
 
CORRECTION Concours UE3A 2019 

Fait avec tout l’amour de la team SOLEIL ! 
 
QCM 1 : BCE  
A. FAUX, la lyophilisation est un bien un procédé en deux étapes, la première étant une congélation 
c'est-à-dire un passage de l’état liquide à solide (par abaissement de température). Cependant, la              
deuxième étape est une sublimation permettant de passer de l’état solide à gazeux (par abaissement               
de pression). La vaporisation est la transition de la phase liquide vers la phase gazeuse. 
La lyophilisation permet ainsi une déshydratation. Ce procédé est notamment utilisé afin d’améliorer la              
conservation des substances fragiles contenant de l’eau. En revanche, ce procédé reste applicable pour              
d’autres solvants organiques différents de l’eau. 

Les schémas ci-dessous illustrent la lyophilisation dans le cas de l’eau puisque la pente de fusion est 
négative. 

 
B. VRAI, la courbe de fusion/solidification représente la transition entre les phases solide et liquide. La               

pente de cette courbe est négative dans le cas de l’eau : c’est le cas visible sur les schémas                   
ci-dessus.  

C. VRAI, comme dit précédemment dans le cas de l’eau, la pente de la courbe de fusion (passage de                  
l’état solide à liquide) est négative. Cela signifie que plus la pression augmente, plus la température                
de changement de fusion diminue. De la même manière, plus la pression diminue, plus la               
température de fusion augmente. 

C’est de part cette particularité que pour une même quantité de matière, l’eau à l’état solide (= glace)                  
occupe plus de place qu’à l’état liquide : l’eau se dilate en se solidifiant. 
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Si vous n’arrivez pas à visualiser graphiquement la relation entre la température et la pression vous 
pouvez prendre deux points et les comparer: 

 
Ici, P1 > P2 (la pression P2 est diminuée par rapport à P1) alors que T1 < T2 (la température T2 est 
augmentée par rapport à T1), donc quand la pression diminue la température de fusion augmente. 

D. FAUX, d’après la loi de Le Chatelier, la solubilité d’un gaz dans un liquide diminue quand la                 
température (du liquide) augmente. En effet, l’augmentation de la température implique un apport             
d’énergie qui va augmenter la vitesse de déplacement des molécules gazeuses. Ainsi, elles vont              
pouvoir quitter la phase liquide, c’est-à-dire s’échapper du liquide. On a donc moins de molécules               
gazeuses dans le liquide. 

E. VRAI, toujours d’après la loi de Le Chatelier, la solubilité d’un gaz augmente lorsque la pression                
augmente. En effet, toute augmentation de P s’accompagne d’une augmentation du nombre de             
chocs des molécules de gaz à la surface du solvant. Ainsi, le contact entre les molécules de gaz et                   
de liquide est amélioré. 

Attention, les variations de pression n’ont d’influence que sur la solubilité d’un gaz (pas sur celle d’un 
liquide ou d’un solide). 

 
QCM 2 : ACE 
A. VRAI, avant toute chose, organisons les données de        

l’énoncé pour pouvoir sélectionner les bonnes informations       
pour répondre à chaque item : 

 
☞ Calculons la valeur de la concentration osmolaire initiale         
en NaCl dans le compartiment A : 

Cosmolaire(NaCl) = i x Cmolaire 

 
☞ [Astuce méthodo] : déterminer la valeur du coefficient d’ionisation i d’un électrolyte qui se 
dissocie totalement sans calcul⟶ Le nombre de particules obtenues après dissociation est égal au 
coefficient d’ionisation.  

 
☞ Lorsqu’on met la molécule de NaCl dans l’eau, après dissociation ionique, on obtient : 1 particule 
de Na+ et 1 Cl- ⟶ iNaCl=2.  

 
☞ On peut donc maintenant calculer Cosmolaire(NaCl) : 

 
❏ Cosmolaire(NaCl) = i x (nNaCl / Vsolution) 
❏ Cosmolaire(NaCl) = i x (mNaCl / [MNaCl x Vsolution]) 
❏ Cosmolaire(NaCl) = 2 x ([30.10-3]/[60.25.10-3])  
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ATTENTION : ne pas oublier de convertir la masse en grammes pour obtenir la quantité de matière 
en mol ! 

 
❏ Cosmolaire(NaCl) = 2 x (3/[6.25])  
❏ Cosmolaire(NaCl) = 2 x (1/[2.25])  
❏ Cosmolaire(NaCl) = 1/25 
❏ Cosmolaire(NaCl) = 1/[¼ .102] 
❏ Cosmolaire(NaCl) = 4.10-2 osmol.L-1 

❏ Cosmolaire(NaCl) = 4.10-2.103 mosmol.L-1 

❏ Cosmolaire(NaCl) = 40 mosmol.L-1 (> 25 mmol.L-1). 
 

B. FAUX, la formule de la pression osmotique π est à connaître par coeur : 
π = RTCosmolaire 

Avec (ATTENTION aux unités du SI) :  
- π en Pa  
- R : la constante des gaz parfait 
- T : la température en K 
- Cosmolaire en osmol.m-3 

 

☞ On veut calculer la pression osmotique π dans le compartiment B. Pour cela, on calcule d’abord la 
concentration osmolaire dans le compartiment B.  
☞ Comme on a plusieurs particules de natures différentes dans ce compartiment, Cosmolaire(B) est 
égale à la somme des concentrations osmolaires de chaque particule : 
 

Cosmolaire(B) = iMgCl2 x Cmolaire(MgCl2) + iglucose x Cmolaire(glucose) +  iurée x Cmolaire(urée) 
 

On détermine les coefficients d’ionisation de chaque particule du compartiment :  
 
☞ ATTENTION : le glucose et l’urée sont des non électrolytes donc i = 1, tout comme les protéines 
et C6H6 ⟶ exemples à connaître par coeur. 
 
☞ Pour le MgCl2, après mise en solution, on obtient : 1 Mg2+ et 2 Cl- ⟶ i = 3. 

 
On détermine la concentration osmolaire dans le compartiment B :  

 
❏ Cosmolaire(B) = iMgCl2 x Cmolaire(MgCl2) + iglucose x Cmolaire(glucose) +  iurée x Cmolaire(urée) 
❏ Cosmolaire(B) = 3 x 10 + 1 x 10 + 1 x 10 
❏ Cosmolaire(B) = 50 mosm.L-1 

Rappel : 1 L = 1 dm3 ⟶ 1 L = 10-3 m3. 
❏ Cosmolaire(B) = [50.10-3]/10-3 
❏ Cosmolaire(B) = 50 osm.m-3 

 

 
On peut donc calculer la pression osmotique dans le compartiment B : 

 
❏ πB = RTCosmolaire(B) 
❏ πB = 8 x 300 x 50 
❏ πB = 12.104 Pa 
❏ πB = 12.104.10-5 bar 
❏ πB = 1,2 bar. 

NB : dans cette formule, il faut prendre les données dans les unités du SI, une concentration osmolaire 
est donc en osm.m-3. 
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C. VRAI, en effet, pour répondre à cet item, concentrons-nous sur la formule de la pression osmotique: 
π = RTCosmolaire 

 
☞ On observe que π et Cosmolaire sont proportionnels. De plus, d’après l’item A et B :  

Cosmolaire(A) (= 40 mosm.L-1) < Cosmolaire(B) (= 50 mosm.L-1) 
 

☞ Par conséquent :  
πA < πB 

 
D. FAUX, d’après les items précédents, on a : 

Cosmolaire(A) (= 40 mosm.L-1) < Cosmolaire(B) (= 50 mosm.L-1) 
 

☞ Or, le solvant se déplace toujours du compartiment le moins concentré (hypotonique) vers le 
plus concentré (hypertonique) pour équilibrer les concentrations. 
☞ Le solvant s’est donc déplacé du compartiment A vers le compartiment B :  le VA  a diminué.  

 
E. VRAI, cf item D. 
 
QCM 3 : BC 
A. FAUX, l’énergie potentielle (Ep) est nulle lorsque le potentiel est nul. Si une charge est soumise à                 

un potentiel négatif, nous aurons deux cas de figure selon le signe de cette charge : 
● la charge est négative = son énergie potentielle sera positive 
● la charge est positive = son énergie potentielle sera négative 

Nous pouvons déterminer cela grâce à la formule:  Ep = q.U 
B. VRAI, le cours insiste bien sur cela. Vous pouvez vous souvenir de la formule = - grad( ). Le              E

→
  V

→
  

moins de la formule signifie bien que le champ est dirigé vers les potentiels décroissants (du + vers le                   
-). 

C. VRAI, L’acide chlorhydrique HCl est une molécule composée d’un ion hydrogène H+ qui constitue le               
pôle positif et d’un ion chlorure Cl- qui constitue le pôle négatif. Les barycentres des charges ne                 
coïncident pas car la molécule n’a pas de centre de symétrie, elle a donc un moment dipolaire                 
permanent. 

D. FAUX, un milieu est diélectrique s’il ne permet pas le passage de charges (pouvant créer un courant                 
électrique). C’est donc un milieu isolant électriquement et non pas conducteur !!  

➔ Ce type de milieu est utilisé dans les condensateurs plans pour isoler les plaques              
chargées et créer la polarisation du système.  

➔ En biologie, nous pouvons assimiler la bicouche lipidique d’une cellule à un milieu             
diélectrique, permettant la polarisation de la membrane. 

