiliser le                 
sens de la lumière).  
E. FAUX, c’est l’émission STIMULÉE de photons. Mais en effet une inversion de population est              

nécessaire car on doit avoir plus d’atomes à l’état excité qu’à l’état stable. 
 
QCM 13 : AD 
Avant tout, il faut se remettre en tête quelques définitions : 

- Isotopes même Z (même nombre de protons et électrons) ; N et A différents. 
- Isotones même N (même nombre de neutrons) ; Z et A différents. 
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- Isobares même A (même nombre de nucléons) ; Z et N différents. 
 
A. VRAI, les noyaux C(12,6) et C(13,6)ont le même nombre de protons Z = 6, ils sont isotopes. Cela                  

correspond au même élément, ici du carbone.  
B. FAUX, les noyaux P(32,15) et S(32,16) ont le même nombre de nucléons A = 32, ils sont isobares . 
C. FAUX, voir item B. 
D. VRAI, les noyaux K(39,19) et S(36,16) ont le même nombre de neutrons: NK = A - Z = 39 - 19 = 20 et                        

NS = A - Z = 36 - 16 = 20, ils sont isotones.  
E. FAUX, voir D. 
 
QCM 14 : ABDE 
A. VRAI, on passe du Po 214 au Pb 210 : on perd 4 nucléons (retrouvés dans le noyau d’He). Quand                    

on écrit la réaction, les lois de conservation du nombre de masse et du nombre de charges sont                  
conservées :  → .Po 84

214 Pb 82
210 He+  42  

B. VRAI, le Polonium perd 2 protons et 2 neutrons via l’émission alpha, qui permet aux noyaux lourds                 
en excès de nucléons de se stabiliser plus rapidement.  

C. FAUX, on écrit la réaction → . L’émission d’un positon ne serait pas     Pb 82
210   Bi e υ 83

210 +  0−1 +         
compatible avec la conservation du nombre de charge  → il s’agit donc ici d’une émission β-. 

D. VRAI, voir item C : les désintégrations β- entraînent l’émission d’un antineutrino. 
E. VRAI, tout comme l’émission β-. 
 
QCM 15 : ACDE 
A. VRAI, ici, on a une réaction du type: + Bi Pb β  83

208  
 →  82

208 +  01
+ ν  

On a émission d’un positon, particule qui subira par la suite une annihilation avec un électron                
conduisant à l’émission de deux photons γ de 511 keV chacun. 

B. FAUX, on connaît la masse du noyau père ainsi que celle du noyau fils. 
→ Lors d’une désintégration β+ , Elibérée = (mpère - mfils - 2me) x c² = (mpère - mfils - 2me) x 1000 =                          
(208,990402 - 208,987652 - 2 x 0,0005)  x 1000 = 0,001750 x 1000 = 1,75 MeV.  

C. VRAI, cf item B. 
D. VRAI, l’émission est caractérisée par un spectre continu dû au partage de l’énergie entre le   β +              

positon éjecté et le neutrino.  
E. VRAI, la TEP correspond à la tomographie par émission de POSITONS, elle utilise des émetteurs               

pour l’imagerie médicale. β +  
 
QCM 16 : ACDE 
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A. VRAI, pour connaître le nombre initial de noyaux radioactifs, il faut regarder l’ordonnée à l’origine de                

la courbe car elle représente le nombre de noyaux à t0. Ici on peut lire que N0 = 8.109 noyaux.  
B. FAUX, ici pour chercher la période radioactive T, il faut déterminer le temps après lequel il ne reste                  

que la moitié des noyaux radioactifs.  
● Ici on va d’abord déterminer N = N0/2 = 8.109/2 = 4.109 noyaux.  
● On reporte N sur l’axe des ordonnées, et on peut lire la période radioactive sur l’axe des                 

abscisses. Ici, elle est égale à 8 jours (en rouge). 
C. VRAI, cf. item B.  
D. VRAI, ici on va rechercher un nombre de noyaux à partir d’une date donnée :  

● On part de l’axe des abscisses avec un temps à 16 jours. 
● On retrouve le nombre de noyaux radioactifs sur l’axe des ordonnées.  
● Après 16 jours, il ne restera plus que 2.109 noyaux soit N = N0/4 correspondant à 25% des                  

noyaux initiaux. (en vert) 
E. VRAI, on utilise la même méthode que pour l’item précédent ; on trouve une approximation du                

nombre de noyaux après 4 jours :  
● Le nombre de noyaux restant après 4 jours sera inférieur à 6.109  
● Ceci correspond ainsi à une perte de plus de 2.109 noyaux par rapport au pool d’origine (en                 

bleu). 
 