E. FAUX, l’éthanol est un solvant polaire, et permet donc la dissociation et la solvatation des ions.  
 
QCM 4 : ACD 
A. VRAI, pour savoir si les particules sont accélérées, il faut d’abord trouver dans quel sens elles se 

déplacent. Ici, il faut savoir que les particules sont chargées positivement et se déplacent donc vers                
les potentiels décroissants (vers la borne négative donc U2). 
☞ En effet, = - grad ( ), le champ électrique se dirige vers les potentiels décroissants.E

→
V
→

 
☞ De plus, nous savons que = q.  : nous sommes ici en présence de particules de chargeF

→
E
→

  
q > 0. 
La force s’appliquant sur les particules positives est donc dirigée dans le même sens que le champ                 
électrique. Les particules seront donc dirigées vers les potentiels décroissants. 
☞ Pour finir, = m.  ; Les particules pourront être accélérées en se déplaçant de U1 vers U2F

→
a 
→

  
si U1 > U2.  
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B. FAUX, dans l’énoncé, il est précisé que le rapport qA / mA est inférieur au rapport qB / mB, donc nous                     
pouvons en déduire que la masse de la particule A est supérieure à la masse de la particule B.                   
En effet, sachant que la masse est au dénominateur, si le rapport pour la particule A est inférieur à                   
celui de B, alors la masse de A et supérieure à la masse de B si on considère que les particules ont la                       
même charge. 
☞ En effet, l’énergie cinétique des particules étant constante : Ec = ½.mv2, si la masse diminue alors                  
la vitesse augmente et inversement, si la masse augmente alors la vitesse diminue. 
☞ Ainsi, la vitesse de la particule A est inférieure à la vitesse de la particule B.  

C. VRAI, en effet, c’est une des propriétés des particules chargées quand elles sont placées dans un                
champ magnétique uniforme. 
☞ Les particules adoptent une trajectoire circulaire uniforme de rayon égal au rayon de Larmor.  

D. VRAI, pour résoudre cet item, il faut utiliser la règle des trois doigts, pour trouver le sens du champ                   
magnétique.  
☞ Je me place dans un repère orthonormé, avec :  

- mon pouce : le champ magnétique  
- mon index : la force 
- mon majeur : la vitesse ;  

☞ Dans l’item, on veut que les particules soient         
déviées vers le bas du schéma. Ainsi, la force         
(mon index) est dirigée vers le bas.  
☞ De plus, d’après le schéma, on sait que la          
vitesse des particules est orientée vers la       
droite du schéma. 
☞ Ainsi, le champ magnétique est bien dirigé        
“vers le haut”, il sort perpendiculairement de       
la feuille vers le haut, vers vous. 

E. FAUX, ici, il faut utiliser l’expression du rayon de Larmor, qui représente le rayon de courbure des                 

particules chargées dans le champ magnétique uniforme. On a : R = mv / qB. 
☞ Avec :  

- R : le rayon de Larmor en m 
- m : la masse  la particule en kg 
- v : la vitesse de la particule en m.s-1 

- q : la charge de la particule en secondes 
- B : le champ magnétique en Tesla. 
 

☞ Ainsi, le rayon de courbure des particules est inversement proportionnel à l’intensité du champ               
magnétique. 

 
QCM 5 : B 
A. FAUX, pour répondre à cet item, il faut utiliser la loi des nœuds : au niveau d’un nœud, la somme                     

des intensités des courants qui entrent = la somme des intensités des courants qui sortent.               
Dans ce cas, le courant entrant est i qui se divisent en i1 et en i2  

➢ i =  i1 +  i2  
➢ i2=  i - i1  
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B. VRAI, on nous demande ici de comparer i1 et i2 qui sont placées en parallèle. Pour cela, il faut utiliser                    
plusieurs propriétés des circuits.  

 
➢ Les tensions U1 et U2 sont en parallèle/dérivation, donc elles sont égales. On va              

pouvoir utiliser la loi d’Ohm selon laquelle U1= R1 x  i1 et UAB= RAB x  i2  
○ Or, U1 = UAB car les tensions en parallèles sont égales 
○ donc R1 x  i1 = RAB x  i2. → il faut désormais comparer R1 et  RAB. 

 
➢ Calcul et comparaisons des résistances R1 et  RAB  

○ RAB = R2 + R3 car R2 et R3 sont placées en série donc la résistance équivalente                 
et égale a leur somme. 

○ RAB = 2 + 4 = 6 Ω  
○ R1 = 2 Ω  
○ R1 < RAB 

 
➢ Déductions des intensités de courants  

○ D’après la loi d’Ohm, R et i varient de manière inversement proportionnelle  
→ si  U1 = U2 et R1 < RAB , alors i1 > i2. 

 
C. FAUX, comme vu à l’item B, les tensions U2, entre A et B, et U1, entre C et D, sont placées en                      

parallèle/dérivation : elles sont donc égales. 
D. FAUX, on regarde comment sont placées les résistances :  

➢ R2 et R3 sont placées en série donc leur résistance équivalente notée RAB est égale à                
leur somme soit RAB = 6 Ω. 

➢ on nous donne R1 = 2 Ω. 
➢ RAB et R1 sont en parallèle. Pour calculer leur résistance équivalente, il faut utiliser la               

formule :  
○ 1/Req = 1/RAB  + 1/R1  
○ 1/Req = 1/6 + 1/2 
○ 1/Req = 1/6 + 3/6 
○ 1/Req = 4/6  
○ Req = 6/4 = 3/2 = 1,5 Ω.  

La résistance équivalente à R1, R2 et R3  est inférieure à 2 Ω. 
E. FAUX, dans cet item, on nous demande de comparer UAB, tension entre A et B, et U (= UEF) la tension                     

entre E et F. Nous allons procéder par étapes :  
 
➢ Expression de i1 en fonction de i2  

○ D’après la loi d’Ohm, on a R1 x  i1 = RAB  x i2 
○ Soit  i1  = (RAB  x i2) / R1 
○  i1  = (6 x  i2) / 2 
○  i1 = 3.i2 

 
➢ Expression de i en fonction de i2 : 

○ Grâce à la loi des noeuds, on a i =  i1 +  i2 
○ D’où, i =  3.i2+ i2 
○ Soit, i = 4.i2 

NB : iEF = i. 
➢ Comparaison de UAB et de U :  

○ U = R x i et UAB= RAB x i2 
En remplaçant par ce qu’on a déduit précédemment : 

○ U = R x 4.i2 et UAB = RAB x  i2 
○ UAB / U = ( RAB x  i2) / ( R x 4.i2) 
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○ UAB / U = ( 6.i2) / ( 2 x 4.i2) 
○ UAB / U = ( 6.i2) / ( 8.i2) 
○ UAB / U = 6/8 = 3/4 = 0,75  
○ UAB = 0,75.U 

⇒ La tension entre les points A et B est inférieure à la tension entre les points E et F. 
 
QCM 6 : AE 
A. VRAI, le phénomène de relaxation ramène le système de spins à l’équilibre avec une majorité de                

spins up stables orientés dans le même sens que B0 et une minorité de spins down plus                 
énergétiques (donc moins stables) de sens opposé au champ magnétique B0. L'aimantation totale             
M est donc orientée dans le sens de B0 à l’équilibre. 

B. FAUX, l'aimantation totale n’est pas nulle en présence du champ magnétique B0 ! La relaxation               
est due à l’arrêt de l'excitation par B1 donc elle ramène le système à l’équilibre sous l’effet du                  
champ magnétique B0 c'est-à-dire avec une aimantation totale M orientée dans le sens de ce dernier. 

C. FAUX, la relaxation est justement décrite en deux temps : T2 caractéristique de la relaxation               
transversale et T1 caractéristique de la relaxation longitudinale. Le principe même de l’IRM est              
basé sur la mesure du temps de relaxation de noyaux d’hydrogène (très présents dans l’organisme). 

D. FAUX, au contraire, les temps de relaxation sont différents selon les tissus, et sont directement               
liés au contraste sur l’image obtenue en IRM. Ainsi, on différencie et étudie les différents tissus à                 
l’imagerie selon leur niveau de contraste (et donc leur temps de relaxation). 

E. VRAI, le signal de précession libre (ou FID) est un signal oscillant à la fréquence de Larmor avec une                   
amplification qui s’amortit au cours du temps de relaxation. Il n’est pas traitable sous cette               
forme, il est donc transformé en spectre RMN (traitable) par transformée de Fourier. 

 
QCM 7 : CDE 
A. FAUX, la matérialisation est un processus d’interaction des photons avec le noyau. Elle ne peut               

avoir lieu que pour des photons incidents ayant une énergie supérieure à 1,022 MeV. En effet, la                 
matérialisation entraîne la formation d’un positon et d’un électron au voisinage du noyau. Or, le               
positon va ensuite s'annihiler lorsqu’il va rencontrer un électron ce qui va former deux photons γ de                 
511 keV chacun. Il faut donc que le positon ait une énergie minimale de 2 x 511 keV soit 1,022 MeV. 

B. FAUX, la réaction photonucléaire est un autre processus d’interaction des photons avec le noyau.              
Dans cette réaction, le photon incident va être absorbé par le noyau ce qui excite le noyau. 
Pour retourner à l'état stable, ce noyau va se désintégrer et émettre un neutron. 

 
→ La transformation du carbone-12 par effet photonucléaire va donc induire l’émission d’un neutron              
pour donner naissance à un isotope radioactif du noyau initial possédant 1 neutron en moins (et pas                 
en plus) : le carbone-11. 

 
C. VRAI, on distingue 4 classes de neutrons, en fonction de leur énergie. 
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❏ Les neutrons ayant une énergie inférieure à 10 keV sont dits lents et interagissent              

principalement avec la matière par des mécanismes de capture. Il existe 2 types de capture : la                 
capture radiative et la capture non radiative.  

❏ Les neutrons ayant une énergie supérieure à 10 keV sont dits rapides et interagissent              
principalement avec la matière par des mécanismes de diffusion. Il existe 2 types de diffusion :                
la diffusion élastique et la diffusion inélastique. 

D. VRAI, les électrons interagissent avec la matière par ionisation ou freinage.  
Pour les électrons dont l’énergie est inférieure à 100 MeV, les interactions avec la matière se font                 
essentiellement par ionisation.  
→ Le faisceau d’électrons considéré possède une énergie de 1 MeV. Comme E < 100 MeV, ce                 
faisceau interagit avec des molécules d’eau principalement par ionisation. 

E. VRAI, la longueur de pénétration (L) d’un électron dans l’eau est donnée par la formule :  
L = E/2 avec L en cm et E en MeV. 

On sait que notre faisceau d’électron possède une énergie de 1 MeV et interagit avec l’eau, on peut                  
donc calculer sa longueur de pénétration. 

○ L = 1/2 
○ L = 0,5 cm < 1 cm. 

⇒ La longueur de pénétration de ce faisceau d’électrons dans l’eau est donc bien inférieure à 1 cm. 
 
QCM 8 : B 
A. FAUX, c’est une dérivation unipolaire (VR, VL, VF) qui peut correspondre à une différence de               

potentiel mesurée entre une électrode placée au niveau du poignet et une électrode neutre de               
référence (ou électrode centrale), ici VR ou VL donc. Une dérivation bipolaire (D1, D2, D3) correspond                
à la différence de potentiel entre deux électrodes de mesure. 

B. VRAI, selon la 2ème hypothèse d’Einthoven, le centre électrique du cœur se situe au niveau du                
ventricule gauche. Il est l’origine du moment dipolaire. 

C. FAUX, ce sont les 6 dérivations périphériques des membres (3 bipolaires, 3 unipolaires) qui              
permettent une exploration du cœur dans le plan frontal. Les 6 dérivations précordiales permettent              
une exploration de l’activité cardiaque dans le plan horizontal. 

D. FAUX, parmi les 3 dérivations bipolaires, D1 correspond à la différence de potentiel mesurée entre               
l’électrode du poignet gauche (VL)  et celle du poignet droit (VR). 

Pour rappel : D1 = VL - VR, 
          D2 = VF - VR, 
          D3 = VF - VL. 

E. FAUX, en effet, les potentiels enregistrés selon les dérivations périphériques des membres            
correspondent bien à la projection de leur vecteur moment dipolaire sur la direction de leur axe et                 
cela est multiplié par un facteur K. Néanmoins, D1 est une dérivation bipolaire, or, ce sont les                 
dérivations unipolaires (VR, VL, VF) qui doivent être amplifiée d’un facteur .√3  

 
QCM 9 : AD 
A. VRAI, tout d’abord, pour chercher l’ECG issu de la dérivation aVf , on trace la droite perpendiculaire à                  

cette dérivation (soit D1). Puis, on part de l’origine du repère et on se déplace dans le sens                  
anti-horaire (sens inverse des aiguilles d’une montre). On s’arrête dès que l’on croise la droite               
perpendiculaire. Ce qui se trouve du côté de aVf sera une déflexion positive et ce qui se trouve de                   
l’autre côté sera une déflexion négative. On obtient donc l’ECG ci-dessous qui correspond au tracé               
d’ECG présent dans l’énoncé.  
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B. FAUX, en procédant de la même manière, pour chercher l’ECG obtenu selon la dérivation D2 on trace                 

la perpendiculaire à D2. Le tracé obtenu ne correspond pas à celui de l’énoncé, en effet la première                  
déflexion négative est supérieure à la deuxième déflexion négative contrairement à celui attendu. 

 
 
 
 
  

                 
C. FAUX, pour calculer la fréquence cardiaque on utilise la vitesse standard de défilement du papier qui                

est de 2,5 cm.s-1. Attention elle est à connaître ! On peut utiliser deux méthodes différentes. 
 

Méthode 1 : on compte 19 carreaux entre deux QRS et on fait un produit en croix :  

 
➔ 19 x 1 = 19 mm = 1,9 cm  

On peut obtenir la période T séparant l’apparition de deux motifs similaires :  
➔ v = d/T  
➔ T = d/v attention aux unités ! 
➔ T  = 1,9 / 2,5 
➔ T = 1900.10-3 / 25.10-1  
➔ T = 25 x 76.10-3 / 25.10-1  
➔ T = 76.10-2 = 0,76 s  

Enfin on peut calculer la valeur de la fréquence cardiaque :  
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19 carreaux ?  



➔ fc = 1/T 
➔ fc = 1/0,76 
➔ fc = (1 / 0,76)  x 60       On multiplie par 60 pour obtenir des battements par minute.  
➔ fc = 60 / 76.10-2  
➔ fc = 60.102 / 76 
➔ fc  79 bpm≈  
 

Méthode 2 : on utilise la formule fc = 1500 / distance (en mm) 
➔ fc = 1500 / 19 
➔ fc  79 bpm≈   

ATTENTION : cette formule n’est utilisable QUE si la vitesse de défilement est standard, c’est à dire                 
égale à 2,5 cm.s-1. 

D. VRAI, une fréquence cardiaque normale est comprise entre 60 et 100 battements par minute. Ici la                
fréquence cardiaque du patient est de 79 bpm, donc elle est normale. 

E. FAUX, sur un ECG, un cycle cardiaque complet est composé de trois ondes qui représentent l’activité                
électrique des cellules cardiaques :  
● L’onde P correspond à la dépolarisation auriculaire.  
● Le complexe QRS correspond à la dépolarisation ventriculaire. Ce signal cache celui de la              

repolarisation auriculaire. 
● L’onde T correspond à la repolarisation ventriculaire.  

 
QCM 10 : BD  
A. FAUX, l’énergie des photons est donnée par la formule E=h𝜈 avec h, la constante de Planck et 𝜈, la                   

fréquence. On remarque donc que l’énergie des photons est proportionnelle à la fréquence du              
rayonnement électromagnétique. 

B. VRAI, c’est une définition du cours. Il ne faut pas confondre système catadioptrique (dioptres + miroir)                
avec le système dioptrique qui ne contient que des dioptres. 

C. FAUX, la diffraction est bien un phénomène de déviation observé lorsqu’une onde progressive (qui              
se déplace de proche en proche), périodique rencontre un obstacle. Cependant, l’indice de             
réfraction ne change pas au niveau de l’obstacle. Il ne faut donc pas confondre avec la réfraction                 
qui est la déviation du rayon lumineux lors d’un changement de milieux ayant un indice de réfraction n                  
différent ! 

D. VRAI, il faut bien retenir que lorsque l’on passe d’un milieu moins réfringent (= indice de réfraction                 
plus faible : n = 1) comme l’air à un milieu plus réfringent (= indice de réfraction plus élevé : n =                      
1,336) comme l’oeil, il y a toujours un rayon réfracté. 

E. FAUX, l'astigmatisme est bien un défaut de sphéricité de la cornée et/ou du cristallin mais c’est une                 
amétropie NON sphérique. À l’inverse, l’hypermétropie et la myopie sont des amétropies sphérique             
(car il n’y a pas de problème de sphéricité justement). 

 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, si on reprend les informations qui nous sont données : 

➔ un rayon lumineux provenant de l’infini (il arrive donc parallèle à l’axe optique) est réfléchi               
sur le miroir sphérique et forme une image dans l’espace objet réel (qui est aussi l’espace                
image réelle), c’est à dire devant le miroir. 

➔ le sens de la lumière est conventionnel (si rien n’est précisé), donc de la gauche vers la                 
droite. 

➔ on pose la formule : = = /2.SF SF ′ SC  
➔ Dans le cas d’un miroir sphérique, les foyers objet et image et le centre se trouvent du                 

même côté. 
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Ainsi, le miroir en question est concave et convergent, alors  est négatif.SC   
Or, si  est négatif, et le sont également.SC SF SF ′  
B. VRAI, on trouve cela par le calcul : si l’objet se trouve à l’infini, SA tend vers l’infini : 

◆ 1/  + 1/  = 1/SA SA′ SF  
◆ 1/-∞ + 1/-10 = 1/        avec 1/-∞ qui tend vers 0SF  
◆ - 1/10 = 1/ SF   
◆  = - 10 cm.SF  

C. FAUX, cf. item B. 
D. FAUX, dans l’item A, on a déduit que ce miroir sphérique est concave.  
E. VRAI, le plan d’incidence contient le rayon incident, le rayon réfracté ainsi que le rayon réfléchi. 

→ donc les rayons réfléchis se trouvent bien dans le plan d’incidence. 
 
QCM 12 : AE 
A. VRAI, on recherche le punctum remotum, et on connaît le degré d’amétropie. Ainsi, on peut utiliser                

la formule : D° amétropie = 1/ SPr  
●  = 1/D° amétropieSPr  

●  = 1/(-4)SPr  
●  = -0,25 mSPr   
● Attention, l’unité du D°amétropie est la dioptrie qui correspond à des m-1. Ainsi on trouve un                

résultat en m.  
●  = - 25 cmSPr   

B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, l’amplitude dioptrique d'accommodation est donnée par la relation : 

● AA = 1/   -  1/SPr SPp  
● Avec  = -0,25 m et  = -20 cm = -0,2 mSPr SPp  
● Attention ! Il faut absolument penser à mettre le SPp en mètres, et ne pas oublier qu’il                 

s’agit d’une distance algébrique ! 
● Il est dit que le punctum proximum est situé devant l'œil, ainsi, sa valeur algébrique est                

négative. 
● AA = 1/(-0,25) - 1/(-0,2) 
● AA = - 4 - (-5) 
● AA = - 4 + 5 
● AA = 1 dioptrie. 

D. FAUX, cf item C. 
E. VRAI, il est dit dans le cours que la presbytie correspond à une amplitude dioptrique               

d’accommodation inférieure à 4 dioptries. Ici, AA = 1 dioptrie, l'œil considéré est possiblement              
presbyte. 