QCM 17 : BE 
A. FAUX, on cherche l’activité du radioélément au moment où il est arrivé au service de médecine                

nucléaire. On peut tout de suite remarquer que la valeur donnée dans l’item est inférieure à l’activité                 
d’aujourd’hui (125 GBq contre 2 000 GBq). L’item est nécessairement faux car l’activité, suivant une               
exponentielle décroissante en fonction du temps, doit être plus élevée dans le passé qu’à              
l’instant présent. 

Si on veut vraiment la calculer, on procède ainsi :  
● A = A0/2t/T A0 = A x 2t/T (on considère ici A0 comme l’activité initiale à t=0 (donc celle   ⇔                  

que l’on cherche) et A comme l’activité que l’on connaît, celle d’aujourd’hui. On multiplie              
car on cherche une activité passée, donc supérieure) 

● A0 = 2.106 x 24 car t = 4.T : il s’est écoulé 4 périodes. 
● A0 = 2.106 x 16 = 3,2.107 MBq.  
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B. VRAI, on procède par étapes. On cherche un volume. Dans l’énoncé, il est dit que la solution de 10                   
dL possède une activité de 2.106 MBq. On va alors pouvoir se servir de cela pour calculer le volume                   
qu’il nous faut pour avoir une certaine activité.  
Mais attention ! L’administration de la solution à la patiente se fera dans 16 jours. Il faut donc tenir                   
compte de l’activité de la solution à ce moment là.  
❏ On commence par calculer l’activité de la solution dans 16 jours : 

● A = A0 / 2
2 = (2.106) / 4 = 5.105 MBq Car 16 jours correspondent à 2 périodes (2T) 

Ici, A0 représente l’activité aujourd’hui. 
 

❏ On peut désormais calculer le volume nécessaire (par produit en croix) : 
● 5.105 MBq  →  10 dL 
● 500 MBq → x (volume recherché) 
● x = (500 x 10) / 5.105 = 10-2 dL = 1 mL. 

 
C. FAUX, attention la période est indépendante du temps d’origine, du nombre de noyaux initial, de               

la pression et de la température. 
 

D. FAUX, on cherche ici une masse. On pense alors directement à la formule m/N = M/Na. 
L’énoncé nous fournit la masse molaire et le nombre d’Avogadro. Il nous reste une inconnue en plus                 
de la masse : le nombre de noyaux radioactifs. 
❏ pour trouver N, on peut utiliser la formule suivante : A = x Nλ  

● N = A/ λ  
● N = 500.106 / 10-6 (attention !! Il faut bien convertir en Bq et ne pas laisser en MBq) 
● N = 5.1014 noyaux radioactifs. 

 
❏ on peut maintenant calculer la masse correspondante : 

● m = (M x N)/Na 

● m = (120 x 5 x 1014) / 6.1023  
● m = 10-7 g  
● m = 10-10 kg 

On trouve un résultat en g (et pas kg) car on utilise la masse molaire en g.mol-1. 
Si vous avez trouvé la réponse de l’item D, vous avez oublié de convertir les MBq en Bq.  

E. VRAI, cf correction de l’item D. 
 
QCM 18 : ACE 
A. VRAI, la diffusion simple ou diffusion élastique de Thomson-Rayleigh est une interaction entre             

un rayonnement électromagnétique incident et le cortège électronique d’un atome. Le photon va être              
absorbé puis ré-émis dans une direction différente (aléatoire) suite à la désexitation de l’électron.              
Ce photon diffusé générera des flous en imagerie, c’est pourquoi cet effet est peu utilisé sauf pour la                  
mammographie.  

B. FAUX, lors de la diffusion Compton, le photon diffusé est bel et bien moins énergétique que le photon                  
incident, car celui-ci a transmis une partie de son énergie pour arracher l’électron au cortège et pour                 
lui fournir de l’énergie cinétique. Cependant, cet effet concerne uniquement les couches externes             
(avec des électrons peu liés) du cortège.  

C. VRAI, dans la diffusion Compton, l’énergie du photon incident va être transmise à un électron. Plus                
son énergie est grande, plus il pourra en transmettre à celui-ci.  
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D. FAUX, dans l’effet photoélectrique, il n’y a pas de photon diffusé.  
E. VRAI, suite à l’effet photoélectrique, un électron de la couche interne est éjecté, ce qui induit la                 

création d’une lacune électronique qui sera comblée par des électrons des couches supérieures.             
L’atome pourra ainsi se désexciter grâce à deux phénomènes : effet Auger ou émission d’un               
photon X de fluorescence.  

 
QCM 19 : AB 
A. VRAI, une capture non radiative par des neutrons lents entraîne effectivement une fission (ou une               

stabilisation par émission . C’est à l’origine de l’énergie fournie par les centrales nucléaires.)β  
B. VRAI, une diffusion élastique se déroule lors de l’interaction entre un neutron rapide et un noyau. Le                 

neutron rapide est dévié, il perd une partie de son énergie lors du choc avec le noyau. Cette énergie                   
est transmise au noyau qui acquiert alors une énergie cinétique de recul. 

C. FAUX, les particules alpha vont moins loin dans la matière mais déposent beaucoup d’énergie sur               
cette petite distance. En contamination externe, cela sera moins dangereux car seule la peau sera               
touchée. Cependant, lors d’une contamination interne, des organes, parfois vitaux, pourront être            
affectés ce qui se révèle extrêmement dangereux. 

D. FAUX, le TLE augmente lorsque la vitesse de notre particule diminue (ce qui se produit en fin de                  
parcours). 

E. FAUX, pour les électrons, la portée est bien inférieure à la trajectoire de la particule. Néanmoins, les                 
interactions des particules lourdes ont un faible impact sur leur trajectoire : la portée (ou parcours)                
est égale à la trajectoire. 

 
QCM 20 : BCE 
A. FAUX, la CDA représente l’épaisseur de l’écran pour laquelle 50 % du faisceau incident est               

absorbé.  
→ On cherche un nombre de photons N = N0/2 = 6.106 / 2 = 3.106. Ensuite, par lecture graphique, on                     
regarde l’épaisseur de l’écran correspondant à un faisceau de 3.106 photons. On trouve alors une               
CDA = 30 mm = 3 cm. 

 
B. VRAI, pour calculer le coefficient d’atténuation linéique, on utilise la formule :  

● µ = ln(2) / CDA 
● µ = 0,7/3 
● µ = 7.10-1 /3 
● µ ≈ 0,233 cm-1 
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● µ ≈ 2,33.10-1 cm-1 

C. VRAI, on peut procéder de deux façons :  
Méthode calculatoire : on sait que CDA = 3 cm. Or, le facteur d’atténuation N0/N = 2x/CDA . Or,                    

60 mm correspondent à 2 CDA. Donc le facteur d’atténuation est de 22 = 4. 
 

Méthode par lecture graphique : on regarde le nombre de photons correspondant à 6 cm (60                
mm) d’épaisseur et on calcule le facteur d’atténuation en faisant N0/N (soit le nombre total de photons de                  
départ divisé par le nombre de photons restants). On a 1,5.106 photons restants pour une épaisseur de                 
6 cm. Donc le facteur d’atténuation N0/N = 6.106 / 1,5.106 = 4. 

 
 

D. FAUX, on répond à cet item par lecture graphique. Il faut au préalable calculer combien représentent                
10% du faisceau de photons initial : 6.106 x  = 0,6.106 = 6.105.10

100    
→ Il faut maintenant observer sur le graphique où l’on se situe par rapport au seuil de 6.105 photons                   
pour une épaisseur de 11 cm. 
→ On est en dessous du seuil, donc moins de 10% du faisceau incident est transmis (ce qui                  
revient à dire que plus de 90% du faisceau incident est absorbé). 

 
 

E. VRAI, voir item D. 
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QCM 21 : BCD 
A. FAUX, d’abord, il faut tracer la droite correspondant à cet écran. On reprend le même faisceau de                 

photons que tout à l’heure donc on a N0 = 6.106 photons, point que l’on peut alors placer sur le                    
graphique. On sait que pour une épaisseur de 2 cm, il absorbe 45.105 photons, soit 4,5.106 photons.                 
Ainsi, le faisceau de photons restants à 2 cm est de 1,5.106 photons. Il suffit alors de tracer la                   
droite en partant du point N0 et en passant par 1,5.106 (en ordonnées) pour une épaisseur de 2 cm                   
(en abscisses). On regarde ensuite pour quelle épaisseur de plomb on obtient une atténuation de               
50% du faisceau initial (en ordonnées), soit 3.106 photons restants : on observe que c’est pour une                 
épaisseur de 1 cm.  
La CDA de cet écran vaut donc 1 cm et le coefficient linéique d’atténuation se calcule grâce à la                   

formule µ = ln(2)/CDA : 
●  µ = ln(2)/CDA 
●  µ = 0,7/1 
●  µ = 0,7 cm-1 

➔  Attention aux unités ! 

 
 

B. VRAI, en regardant les droites d’atténuation, on se rend bien compte que le nombre de photons                
diminue beaucoup plus vite pour le plomb que le verre (la pente, qui correspond au coefficient                
linéique d’atténuation, est plus importante dans le cas du plomb). Autrement dit, pour une même               
épaisseur, l’écran de plomb absorbe plus de photons que l’écran de verre. La CDA du plomb est                 
donc plus faible que celle du verre (1 cm contre 3 cm) car il faut une épaisseur plus faible au plomb                     
pour absorber la moitié des photons du faisceau.  