 
QCM 13 : AC 
A. VRAI, on connaît n1 et n2 avec n2 > n1. Le milieu 2 est donc le plus réfringent (la réfringence est la                      

capacité qu’a un milieu à réfracter la lumière, elle est donc caractérisée par l’indice de réfraction n).                 
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On nous dit que le centre du dioptre est placé dans le milieu le plus réfringent, soit le milieu 2. Ainsi,                     
comme , le dioptre est donc convexe :SC > 0  

 
B. FAUX, cf correction item A. 
C. VRAI, par définition un dioptre est convergent lorsque son centre de courbure C est positionné du                

côté le plus réfringent. Ici, le centre C est positionné dans le milieu d’indice n2. Or, n1 < n2 donc C est                      
situé dans le milieu le plus réfringent : le dioptre est convexe et convergent. 

D. FAUX, cf correction item C. 
E. FAUX. 
 
QCM 14 : D 
A. FAUX, on est dans le cas d’un dioptre sphérique. On applique donc la formule de conjugaison selon                 

laquelle : 

 , avec :
n1

SA −  n2

SA′
=

SC
n − n1 2  

● n1 = 1. 
● n2 = 1,5. 
● = + 50 cm.SA′   

- En effet, on sait que l’image est réelle. La lumière étant dirigée dans le sens conventionnel, de la                  
gauche vers la droite, l’espace image réelle se trouve à droite du sommet S du dioptre). La valeur                  
de  est ainsi comptée positivement.SA′  

● = + 10cm.SC   
- En effet, d’après le QCM 13, le dioptre étant convexe, son centre optique est situé après le                 

sommet (= à droite du sommet). Ainsi, la valeur du rayon de courbure du dioptre, qui équivaut à                  
la distance sommet-centre , est comptée positivement.SC  

Ainsi, on obtient :  
➔ (n1 / ) - (n2 / ) = (n1 - n2) /SA SA′ SC  
➔ (n1/ ) = (n1 - n2) / + (n2/ )SA SC SA′  
➔ 1/  = (1 - 1,5) / 10 + 1,5 / 50SA  
➔ 1/  = (- 0,5/10) + (1,5/50)SA  
➔ 1/  = (-2,5/50) + (1,5/50)SA  
➔ 1/  = -1/50SA   
➔  = - 50cm.SA   

On aurait également pu  utiliser la formule et aboutir au même résultat. n2

SA′
−

SA
 n1 =

SC
n − n2 1  

B. FAUX, cf correction item A. 
C. FAUX, cf correction item A. 
D. VRAI, cf correction item A. 
E. FAUX, cf correction item A. 
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QCM 15 : D 
A. FAUX, pour déterminer la masse correspondant à A0, on utilise la formule suivante : 

 
M/𝒩 = m/N 

 
☞ Avec : 

- M : la masse molaire en g.mol-1 

- 𝒩 : le nombre d’Avogadro en mol-1 

- m : la masse en g 
- N : le nombre d’atomes de la 

source. 
 
☞ On isole, m : 

m = (M/𝒩) x N 
 

[ATTENTION] : On ne dispose pas de toutes les informations permettant de directement calculer cette 
masse ! Il faut donc bien exploiter l’énoncé pour trouver les données manquantes ! Ici, il nous manque le 

nombre initial d’atomes de la source (N0). 
 
☞ Néanmoins, on a la valeur de l’activité initiale A0. Et on sait que :  

 
A0 = λ x N0  

 
☞ On peut donc calculer la valeur de λ et en déduire le nombre initial d’atomes de la source : 

❏ λ = ln2 / T 
ATTENTION AUX UNITÉS : T en secondes et A en Bq dans le SI. 

❏ λ = 0,7 / (120 x 60) 
❏ λ = (7.10-1) / (12 x 6.102) 
❏ λ = (7.10-3) / (12 x 6) 

 
[ATTENTION] : Ne calculons pas tout de suite la fraction, nous le ferons plus tard car on pourra 

peut-être simplifier plus tard les valeurs. Cela va nous faire gagner du temps. 
 
☞ On peut maintenant calculer N0 : 

 
❏ A0 = λ x N0  
❏ N0 = A0/λ 
❏ N0 = (700.106)/( [7.10-3] / [12 x 6] ). 
❏ N0 = ([7.108] x [12 x 6]) / [7.10-3] 
❏ N0 = 12 x 6 x 1011 

❏ N0 = 72.1011 

 
☞ On en déduit la masse de F-18 correspondant à A0 :  

 
❏ m = (M/𝒩) x N0   

pour M on prend le nombre de masse qui est presque égal à la masse molaire. 
❏ m = (18/[6.1023]) x 72 x 1011 
❏ m = 3 x 10-23 x 72 x 1011 
❏ m = 216.10-12 g 
❏ m = 216.10-12.109 ng 
❏ m = 216.10-3 ng 
❏ m = 0,216 ng (compris entre 0,2 et 0,3 ng) 
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❏ m = 0,216.103 pg 
❏ m = 216 pg 
  

B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, cf item A. 
D. VRAI, cf item A. 
E. FAUX, cf item A. 
 
QCM 16 : ADE 
A. VRAI, Dans ce qcm, on nous demande de calculer une activité initiale spécifique de masse d’une                

source radioactive : As = A / masse totale  
(masse totale = méléments stables + méléments radiaoctifs, mais ici, nous avons une source avec une activité                 
initiale donc nous prenons la masse initiale.) 

● nous connaissons la masse grâce au qcm 15 : m = 216 ng = 216.10-12 g 
● nous connaissons l’activité de à source : A = 700 MBq = 700.106 Bq 

Application numérique: 
➢ As = (700 x 106) / (216 x 10-12) 
➢ As = (700/216) x 1018 

On nous demande un ordre de grandeur, donc nous n’avons pas besoin de calculer la valeur exacte du                  
rapport 700/216 : 
➢ 700/216 > 648/216 
➢ 700/216 > (3 x 216) / 216 
➢ 700/216 > 3. 

Nous pouvons donc conclure: As > 3.1018 Bq/g 
 
B. FAUX,(voir item A) 
C. FAUX,(voir item A) 
D. VRAI, (voir item A), 3 x 1018 < 1,5 x 1020 → attention aux exposants !!! 
➢ L’activité spécifique est donc bien inférieure à 1,5 x 1020 Bq/g 

 
E. VRAI, (voir item A),  pour répondre à cet item, il fallait connaître la conversion des Bq en GBq :  
➢ 3 x 109 GBq/g = 3 x 109+9 Bq = 3x 1018 Bq/g 
➢ Or, As > 3 x 1018 Bq/g  
➢ Donc, As > 3 x 109 Gbq/g. 

 
QCM 17 : C 
A. FAUX, on s’intéresse à l’activité qu’il reste dans une seringue          

après une injection, soit 0,01% de l’activité injectée au         
patient : 

- A0 = 400.106 Bq x 10-2/100 
- A0 = 400.106 Bq x 10-4 

- A0 = 400.102  Bq 
- A0= 4.104 Bq. 

☞ Pour résoudre ce QCM rapidement, il faut utiliser le papier           
semi-logarithmique.  

- Axe des abscisses : temps, en heures, avec un         
carreau = 2h (il s’agit d’un exercice suité, regardez au          
QCM 18 les items demandés pour ne tracer la droite          
qu’une fois!). 

- Axe des ordonnées : activité, en Becquerel (on        
commence à l’origine avec 102), on place A0= 4.104 Bq,          
l’activité initiale dans notre seringue post-injection. 
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- Dans l’énoncé commun aux QCM 15 à 20, on nous donne la période du F-18, qui est de 120                   
minutes : T = 120 / 60 = 2h (On convertit en heure pour que ce soit plus simple à           
exploiter). 

- On sait qu’à T, l’activité est divisée par deux soit A 0 /2= 2.104 Bq . 
- On trace ensuite notre courbe de désintégration qui nous donne l’activité dans la seringue              

post-injection en fonction du temps . 
 
☞ On nous demande maintenant quelle activité reste-t-il au bout de 4h ?  

- Il suffit de regarder sur la droite que l’on a tracée : au bout de 4h, on voit que l’activité restante                     
est de 1.104 Bq.  

- On pouvait aussi résonner par logique : une durée de 4h correspond à deux fois la période du                  
F-18, donc l’activité A0 est divisée par 2T = 22 = 4.  

- On a donc : A 4h = A0/4 = 4.104 Bq / 4 = 1.104 Bq = 10.103 = 10 kBq. 
 
☞ On nous demande aussi quelle activité reste-t-il au bout de 6h ?  

- Il suffit de regarder sur la droite que l’on a tracée : au bout de 6h, on voit que l’activité restante                     
est de 5.103 Bq.  

- On pouvait aussi résonner par logique : une durée de 6h correspond à trois fois la période du                  
F-18, donc l’activité A0 est divisée par 2T = 23 = 8.  

- On a donc : A 6h = A0/8 = 4.104 Bq / 8 = 1/2.104 = 0,5.104 = 5.103 = 5 kBq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. FAUX, voir correction item A. 
C. VRAI, voir correction item A. 
D. FAUX, voir correction item A. 
E. FAUX, voir correction item A. 
 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, on reprend le graphique du QCM précédent. 
 
 
Dans cet item, on nous demande quelle est l’activité de la seringue au-delà de 10h soit au-delà de 5                   
périodes (t = 5T). On peut procéder de deux manières :  

- grâce au papier semi log : on place t = 10h et on le projette sur la courbe puis sur l’axe                     
des ordonnées; on trouve qu'à 10 h post injection, il reste environ  A 10h ≈ 1,3.103 Bq. 
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- Par le calcul : on sait que T = 10h correspond à 5 périodes, or on sait qu’au bout de n 
périodes, l’activité sera divisée par 2n. Donc au bout de 5 T, l’activité sera divisée par 

25 = 32, soit  A 10h = 4.104 Bq / 32 = 1,25.103 Bq.

 
 

B. VRAI, on procède de la même manière t = 20h équivaut à 10 T donc notre activité initiale sera divisée                    
par 210 soit environ par 1000 au bout de 20h.  