C. VRAI,  
Méthode par calcul : on décompose l’item en 2 parties : 

● l’écran de plomb : 3,5 cm soit 3,5 CDA⇒ 23,5 . Le facteur d’atténuation est alors de                  
11,31. 
● l’écran de verre : 14 cm soit 14/3 CDA⇒ 214/3. Le facteur d’atténuation est alors de                 
25,4. 

Donc l’atténuation de l’écran de verre est plus importante que l’atténuation de l’écran de plomb               
car 25,4 > 11,31. 
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NB : On peut laisser en fraction si c’est des valeurs compliquées, cela permet de faciliter le                 
déroulement des calculs (sauf si on a des aides au calcul). 

 
Méthode par lecture graphique :  

● L’écran de plomb : On regarde le nombre de photons au seuil de 3,5 cm (35 mm)                 
d’épaisseur et on calcule le facteur d’atténuation en faisant N0/N, soit le nombre de              
photons total au départ divisé par le nombre de photons restants. Ainsi, on a à peu près                 
5,2.105 photons pour une épaisseur de 3,5 cm (on va arrondir à 5.105 pour simplifier car                
ici on cherche un ordre d’idée pas une valeur précise). 
D’où, le facteur d’atténuation = 6.106 / 5.105 = 12. 

● L’écran de verre : On regarde le nombre de photons au seuil de 14 cm (140 mm)                 
d’épaisseur et on calcule le facteur d’atténuation en faisant N0/N, soit le nombre de              
photons total au départ divisé par le nombre de photons restants. Ainsi, on a à peu près                 
2,5.105 photons pour une épaisseur de 14 cm.  
D’où, le facteur d’atténuation = 6.106 / 2,5.105 = 24. 

Donc, le résultat est le même : 24 > 12 (on a juste des valeurs approchées car la méthode par                    
lecture graphique est moins précise ici, mais ça ne pose pas de problème à la résolution de l’item) ce                   
qui veut dire que l’atténuation de l’écran de verre est supérieure à l’atténuation de l’écran de                
plomb. 

 
 

D. VRAI, 2 méthodes pour répondre à cet item : 
❖ méthode par calcul  
❖ méthode par lecture graphique 

 
Pour la méthode par calcul, on va décomposer cet item en 2 parties : 

● l’écran de verre : il est de 12 cm, soit 12 cm = 4 x 3 cm ⇒ 4 CDA. 
● l’écran de plomb : il est de 4 cm, soit 4 cm = 4 x 1 cm ⇒ 4 CDA. 

Or, pour 4 CDA le facteur d’atténuation est de 16 (car 24 = 16). Donc, si on atténue via deux écrans                     
de 4 CDA, alors l’atténuation totale est de 16 x 16 ou 24 x 24 = 28 = 256.  
Il faut multiplier les 2 atténuations pour obtenir l’atténuation totale (et pas les additionner). 
 
Sinon, par lecture graphique :  
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● pour l’écran de verre d’épaisseur 12 cm : le nombre de photons restants est à peu près égal à                   
4.105 (on arrondit pour simplifier les calculs). Ainsi, le facteur d’atténuation correspond au rapport              
de N0/N, soit 6.106/4.105 = 15. 

● pour l’écran de plomb d’épaisseur 4 cm : le nombre de photons restants est à peu près égal à                   
3,65.105. Ainsi, le facteur d’atténuation correspond au rapport de N0/N, soit 6.106/3,65.105 = 16,4.  

Donc, le facteur d’atténuation totale est égal à 15 x 16,4 = 246. 
(Arrondir à 4.105 fonctionnait aussi :  6.106/4.105 = 15 et 15 x 15 = 225) 

 
PS : on ne trouve pas forcément le même facteur d’atténuation suivant la méthode effectuée, car via                 
une étude graphique cela peut être moins précis. (Ici on s’est permis d’arrondir les valeurs car on voit                  
que la réponse est un intervalle ainsi c’est plus simple, mais avec un tracé de droite rigoureux on                  
pourrait trouver le facteur d’atténuation de 256 trouvé par le calcul.) 

E. FAUX. 
 
QCM 22 : ACE 
A. VRAI, lors de l’émission d’un rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung par un électron passant              

à proximité d’un noyau, l’électron perd de l’énergie cinétique, il est ralenti. Attention, en physique une                
accélération correspond à une variation de vitesse, et donc ici la vitesse de la particule est bien                 
diminuée. Le transfert d’énergie de l’électron permet l’émission d’un photon X dont l’énergie est donc               
égale à la différence d’énergie cinétique de l’électron entre le début et la fin de l'interaction avec le                  
noyau. 