- A 20h = 4.104 Bq / 103 = 4.101 Bq = 40 Bq. 
- donc au delà de 20h, il restera bien MOINS de 45 Bq dans la seringue post injection. 

C. VRAI, cet item fait référence au principe utilisé dans dans les Médicaments RadioPharmaceutiques             
ou MRP. On utilise un vecteur froid, ici le glucose, qui va aller se fixer sur ses cellules cibles. On le                     
couple à un radioisotope tel que le F-18, qui va nous informer de la consommation des cellules                 
cancéreuses de glucose grâce à la diminution de son activité.  

D. FAUX, une réaction (n,p) signifie que l’on envoie un neutron sur l’atome père, ici l’O-18, qui va                 
ensuite éjecter un proton pour donner un noyau fils, le F-18 par réaction nucléaire. Ce qu’il faut                 
regarder ici c’est la conservation de la charge au sein de cette réaction ! Dans le tableau                 
périodique, on trouve Z(O) = 8 et l’énoncé nous indique que l’on parle de l’O-18 donc A = 18.  

De même pour le Fluor 18, on a A = 18 et on trouve Z = 9 dans le tableau périodique.  
 
Si on écrit la réaction nucléaire énoncée, on obtient :  

   
On voit ici que le nombre de masse est conservé 18 + 1 de chaque côté par contre la charge ne                     
l’est pas ! En effet, du côté des réactifs, on a une charge totale de 8 alors que pour les produits                     
de la réaction on a une charge globale de 10 ! Cette réaction n’est pas réalisable car il faut                   
impérativement qu’il y ait conservation : 

- de la charge Z 
- du nombre de masse A 
- de l’énergie totale  

E. VRAI, cette fois-ci, on envoie un proton qui provoque la désintégration de l’Oxygène 18 en Fluor 18,                 
ce qui a pour conséquence d’éjecter un neutron selon la réaction suivante :  
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On vérifie que les conditions de conservations sont bien respectées :  

- on a bien A(O) + A(p) = A(F) + A(n) = 19  
- de même,  Z(O) + Z(p) = Z(F) + Z(n) = 9 

Il y a bien conservation du nombre de masse et de la charge, la réaction est donc possible !  
 
QCM 19 : BC 
A. FAUX, on parle de spectre continu lorsque l’énergie libérée par la désintégration du noyau père est                

partagée entre plusieurs rayonnements. La désintégration alpha produit un spectre de raies car             
la particule alpha est émise avec toute l’énergie de la désintégration. Il n’y a aucun partage car                 
c’est la seule particule émise.  

B. VRAI, la particule bêta - est émise en même temps qu’un antineutrino. L’énergie de la               
désintégration est partagée aléatoirement entre les deux, on obtient donc un spectre continu pour              
la particule bêta -.  

C. VRAI, à l’instar de la particule bêta -, la particule bêta + est émise en même temps qu’un neutrino.                   
L’énergie de la désintégration est partagée aléatoirement entre les deux, on obtient donc un              
spectre continu pour la particule bêta +. 

D. FAUX, dans le cadre des désexcitations, l’atome a un excès d’énergie qui le rend instable, il devient                 
stable par émission de cette énergie sous forme de rayonnement gamma ou X. Ces rayonnements               
sont émis avec une quantité d’énergie bien définie, ils produisent donc un spectre de raies.  

E. FAUX, voir la correction item D. 
 
QCM 20 : A 
A. VRAI, suite à la capture de l’électron d’une couche profonde, il se crée une place vacante au                 

niveau des orbitales électroniques. Le réarrangement du cortège se fait par des transitions             
électroniques : un électron d’une couche plus externe vient combler la place vacante et se               
rapproche du noyau. 

 
Les électrons des couches externes étant plus énergétiques que ceux des couches internes, cet              
électron va devoir perdre de l’énergie, ce qui donne lieu à l’émission en cascade de               
rayonnements X de fluorescence. Ces rayonnements X permettent la propagation de l’énergie            
dans l’espace sous forme d’ondes électromagnétiques. 
Remarque : le rayonnement de fluorescence émis (photons X de fluorescence) permet la détection              
de la capture électronique.  
Au lieu du rayonnement de fluorescence, il peut y avoir transfert de l’énergie de transition à un                 
électron périphérique. Cet électron est alors éjecté du cortège électronique (si l’énergie transmise est              
supérieure à l’énergie de liaison de l’électron) et prend le nom d’électron Auger. Il s’agit de l’effet                 
Auger.  

B. FAUX, l’émission β+ se caractérise par l’émission d’un positon et d’un neutrino.  
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Le positon β+ a une durée de vie très courte dans la matière puisqu’il va rapidement réagir avec un 
électron β- (peu lié) par annihilation. La réaction d'annihilation conduit à l’émission de 2 photons 𝛄 
en coïncidence. Ces 2 photons sont émis à 180° avec une énergie égale à 511 keV chacun. 

 
⇒ L’émission des positons précède donc celle des 2 photons d’annihilation. 

C. FAUX, cet item est plutôt ambigu car l’énergie des positons avant leur annihilation avec des électrons                
est censée être de 511 keV (l’équivalent énergétique de leur masse). Or, le terme “maximum” peut                
nous faire penser qu’on considère des énergies inférieures à cela et dans ce cas c’est FAUX. 

On rappelle que l’annihilation engendre l’émission de 2 photons 𝛄 de 511 keV chacun, ainsi               
l’énergie doit bien être présente au moment de la réaction. 

Par ailleurs, la réaction entre un positon et un électron se déroule lorsque le positon est au repos (donc il                    
n’a plus d’énergie cinétique) et il lui reste alors seulement l’équivalent énergétique correspondant à sa               
masse, soit 511 keV et pas plus, ainsi avec cette vision de l’item cela peut le rendre VRAI. 
D. FAUX, lorsque l’énergie du neutrino est maximale, celle du positon est nulle puisque le neutrino               

entraîne la totalité de l’énergie disponible.  
⇒ L’énergie maximale du neutrino est donc égale à l’énergie maximale de l’émission β+,              
soit 630 keV. Son énergie minimale est en revanche égale à 0 (cf item C). 

E. FAUX, le Fluor-18 se désintègre par capture électronique (3%) et par émission β+ (97%).  
Or l’émission β+ est possible seulement si la différence de masse des atomes est supérieure à 2                 
fois la masse de l’électron, ce qui équivaut à une énergie de 1,022 MeV. 
⇒ Pour que les deux mécanismes coexistent, il faut donc que la différence de masse des                

atomes soit supérieure à 2 fois la masse de l’électron. 
 
QCM 21 : BC 
A. FAUX, le rayonnement caractéristique est dû à l’interaction d’un faisceau d’électrons incidents            

avec le nuage électronique des atomes d’une cible. Il produit un spectre de raies caractéristique du                
matériau cible. 
- En effet, si l’énergie de l’électron incident est supérieure à l’énergie de liaison d’un électron du                

cortège électronique cible, alors cet électron est éjecté.  
- L’atome ionisé est instable car présentant une lacune électronique. Il va donc y avoir un               

réarrangement du cortège électronique par le comblement de cette lacune par un électron d’une              
couche électronique supérieur. 

- Cela entraîne l’émission de photons X de fluorescence. L’énergie du photon prend une valeur              
finie. 

Chaque raie est notée en fonction: 
➢ De la couche électronique d’arrivée (K,L). 
➢ De la couche électronique de départ 
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❖ α si elle se trouve un niveau au-dessus de la couche d’arrivée. 
❖ β si elle se trouve deux niveaux au-dessus de la couche d’arrivée. 

B. VRAI, soit la loi d'atténuation d’un faisceau de rayons X :  I = I0.e-μx avec : 
- I0 l’intensité du faisceau incident. 
- I l’intensité du faisceau après traversée d’une épaisseur x de tissu. 
- μ le coefficient d’atténuation linéique du tissu pour le faisceau incident. 

→ Si l’on considère le même tissu et le même faisceau de photons incidents, μ est constant.  
→ Il n’y a donc que l’épaisseur x qui peut faire varier l’atténuation du faisceau de photons. D’après                  
cette formule, plus l’épaisseur x du tissu augmente, plus le nombre de photons transmis est faible. 
⇒ L’intensité I du faisceau transmis sera donc plus faible pour une épaisseur importante que               
pour une épaisseur faible. 

C. VRAI, μ est le coefficient d'atténuation linéique qui dépend de :  
- La nature du tissu. 
- L’énergie des RX incidents. 

→ Il permet de caractériser l’atténuation d’un faisceau de photons.  
Comme vu avec la loi d’atténuation (item B), plus le coefficient d’atténuation linéique est important,               
plus le faisceau est atténué.  
⇒ Le tissu possédant le plus grand coefficient d’atténuation linéique absorbe plus de photons qu’un               
tissu avec un coefficient moindre. 

D. FAUX, le contraste correspond à la capacité à distinguer deux tissus différents. Soit un faisceau               
incident d’intensité I0 traversant deux tissus différents de coefficient d’atténuation linéique μ1 et μ2              
pour ce rayonnement : le contraste C est donné par : C = |I1- I2| / (I1+I2) avec : 

- I1 l’intensité du faisceau émergeant du tissu de coefficient d’atténuation linéique μ1. 
- I2 l’intensité du faisceau émergeant du tissu de coefficient d’atténuation linéique μ2.

 
Le contraste dépend donc de : 
➢ La différence de coefficients d’atténuation |μ1-μ2| : plus elle est importante, plus le contraste              

est important. 
➢ L’épaisseur traversée : plus elle est importante, plus le contraste va diminuer. 