B. FAUX, c’est un spectre continu dont les basses énergies sont filtrées car atténuées par le milieu :  

 
C. VRAI, si l’électron éjecté se trouvait sur la couche L par exemple, il n’y aurait qu’une seule couche                  

d’énergie supérieure (mentionnée dans le cours) : la couche M. Ainsi, pour se désexciter après l’effet                
photoélectrique, un électron de la couche M passe à la couche L pour prendre la place laissée                 
vacante, en émettant un photon X de réarrangement. Il y aura donc une seule raie sur le spectre. Il y                    

UE3A  - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 21/33 



en aurait eu deux si l’électron avait été éjecté de la couche K, car l’électron de réarrangement aurait                  
alors pu provenir de la couche L ou de la couche M. 

D. FAUX, elle est aussi composée de graphite. Le tungstène ne représente qu’une partie de l’anode,               
celle sur laquelle arrivent les électrons et avec laquelle ils interagissent. 

E. VRAI, c’est l’image radiologique qui est visible à l’oeil nu. 
 
 
QCM 23 : DE 
A. FAUX, alors pour calculer la dose équivalente H, il faut regarder nos données : on nous donne la                  

dose efficace E reçue aux poumons. Il va falloir raisonner dans le sens inverse où, au lieu d’avoir une                   
dose absorbée D au départ, on va devoir retrouver cette dose D, en calculant d’abord H la dose                  
équivalente à partir de E, puis D à partir de H. 

● E = WT(poumons) x H 
⇔ H = E/WT 

● ⇔ H = 1,2/0,12 
● ⇔ H = 10 mSv.  

Attention aux unités : la dose équivalente est en mSv donc on aura bien le facteur m soit (10-3) et                    
l’unité de H est aussi le Sv donc on obtient un résultat en mSv. Seul la dose absorbée (mesurable)                   
sera en Gy. 
B. FAUX, voir A. 
C. FAUX, on cherche la dose absorbée qu’on retrouve grâce à notre dose équivalente calculée :  

● H = WR x D 
● ⇔ D = H/WR 

● ⇔ D = 10/20 qui correspond au facteur de pondération propre aux particules         
alpha. 

● ⇔ D = 0,5 mGy. 
D. VRAI, voir C. 
E. VRAI, c’est la définition du cours.  
 
QCM 24 : ABCE 
A. VRAI, le dépôt d’énergie a lieu au niveau de la molécule           

d’ADN directement. 
B. VRAI, l’électron va ioniser une molécule d’eau, ce qui         

crée, entre autres, un radical libre OH , comme on peut le      •      
voir sur le schéma ci-contre.  
➠ Ce sont les atteintes de l’ADN les plus fréquentes (60           
%). 

C. VRAI, les atteintes directes, qui représentent 40% des atteintes de l’ADN, peuvent entraîner des              
ionisations, des ruptures de chaînes, et la formation de radicaux libres. 

D. FAUX, les peroxydes (ROOH) sont des molécules très instables et toxiques. Elles peuvent             
entraîner la destruction de la membrane cellulaire, ou des atteintes de l’ADN. Les composés              
réducteurs ayant un effet radioprotecteur sont, par exemple, les thiols, les aminothiols, les             
phénols et les polyphénols. 

E. VRAI, les cassures doubles brins étant très peu fréquentes dans la nature, lorsqu’on en retrouve en                
grand nombre, on peut affirmer qu’il s’agit de l’action de rayonnements ionisants. Cependant, le              
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professeur Hindié est moins catégorique que le professeur Dabadie sur ce sujet et utilisera              
probablement une formulation moins ambigüe que celle-ci dans ses QCM.  

 
 
QCM 25 :  BE 
A. FAUX, les lésions doivent être éliminées avant qu’elles ne soient engagées dans des processus              

vitaux comme la réplication ou la transcription : 
➠ La phase S de réplication de l’ADN et la mitose de division cellulaire représentent donc des                 
moments critiques du cycle cellulaire. 
➠ Les réparations doivent avoir lieu lors de moments de transitions entre deux phases : au cours                 
des transitions G1/S et G2/M après arrêt du cycle cellulaire. 
 

B. VRAI, Rappel : 
La cascade de signalisation se décompose en deux phases :  
➠ La première phase, qui fait intervenir :  

❖ Des protéines sensorielles qui détectent les lésions de l’ADN et de la chromatine. 
❖ Des protéines dites transmettrices (= des kinases ATM et ATR) qui permettent la             

transmission du signal. 
➠ La deuxième phase qui fait intervenir :  

❖ Des protéines effectrices, comme p53, activées par les kinases. 
❖ Elles permettent l’arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l’ADN et/ou l’apoptose. 

 
C. FAUX, c’est la recombinaison non homologue qui permet la réparation infidèle des cassures             

double-brin (CDB). Il y a donc 2 erreurs dans cet item : 
- le mécanisme de réparation par excision resynthèse permet une réparation fidèle.  
- Le mécanisme de réparation par excision resynthèse permet une réparation des cassures            

simples brins ➠ Elle n’est pas compétente pour les CDB ! 
 

➠ La réparation par excision et resynthèse permet l’excision de bases via le système BER ou de                 
nucléotides via le système NER. 
 

D. FAUX, Les réparations par excision resynthèse se déroulent en quatre étape : 
❖ La première étape de reconnaissance de la lésion de la base fait intervenir une glycosylase. 
❖ La dernière étape de soudure du brin d’ADN synthétisé au brin lésé fait intervenir une ligase. 

 
E. VRAI, effectivement la recombinaison non homologue est plus fréquente que la recombinaison            

homologue.  
➠ La recombinaison non homologue est en effet un mécanisme de religation directe beaucoup plus               
rapide et moins énergivore que la recombinaison homologue.  
 
QCM 26 : ABC 
A. VRAI, ce gène code pour la protéine p53 qui est dite anti-oncogène. Si une cellule est altérée,                 

(lésion de l’ADN…) elle entraîne un arrêt du cycle cellulaire puis une réparation des dommages et                
une reprise du cycle. Si c’est impossible, elle déclenche l’apoptose de la cellule. Pour cette raison, on                 
dit aussi que p53 est le gardien du génome. 
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B. VRAI, les proto-oncogènes augmentent la multiplication des cellules mais diminuent leur           
différenciation. 

C. VRAI, une seule mutation est suffisante pour entraîner une augmentation de la prolifération             
cellulaire, c’est donc une mutation à caractère dominant. L’item vous a été donné en amphi car le                 
professeur Hindié ne le mentionne plus dans son cours, ce n’est donc pas à savoir! 

D. FAUX, cela survient à tout âge, contrairement à l’inactivation d’un anti-oncogène, qui est une              
mutation à caractère récessif (donc qui surviendra plutôt chez les adultes âgés car elle nécessite un                
remaniement important du caryotype, avec deux allèles mutés). 

E. FAUX, il y a plus d’anti-oncogènes (200 à 300) que de proto-oncogènes (100 à 200). 
 
QCM 27 : ABD 
A. VRAI, effectivement, peu importe le tissu, plus la dose reçue est grande, plus les dégâts seront                

importants et donc plus la sensibilité le sera aussi. On peut extrapoler ce raisonnement au débit                
de dose également.  

B. VRAI, c’est une des exceptions à la loi de Bergonié et Tribondeau (expliquée au QCM 33). Malgré le                  
faible indice mitotique et sa différenciation très prononcée, la cellule cristalline sera très radiosensible.              
Ainsi, de faibles doses pourront induire une cataracte.  

C. FAUX, la sensibilité à un rayonnement est exacerbée si le tissus est très oxygéné. Cependant               
on remarque une plus grande différence lors d’utilisation de rayonnements à faible TLE. En effet,               
ceux-ci génèrent beaucoup de radicaux libres induisant ensuite des dégâts cellulaires alors qu’un             
rayonnement de fort TLE génère directement des dommages létaux à la cellule, ainsi la présence               
d’oxygène n'induit pas beaucoup plus de lésions que le rayonnement en lui-même.  

D. VRAI, sur le graphique, on remarque que la population A est moins radiosensible que la               
population B pour une même dose reçue (courbe A moins pentue que la B). Une des explications                 
ce cette différence de sensibilité peut être celle de l’oxygénation : en effet, plus une population est                 
oxygénée, plus elle est radiosensible.  

E. FAUX, ici il faut reprendre les sensibilités des populations selon les phases du cycle cellulaire :  
● Fin S correspond à la phase la moins radiosensible (A) 
● Début S correspond à une phase un peu plus sensible (B) 
● G1 est encore plus sensible (C) 
● G2 et M sont les phases les plus radiosensibles du cycle (D) 

 
QCM 28 : BD 
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A. FAUX, on est ici devant des courbes à épaulement, ce qui veut dire que l’on ne peut pas les étudier                    
telles quelles lorsqu’on veut trouver la D0 et la DL50. 

 
Rappels pour travailler une courbe avec épaulement (calcul de D0 et DL50) :  

1. Affranchissement de l’épaulement : il faut chercher à se retrouver dans le cas d’une droite, on                
va donc choisir un point sur la portion qui correspond à la situation de proportionnalité (c’est à                 
dire en ligne droite) de cette courbe (de préférence en un point ou les coordonnées sont lisibles). 

2. Création d’un nouveau repère : à partir du point choisi précédemment, on définit un nouveau               
repère en réinitialisant les axes (la survie cellulaire est égale à 1 en ce point et la dose reçue à 0) 

3. Lecture des doses et taux de survie : on oublie le repère d’origine et on se sert de celui                   
nouvellement créé pour trouver la survie et la dose. 