E. FAUX, une image radiologique est le négatif de l’organe. Elle permet de distinguer des zones qui                
apparaissent claires car les tissus sont très absorbants ou, à l’inverse, des zones foncées car les                
tissus sont peu absorbants. Parfois, une analyse plus fine des organes concernés est possible par               
l’adjonction d’un produit de contraste radio-opaque. Le produit radio-opaque absorbe les photons X.             
Il permet de rendre les structures molles visibles sur l’examen radiographique en augmentant le              
coefficient d’atténuation et donc le contraste ! 

 
QCM 22 : D 
A. FAUX, l'œil est un détecteur qualitatif. Il va détecter les rayonnements en fonction de la longueur                

d’onde pour les différencier en couleur. 
B. FAUX, au contraire, la chambre d’ionisation n’est pas assez sensible pour le comptage des              

rayonnements particulaires. Dans cette chambre, il n’y a pas d'amplification des rayonnements ce qui              
se traduit par un plateau de potentiel. Il s’agit d’une phase peu sensible : la tension n’est pas                  
suffisante pour provoquer des ionisations secondaires.  

C. FAUX, dans un compteur Geiger-Müller, la cavité du détecteur va être le siège d’un processus               
d’ionisation secondaire, les électrons éjectés de l’atome lors de la première ionisation vont interagir              
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avec les atomes voisins pour les ioniser à leur tour etc… Il y a donc une amplification du nombre                   
d’ions dans le compteur jusqu’à saturation de l’espace et ce dernier va pouvoir dénombrer ce nombre                
d’ionisation. Ainsi, le signal ne dépend que du nombre de particules ionisantes incidentes.             
Cependant, il n’est pas utile pour mesurer une énergie, ce n’est pas utilisable en tant que                
spectromètre. 

D. VRAI, en effet, les semiconducteurs dopés n sont constitués d’atomes de P (phosphore), As (Arsenic)               
ou de Sb (Antimoine) qui sont tous trois des atomes pentavalents (ils ont la capacité d’amener un                 
électron de valence supplémentaire, on se retrouve alors avec un excès d’électrons). 

E. FAUX, le rayonnement ionisant va être indirectement transformé en électrons. En effet, à l’intérieur              
du scintillateur, les rayonnements ionisants vont être transformés en photons de fluorescence. Ces             
photons de fluorescence vont ensuite interagir avec la photocathode par effet photoélectrique,            
entraînant ainsi l’ionisation des atomes avec éjection d’électrons.  

 
QCM 23 : A 
A. VRAI, la CDA (Couche de demi-atténuation)      

correspond à l’épaisseur nécessaire pour atténuer de       
moitié le flux de photons incident : ici 400 cpm. Sur           
le graphique, on se positionne à 200 cpm en         
ordonnées et on trace l’horizontale. En reportant sur        
l’axe des abscisses, on obtient CDA = 0,6 cm. La          
CDA de cet écran est bien inférieure à 0,7 cm. 

B. FAUX, cf correction item précédent. 
C. FAUX, la CDA est liée au coefficient d’atténuation        

linéique µ par la formule suivante :  
➢ CDA = ln 2 / µ 

● µ est exprimé en m⁻¹ donc on       
convertit la CDA en m⁻¹  

➢  µ = ln 2 / CDA 
➢ µ = 0,7 / (0,6 x 10⁻²) 
➢ µ = 0,7 / (0,6 x 10⁻²) 
➢ µ = 7 x 10² / 6  
➢ µ = 700 / 6 m⁻¹.  

 
µ n’est donc pas compris entre 0,01m⁻¹ et 0,02 m⁻¹. On arrivait à ce résultat si l’on gardait la CDA en                     
cm : 0,7 / 0,6 = 7/6 cm⁻¹ et que l’on convertissait directement en m (7/6 x 10⁻²)! Attention, il s’agit de                      
m⁻¹ donc pour convertir il fallait faire 7/6 x 1/10 ⁻². 
D. FAUX, 1 cm d’écran laisse passer environ 130 photons (cf graphique). Le pourcentage de photons               

transmis est donné par la formule suivante :  
➢ N / N₀  
➢ N / N0 = 130 / 400 ≈ 120 / 400  
➢ N / N0 = 0,3 soit 30% 
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120 / 400 < 130 / 400, ainsi plus de 30% du flux de photons incident est transmis. Donc, moins de                     
70 % du faisceau est absorbé. 

 
E. FAUX, deux écrans identiques de 1 cm = 1 écran de 2 cm. 
En reportant 2 cm sur l’axe des ordonnées, on obtient 42 photons. 
Ainsi un écran de 2 cm laisse passer 42 / 400 ≈ 40 / 400 = 0,1 soit 10% du flux de photons initial.                        
Les deux écrans n’atténuent donc pas le faisceau de plus de 95%. 
NB : Pour aller plus vite, on pouvait reprendre le pourcentage de photons transmis trouvé pour 1 cm                  
(=0,3). On a alors le pourcentage de photons transmis pour 2 écrans de 1 cm = 0,3 x 0,3 = 0,09⇒ Ainsi,                       
plus de 9% du faisceau est transmis (car on avait pris une valeur inférieure pour le calcul item D). Donc,                    
moins de 91% du faisceau est absorbé. 
 
QCM 24 : AD 
A. VRAI, la CDA (Couche de Demi-Atténuation) est l’épaisseur nécessaire pour diminuer de moitié le              

flux de photons incidents. Elle est liée au nombre de photons incidents N0 et au nombre de photons N                   
après la traversée de l’écran d’épaisseur x par la formule : N = N0 / 2x/CDA. 

       A partir de cette relation, le facteur d’atténuation du faisceau de photons est défini par :  
N0 / N = 2x/CDA. 

D’après l’énoncé, l’écran A atténue le faisceau d’un facteur √2 donc : N0 / N = 2x/CDA = √2 = 21/2. 
Via la formule du facteur d’atténuation, on obtient x = 1 et CDA = 2. On en déduit que la CDA du                      
matériau constituant l’écran A est égale au double de l’épaisseur de l’écran A. 
B. FAUX, voir correction item A. 
C. FAUX, un écran A possède une épaisseur égale à x donc l’association de 4 écrans A correspond à                  

une épaisseur égale à 4x. Sachant que x = CDA/2 (cf. item A), le faisceau monochromatique de                 
photons est atténué d’un facteur : 

➔ 24x/CDA = 24(CDA/2)/CDA = 24/2 = 22 = 4. 

Ainsi : 

➔ N = N0 / 24x/CDA  
➔ N = N0 /4  
➔ N= N0 x (1/4)  
➔ N = N0 x 0,25. 

On trouve que N = 25% de N0 soit 25% des photons ont été transmis, ainsi 75% des photons                   
ont été absorbés par les quatre écrans A. L’atténuation du faisceau est donc inférieure à 80%.                
Rappel : %(photons absorbés) = 1-%(photons transmis). 
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D. VRAI, de la même façon que l’item précédent, on détermine le facteur d’atténuation de chaque écran                
:  

● Pour l’association de 2 écrans A : 
➔ 22x/CDA = 22(CDA/2)/CDA = 22/2 = 21 = 2. 

Ainsi : 

➔ N = N0 / 22x/CDA  
➔ N = N0 /2  
➔ N = N0 x (1/2)  
➔ N = N0 x 0,50. 
➔ On trouve que N = 50% de N0 soit 50% des photons ont été transmis. 

 

● Pour un écran B : 

D’après l’énoncé, l’écran B atténue le faisceau d’un facteur 4 donc : 

➔ N0 / N = 2x/CDA = 4. 

Ainsi : 

➔ N = N0 / 2x/CDA  
➔ N = N0 /4  
➔ N = N0 x (1/4)  
➔ N = N0 x 0,25. 
➔ On trouve N = 25% de N0 soit 25% des photons ont été transmis. 

● Pour l’association des 2 écrans A avec l’écran B : 

Au passage des 2 écrans A, il ne reste que 50% du flux de photons incidents. Ainsi, après                  
le passage de l’écran B, il reste seulement 25% de 50% soit 12,5% (0,25 x 0,50 = 0,125) du flux                    
de photons incidents initial. On en déduit donc que 87,5% des photons ont été absorbés par                
l’association de ces trois écrans. L’atténuation du faisceau est donc supérieure à 80%. 

Autrement dit, si on s’intéresse au facteur d’atténuation : 

- 2 écrans A : facteur d’atténuation = 2 
- 1 écran B : facteur d’atténuation = 4 

Ainsi, 2 x 4 = 8. On divise alors N0 par 8, ce qui revient à multiplier par 0,125 (=⅛) ou 12,5%. Donc,                       
12,5% du faisceau est transmis et 87,5% du faisceau est absorbé. 

E. FAUX, on détermine le facteur d’atténuation de chaque association d’écrans : 
● Pour l’association de 4 écrans A : 

Dans l’item C, on a trouvé que N = 25% de N0 soit 25% des photons ont été transmis. 

● Pour l’association de 2 écrans B : 

On sait que l’écran B atténue le faisceau d’un facteur 4 donc au passage d’un écran B, il                  
ne reste que 25% du flux de photons incidents. Ainsi, après le passage d’un deuxième écran B, il                  
reste seulement 25% de 25% soit 6,25% (0,25 x 0,25 = 0,0625) du flux de photons incidents.  
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● Pour l’association des 4 écrans A avec les 2 écrans B : 

Au passage des 4 écrans A, il ne reste que 25% du flux de photons incidents. Ainsi, après                  
la traversée des 2 écrans B, il reste seulement 6,25% de 25% soit 1,5625% (0,0625 x 0,25 =                  
0,015625) du flux de photons incidents initial. On en déduit donc que 98,4375% des photons               
ont été absorbés par l’association de ces six écrans. L’atténuation du faisceau est donc              
inférieure à 99%. 

 
QCM 25 : C  
A. FAUX, la dose létale moyenne D0, est la dose pour laquelle le taux de survie cellulaire est de                  

37%. Ainsi, le taux de mortalité est de 63%. 
B. FAUX, la dose létale 50 DL50 ou DL1/2 est la dose pour laquelle le taux de survie des cellules est                    

de 50% ou pour laquelle 50% des cellules sont tuées.  
C. VRAI, en effet, d’après la formule DL50 = D0 x ln2, sachant que ln2 = 0,7, on déduit que DL50 < D0.                      

Sinon, par logique, une dose pour laquelle 50% de cellules survivent est forcément plus petite qu’une                
dose pour laquelle seulement 37% de cellules survivent (pour un même TLE). 

D. FAUX, plus le TLE augmente, plus les cellules sont radiosensibles. À l'inverse, plus le TLE               
diminue, moins les cellules sont radiosensibles. Donc, pour un faible TLE, les cellules sont moins               
radiosensibles et ont une meilleure survie. De ce fait, la dose létale moyenne D0 (dose pour laquelle                 
le taux de survie est de 37%) est plus importante. 

E. FAUX, la D0 est d’autant plus faible que les cellules sont radiosensibles. Or, la radiosensibilité est liée                 
au TLE (voir item D). Donc, D0 est dépendante du TLE.  

 
QCM 26 : ABCE  
A. VRAI, on cherche la dose absorbée totale au niveau du poumon du patient. On estime qu’il a reçu                  

une dose de 100 mGy en rayons et de 20 mGy en neutrons.γ   

➔ Dtotale =  Doserayonnement∑
 

 
   

➔ Dtotale = D  + Dneutrons γ   
➔ Dtotale = 100 + 20  
➔ Dtotale = 120 mGy 

B. VRAI, on cherche ensuite la dose équivalente (H) au niveau du poumon.  
La dose équivalente permet de comparer l’effet biologique d’une même dose délivrée par des              
rayonnements de nature différente.  
➔ H = D x WR  

WR = 1 pour les photons γ  
➔ H = 100 x 1 = 100 mSvγ   

WR = 10 pour les neutrons considérés 
➔ Hneutrons = 20 x 10 = 200 mSv  

➔ Htotale =  Hrayonnement∑
 

 
   

➔ Htotale = H  + Hneutrons γ   
➔ Htotale = 100 + 200  
➔ Htotale = 300 mSv. 

C. VRAI, on cherche maintenant à calculer la dose efficace (E) en considérant que le poumon est le seul                  
organe exposé. 

La dose efficace reflète les risques tardifs d’induction d’un cancer ou de conséquences génétiques en               
fonction de la nature du tissu irradié.  

➔ E =  HT x WT∑
 

T
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Ici, on considère que le poumon est le seul organe exposé (la dose efficace permet de traduire une                  
irradiation locale en terme d’exposition globale du corps entier) : 
WT = 0,12 pour le poumon 
➔ E = HP x WP 
➔ E = 300 x 0,12  
➔ E = 36 mSv. 

D. FAUX, on considère maintenant que l’ensemble du corps est exposé à la même dose ( 100 mGy en                  
rayons et de 20 mGy en neutrons).γ   

Ce qui signifie que la dose totale absorbée par le corps est de 120 mGy.  
Or, la dose pour laquelle la probabilité de décès est de 50% est la DL50. 
Pour une irradiation globale aiguë la DL50 est de 4,5 Gy et est essentiellement due aux effets sur la                   
lignée sanguine.  
➔ 4,5 Gy > 120 mGy  
➔ DL50 > Dtotale 

La probabilité de décès due à cette exposition est inférieure à 50% car la dose reçue est inférieure à la                    
DL50.  
E. VRAI, voir item D.  
 
QCM 27 : BCDE 
A. FAUX, la dose “érythème” (qui vaut 1 Gy) correspond à la dose qui fait apparaître des rougeurs. La                  

dose aboutissant à une chute des poils et des cheveux est une dose de 4 Gy, elle est donc bien                    
supérieure. 

B. VRAI, la dose “érythème”, voisine de 1 Gy, est la dose la plus faible entraînant des signes au niveau                   
du revêtement cutané. 

C. VRAI, la dose “radiodermite sèche” correspond à une dose de 5 Gy avec un aspect de coup de                  
soleil au niveau de la peau. La dose “radiodermite exsudative” est donc bien supérieure, avec une                
dose voisine de 10 Gy. Elle entraîne des effets similaires à une brûlure au 2ème degré. 

D. VRAI, la dose “radiodermite ulcéreuse”, voisine de 20 Gy est la dose qui entraîne les effets les plus                  
néfastes au niveau du revêtement cutané.  

E. VRAI, la dose équivalente est donnée par la formule suivante : H = D.WR. D correspond à la dose                   
absorbée et WR correspond au facteur de pondération du rayonnement (c’est-à-dire la nocivité du              
rayonnement). Dans ce QCM, il s’agit d’une exposition aiguë du revêtement cutané a des rayons X                
(=photons). Il faut bien retenir que WR des photons est égal à 1. On a donc H = 1.D → H = D. La                        
dose équivalente est bien égale à la dose absorbée ici. 

 
QCM 28 : BD 
A. FAUX, la période effective est la durée de l’exposition par contamination interne. Cette exposition              

est la conséquence de la pénétration de radioéléments dans l’organisme. La période effective Te              
tient compte de la décroissance radioactive Tph et de l’élimination physiologique Tbio. 

La période effective correspond au temps auquel il ne reste plus la moitié de l’irradiation dans                
l’organisme.  
La durée de l’irradiation est représentée  par cette formule : 1/Te = 1/Tph + 1/Tbio 
Comme la période effective combine 2 procédés d’élimination différents mais simultanés, elle est             
forcément plus courte que la période physique et la période biologique. 
Si vous avez un doute au moment du qcm, posez votre formule et faites un calcul simple :  

ex : 1/Te = ½ + ½ = 2/2 = 1 ⇒ Te = 1 / Tph = 2 / Tbio = 2. 
B. VRAI, voir A 

 
C. FAUX, pour calculer la période effective, on utilise la formule suivante : 

➢ 1/Te = 1/Tph + 1/Tbio 
➢ 1/Te = ⅛ + ⅛, 
➢ 1/Te = 2/8, 
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➢ Te = 4 
 
Deuxième méthode : cette formule vous permet de calculer la période effective directement et de ne pas                 
faire de faute d'inattention avec les inverses. On reprend la formule précédente et on met au même                 
dénominateur : 

➢ Te = (Tph.Tbio) / (Tph + Tbio) 
➢ Te = (8.8) / (8 + 8) 
➢ Te = 64/16 = 4  

La période effective de l’iode-131 dans la thyroïde se situe entre 3 et 5 jours. 
D. VRAI, voir C 
E. FAUX, voir C 
 
QCM 29 : AE 
A. VRAI, le pouvoir de pénétration d’une particule correspond à la distance maximale parcourue dans la               

direction du flux incident et dépend principalement de son pouvoir ionisant (qui dépend surtout de               
sa masse/taille et de se charge). En effet, plus une particule est ionisante, plus elle transmet de                 
l’énergie à chaque interaction. Elle va donc très vite perdre son énergie cinétique (peu d’interactions               
nécessaires) et s'arrêter.  
C’est l’exemple de la particule 𝛂 (particule chargée et lourde) qui provoque beaucoup de dégâts               
lorsqu’elle rencontre de la matière car elle transmet énormément d’énergie à chaque interaction             
(pouvoir ionisant très important). C’est pourquoi elle ne s’enfonce que très peu dans la matière (elle                
ne traverse pas la couche externe de la peau).  
Les particules β quant à elles sont chargées mais plus légères et donc moins ionisantes, ce qui                 
signifie qu’elles transmettent moins d’énergie à la matière lorsqu’elles la rencontrent. Ces            
particules ont donc la possibilité d’avoir un plus grand nombre d’interactions et de s’enfoncer plus               
profondément dans la matière. Attention, contrairement aux particules 𝛂, les particules β sont             
déviées par la matière à chaque interaction (du fait de leur masse plus faible) et adoptent donc une                  
trajectoire en ligne brisée.  
Pour les photons 𝛄 (ils n’ont pas de masse ni de charge), les interactions avec la matière sont rares,                   
ainsi ils vont s’enfoncer très profondément. Ils perdent leur énergie bien moins vite que les               
particules chargées, ce qui leur permet d’avoir un pouvoir de pénétration plus important. Il est donc                
plus difficile de s’en protéger. 

On a donc le classement dans l’ordre décroissant (du rayonnement le plus pénétrant au              
rayonnement le moins pénétrant) des pouvoirs de pénétration suivant :  

 𝛾 > β > 𝛂 
B. FAUX, voir A. 
C. FAUX, voir A. 
D. FAUX, voir A. 
E. VRAI, le TLE (Transfert Linéique d’Énergie) correspond à l’énergie déposée (transmise à la matière)              

par unité de longueur : Energie de la particule/∆x.  
→ La TLE est proportionnel à l’énergie de la particule, donc plus l’énergie est importante, plus le TLE                  
sera important (pour une même distance parcourue). 
→ Le TLE est inversement proportionnel à la distance parcourue par le faisceau, donc plus la                
distance parcourue est importante, plus le TLE sera faible (pour une même énergie). 
Or, si l’énergie des deux particules est la même (ici 2 MeV), le TLE ne dépendra que de la longueur                    
de la trajectoire.  
Les particules 𝛂 ont un parcours très réduit donc elles vont déposer toute leur énergie sur une courte                  
distance (TLE très important).  
En revanche, les particules β ont un trajet plus long et vont donc déposer leur énergie sur une                  
distance plus importante (TLE plus faible).  
Pour une même énergie, le TLE des particules 𝛂 sera donc bien plus important que celui des                 
particules β car leur parcours est plus réduit. 
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QCM 30 : AC 
A. VRAI, l’exposition au Potassium-40 est bien une exposition naturelle. Le 40K représente l’essentiel de              

la radioactivité du corps humain. En effet, ce radioélément est présent dans la nourriture et dans                
l’organisme.  