 
Pour répondre à l’item A, c’est à dire trouver la DL50 de la population A, on prend comme seuil de                    

référence une survie de 106 cellules, ce qui correspond à une dose reçue 3 Gy. Ensuite, on se place en                    
ordonnées sur une population de cellules égale à la moitié de celle que l’on a au niveau de notre                   
seuil puisque la DL50 correspond à la dose nécessaire pour détruire la moitié de nos cellules.  
On voit que pour qu’il reste 5.105  cellules, il faut une dose de 3,5 - 3 = 0,5 Gy  
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Grâce à cette méthode on trouve une DL50 environ égale à 0,5 Gy. 
💛 PS : si ce n’est toujours pas compris venez nous voir à la permanence physique de mercredi 💛 

B. VRAI, on procède de la même façon que pour l’item précédent :  
- on a une dose de 5 Gy pour une survie de 106 cellules  
- pour une survie de 37%, on se place à 37 % de 106 qui représente notre nouveau repère,                  

soit 3,7.105 de survie cellulaire. On obtient une dose totale de 6,5 Gy. 
- D0 = 6,5 - 5 = 1,5 Gy (voir graphique suivant). 

 

 
C. FAUX, afin de déterminer le taux de survie suite à une exposition donnée, il faut prendre en compte                  

toute la courbe, y compris l’épaulement. Ainsi, une dose de 2 Gy sur la population A fait passer le                   
nombre de cellules survivantes de 107 à 4.106. Le taux de survie correspond au quotient du nombre                 
de cellules survivantes sur le nombre de cellules à l’état initial.  

● S = 4.106/107  
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● S = 0,4 soit 40% de survie.  

 
D. VRAI, 20% du nombre initial de cellules correspondent à 2.106 cellules. En reprenant le graphique,               

on peut retrouver la dose reçue pour une survie correspondante :  
→ D = 4 Gy. 

 
E. FAUX, l’épaulement correspond aux mécanismes de réparation mis en place par la cellule pour              

lutter contre les dommages des rayonnements ionisants. Ils sont dépassés aux fortes doses, ce qui               
entraîne une courbe de survie linéaire. 
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QCM 29 : ABC 
A. VRAI, une dose de 4,5 Gy correspond à la DL50 qui est la dose pour laquelle 50% des cellules/ou                   

individus sont tué(e)s. Attention, l’exposition doit bien être globale, homogène et délivrée en peu de               
temps. On peut parler d’un syndrome d’irradiation aiguë (SIA) lors d’une exposition de plus de 1 Gy,                 
dans ces conditions. La DL50 survient lors de la forme hématopoïétique grave du SIA . 

 
 
 
 
 
 
 

B. VRAI, pour rappel voici les 3 phases :  
- phase prodromique de symptomatologie discrète, 
- phase de latence 
- phase critique pouvant entraîner la mort en l’absence de traitement  

C. VRAI, plus la dose augmente plus la phase de latence est courte, voire elle peut ne plus exister                  
(nouveauté du cours de cette année).   

D. FAUX, une exposition à une dose comprise entre 2 et 4 Gy peut engendrer une leucopénie, une                 
thrombopénie et une anémie. L’aplasie médullaire est présente lors de la forme grave (entre 4 et 6                 
Gy de dose reçue). 

E. FAUX, la forme hématopoïétique est présente dès 2 Gy alors que la forme gastro-intestinale apparaît               
à partir de 6 Gy. La forme nerveuse apparaît bien au-delà de 10 Gy et entraîne la mort (par                   
convulsions, oedèmes cérébrales et coma). 

 
QCM 30 : ACD 
A. VRAI, les effets déterministes apparaissent après une dose seuil et leur gravité augmente avec la               

dose reçue. Les effets stochastiques sont bel et bien probabilistes mais il n’est aucunement              
question de seuil : une fois irradié, la probabilité d'occurrence augmente avec la dose 

B. FAUX, ces propriétés concernent les effets déterministes et non stochastiques.  
C. VRAI, concernant les effets stochastiques, à partir d’une très faible exposition on peut observer des               

effets délétères sur le long terme. Ceux-ci seront les mêmes indépendamment de la dose reçue.               
Seule la probabilité d’apparition de ces effets sera corrélée à la dose : plus la celle-ci sera élevée                  
et plus les risques d’apparition seront grands.  

D. VRAI, l’exposition à des RI va augmenter la mutagenèse au sein de tissus. Certaines cellules le                
composant, par accumulation de mutations, vont finir par proliférer de manière incontrôlée suite à              
ces altérations du matériel génétique. On observe ainsi l’apparition de cancers radio-induits.  

E. FAUX, attention ici, la définition donnée correspond au dernier stade de radio-cancérogenèse appelé             
progression (développement tumoral indépendant de facteurs extrinsèques). La promotion, qui fait           
suite à l’initiation et précède la progression, correspond à un développement tumoral sous             
l’influence de facteurs stimulants extrinsèques tels que les hormones ou bien les facteurs de              
croissance.  