B. FAUX, le 18F se désintègre par émission +. Or, les désintégrations + sont uniquement artificielles.               
Le fluor 18 ne participe donc pas à l'exposition naturelle.  

C. VRAI, le radon est un émetteur alpha présent en grande quantité dans les sols à l’état gazeux . C’est                   
également un élément radioactif participant à l’exposition naturelle par inhalation. Ce dernier induit             
l’apparition de cancer du poumon. 

D. FAUX, le 99mTc est utilisé en médecine nucléaire. Il est dans un état excité (métastable) et se stabilise                  
par émission gamma. Cependant, il ne participe pas à une exposition naturelle : il est formé à la suite                   
de la désintégration du Molybdène 99. Ce n’est pas un élément naturel. 

E. FAUX, attention, le Carbone possède bien des isotopes qui participent à l’exposition naturelle.             
Cependant, les noyaux de 12C sont stables (non radioactifs). Ce sont les noyaux de 14C qui participent                 
à l’exposition naturelle. Le carbone 11 est également radioactif mais formé artificiellement,            
contrairement au carbone 13 qui est naturel et stable. 

NB : la radioactivité du 14C permet la datation de la mort des organismes vivants (datation au                 
carbone 14). 

 
QCM 31 : BCD 
A. FAUX, d’après la formule du débit de dose; Ḋ 1 x d1² = Ḋ 2.d2² , le débit de dose absorbé D en un                        

point est proportionnel à l’inverse du carré de la distance séparant ce point de la source. Si on se                   
rapproche d’1 m de la source ce qui équivaut à diviser par deux la distance qui sépare l’individu de la                    
source soit d2= ½ d1 , le débit de dose est multiplié par 4.  

On a : Ḋ 2 = Ḋ 1 x d1² / d2² ⇒ Ḋ 2 = Ḋ 1 x d1² / (½ d1)² ⇒ Ḋ 2 = Ḋ 1 x 4.   
B. VRAI, la CDA ou couche de demi atténuation est l’épaisseur d’écran pour laquelle le flux de photons                 

est divisé par deux. Deux fois la CDA revient donc à diviser par 4 ce flux. 
C. VRAI, la dose reçue par un rayonnement est directement proportionnelle au temps passé près de la                

source radioactive. En effet, on pose la formule du débit de dose Ḋ :  
Ḋ = Dose / temps, soit Dose = Ḋ x temps. Diviser ce temps par deux divise donc la dose reçue                     
par deux également. 

D. VRAI, par rapport à une intervention de 30 min à deux mètres d’une source, une intervention d’une                 
heure à quatre mètres multiplie le temps par deux ainsi que la distance. La dose reçue est donc                  
multipliée par deux si on se réfère au temps et divisé par 4 si on se réfère à la distance. 2 x ¼ = ½. 

➔ si on raisonne par le calcul avec d2= 2.d1 
○ D1.d1

2 = D2.d2
2  

○ D2 = D1.d1
2/d2

2  
○      = D1.d1

2/(2.d1)
2  

○      = D1.d1
2/4.d1

2 

○      = D1/4. 
○ placé à 4 m on aura donc un débit de dose diminué par 4  

→ On reste à cette distance de la source pendant 1 h (soit 2 x le temps précèdent ) donc la dose                      
reçue D = (D1/4) x 2 = (D1 x 2) / 4 = D1/2. La dose reçue est donc divisée par 2 au total par rapport                          
à celle délivrée en une demi-heure à 2 m de la source. 

E. FAUX, les rayonnements γ sont extrêmement pénétrants donc il faut toujours s’en protéger, même              
pour de petit débit de dose. C’est à cela que sert la radioprotection. 

Rappels : pour se protéger des photons, on va utiliser des éléments au numéro atomique élevé                
tel que le plomb. 

 
QCM 32 : AD 
A. VRAI, il existe trois principales formes de radiothérapie :  
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➢ La radiothérapie interne vectorisée (RIV) qui utilise une source d’irradiation interne non            
scellée. 

➢ La curiethérapie : source d’irradiation interne scellée ou confinée. 
➢ La radiothérapie externe : source externe scellée. 

La radiothérapie externe fait intervenir les modes d’hypo/hyperfractionnement en relation avec le            
rapport ⍺/β de chaque tissu. 

B. FAUX, le rapport ⍺/β n’est pas utilisé pour calculer la période effective en radiothérapie interne               
vectorisée (RIV). La période effective est liée au temps de résidence in situ du médicament               
radiopharmaceutique dans l’organisme. 1/T effective = 1/T biologique + 1/T physique.  

C. FAUX, le rapport ⍺/β dépend du caractère prolifératif des cellules          
d’une tumeur. Ce rapport est spécifique à chaque tissu. En effet, il faut             
que la prolifération cellulaire normale (accompagnée de la réparation) soit          
plus importante que la prolifération tumorale pour que le fractionnement          
soit efficace. 

D. VRAI, le rapport ⍺/β est utilisé pour renseigner sur la radiosensibilité           
intrinsèque d’une tumeur au fractionnement de dose. Plus le rapport          
⍺/β est élevé et moins l’effet est sensible au fractionnement des           
doses. A l’inverse, plus le rapport est faible et plus la sensibilité à la              
dose par fraction est grande. 

 
E. FAUX, le rapport ⍺/β caractérise un modèle de survie linéaire          

quadratique de la forme :  
 
 
 

Avec :  
● ⍺ = tangente à l’origine qui exprime les lésions létales d’emblée. 
● β = qui exprime les lésions sublétales potentiellement réparables. 

Par ailleurs, le modèle de survie exponentiel est représenté par une droite et il ne considère pas les                  
réparations éventuelles, ainsi ce serait le cas ici si on a β = 0. 
 
QCM 33 : ADE 
A. VRAI, en radiothérapie, le rapport α/β correspond à la dose pour laquelle αD (responsable de               

lésions létales) et βD² (responsable de lésions sublétales) contribuent pour une part égale à la létalité                
radio-induite. Il s’exprime en Gray (Gy). 

B. FAUX, le Becquerel (Bq) est l’unité de l’activité physique d’une source radioactive. 
C. FAUX, la dose en radiothérapie s’exprime en Gray. Le Sievert (Sv) est l’unité de la dose équivalente                 

et de la dose efficace en radiobiologie. 
D. VRAI, en effet, d’après le modèle linéaire quadratique, la mort cellulaire est due à des lésions létales                 

non réparables liées à des cassures simple brin (composante α) ainsi qu’à des lésions sublétales               
potentiellement réparables liées à des cassures double brin (composante βD). 

E. VRAI, le rapport α/β est spécifique et permet de mesurer la radiosensibilité intrinsèque de chaque               
tissu. Le choix du fractionnement est effectivement basé sur le coefficient α/β de la tumeur et des                 
tissus environnants. Pour rappel : les 5R à la base du fractionnement sont : la réparation cellulaire, la                  
redistribution, la réoxygénation, la repopulation et la radiosensibilité intrinsèque. 

 
QCM 34 : CE 
A. FAUX, le fractionnement de dose dépend de la tumeur traitée. En effet, si les cellules tumorales                

prolifèrent rapidement, il sera nécessaire d’augmenter la fréquence des doses appliquées sur la             
tumeur. Il faut donc prendre en compte le type de tumeur que l’on souhaite irradier. 
→ Le rapport α/β est spécifique d’un tissu et permet de déterminer la sensibilité au fractionnement                
(cf. QCM 33 item E). 
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B. FAUX, grâce à la technique 90Y-SIRSPHERES (émission β- pure), il est possible d’obtenir des lésions               
localisées au niveau des cellules tumorales hépatiques.  

● Le radioélément, l’Yttrium 90, est porté par des microsphères en résine qui se bloquent dans la                
microcirculation maligne.  

● De fortes doses sont ainsi délivrées au compartiment tumoral mais seulement des doses             
tolérables atteignent le foie sain. 

→ En effet, pour les particules bêta moins, le niveau de radiation diminue rapidement avec la                
distance. 

C. VRAI, en RIV, pour une dose administrée supérieure à 740 MBq, l’hospitalisation en chambre              
radioprotégée est nécessaire. Les murs, le sol et le plafond sont doublés avec du plomb afin de                 
protéger les patients des chambres voisines. 
→ Il faut savoir qu’il y a un seuil fixé par la réglementation mais la valeur de 740 MBq n’est pas à                      
retenir par cœur. 

D. FAUX, on ne peut pas agir sur la période physique d’un radioélément. En effet, celle-ci est propre au                  
radioélément et ne varie pas, quelles que soient les conditions. 
● Pour rappel, un élément clé de la RIV est la période effective Te qui permet de déterminer le                  

temps de résidence in situ du radioélément. Elle dépend :  
1 / Te = 1 / Tphysique + 1 / Tbiologique 

- de la période physique Tphysique (= période radioactive = demi-vie) qui correspond au temps au                
bout duquel la moitié des noyaux initiaux se sont désintégrés. 
- de la période biologique Tbiologique qui correspond au temps au bout duquel 50 % du                
radioélément en question a été éliminé de l’organisme par les voies naturelles. 
→ Attention, en RIV, on adapte l’irradiation à la période effective du radioélément et non l’inverse                
comme suggéré dans cet item ! 

E. VRAI, les nouveaux équipements disponibles permettent de cibler la tumeur de manière très précise              
pour n'irradier que les tissus lésés. Il existe, par exemple, le système de synchronisation              
respiratoire qui prend en compte les mouvements du corps lors de la respiration.  
→ En effet, les mouvements respiratoires provoquent une incertitude dans la délivrance du             
rayonnement.  
→ La synchronisation respiratoire permet donc un déclenchement de l’irradiation à un moment             
précis du cycle respiratoire. 
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