 
QCM 31 : ACE 
A. VRAI : plus on passe de temps près d’une source radioactive plus on s’expose à son rayonnement. 

En effet d’après la formule du débit de dose, on sait que dose = débit x temps. 
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B. FAUX, ici on utilise la formule : D1.d1² = D2.d2² donc on peut écrire :  
→ D1 x 2² = D2 x 0,5² 

● 4 x D1 = 0,25 x D2 
● 4/0,25 x D1 = D2   
● D2 = 16 x D1 

→ A 50 cm de la source, l’exposition sera donc 16 fois plus élevée. 
C. VRAI, on calcule d’abord la dose reçue pendant 2h à 4 m de la source : 

● 2² x D1 = 4² x D2 

● 4 x D1 = 16 x D2 

● D2 = 4/16 x D1  
● D2 = 1/4 x D1  
● D2 = 1/4 x 40  
● D2 = 10 µGy/ h  

→ soit 20 µGy reçus en 2h. 
→ Ensuite, on calcule la dose reçue pendant 30 min dans les conditions de départ : 

30 min = 1/2 h, donc D = 40/2 = 20 µGy en 30 min.  
 

→ On a bien la même dose de 20 µGy. 
D. FAUX, en se plaçant à 10 m de la source, on peut écrire :  

● 2² x D1 = 10² x D2 

● 4 x D1 = 100 x D2  

● D2 = 0,04 x D1  
● De plus, en restant 10 h près de la source, la dose reçue sera multipliée par 10 : D2 = 0,4 D1. 

→ La dose reçue pendant 10 h à 10 m de la source est inférieure à la dose reçue pendant 1h 
dans les conditions de départ. 
E. VRAI, cf item C. 
 
QCM 32 : B 
A. FAUX, le choix de l’énergie se fait également en fonction de la radiosensibilité tissulaire : en effet,                 

l’utilisation de la radiothérapie a pour but de tuer les cellules malignes, mais également d’épargner les                
tissus sains (rapport bénéfice/risque).  

B. VRAI, on utilise cette différence de capacité de régénération lors du fractionnement de dose pour tuer                
les cellules malignes petit à petit en épargnant les tissus sains autour.  

C. FAUX, attention, selon la loi de Bergonié et Tribondeau, la radiosensibilité est d’autant plus grande               
que :  
● l’activité mitotique est élevée (réplication rapide) 
● leur descendance est grande (cellules donnant beaucoup de lignées cellulaires différentes,           

multi/pluri/totipotentes) 
● leur différenciation est faible (cellules souches très radiosensibles) 

Ainsi, moins elles sont différenciées, et plus elles seront radiosensibles. Il existe cependant             
des exceptions : les cellules lymphocytaires et celles du cristallin.  
D. FAUX, c’est l’inverse :  

● le tir balistique correspond aux “bombardement” de rayons qu’on envoie lors de radiothérapie             
externe.  

● Le principe du cheval de Troie correspond au médicament radiopharmaceutique utilisé en            
radiothérapie interne. Ce MRP présente un vecteur, le cheval, qui possède une forte affinité              
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pour le tissus à détruire (ou traiter) et un radionucléide. Les Grecs enfermés dans un cheval en                 
bois envahissent Troie après avoir fait passé celui-ci comme un présent de soumission : le MRP                
fonctionnera de la même façon, en se liant à la lésion à traiter pour la détruire.  

E. FAUX, il s’observe en protonthérapie. Il traduit le fait que, pour les protons, la densité d’ionisation est                 
maximale en fin de parcours (courbe rouge). 

 
 
QCM 33 : ABCDE 
A. VRAI, la RIV couple un médicament radiopharmaceutique (MRP) à un ligand ou vecteur spécifique de               

récepteurs localisés à la surface des cellules à irradier.  
B. VRAI, cela signifie que la source, une fois ingérée ou injectée, se dispersera dans tout l’organisme                

grâce à la circulation sanguine avant d’aller dans son organe cible. 
C. VRAI, l’IRA thérapie est une RIV faite avec de l’iode 131, et l’iode est majoritairement captée par la                  

thyroïde, d’où son intérêt dans le traitement du cancer de la thyroïde. 
D. VRAI, vu que l’iode 131 est émetteur β et γ, il va pouvoir à la fois traiter le cancer (bêta) et le                      

diagnostiquer (gamma) car les rayonnements électromagnétiques sont détectables à l’extérieur du           
corps du patient. Ceci illustre bien la notion de théranostic (thérapeutique + diagnostique). 

E. VRAI, voir item D. 
 
 
 

Toute l’équipe d’UE3 2019-2020 (+  les guest-stars des équipes précédentes) vous souhaitent 
beaucoup de courage pour cette fin du S1 et vous envoient tout l’amour du monde <3 

Quoi qu’il arrive : n'oubliez pas de voir la vie en Jaune <3 
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