
 

 
CORRECTION - ED n°1 - UE3A 

18-19-20/09/2018 -  Fait par la séance du mercredi 
 
QCM 1 : D 
A. FAUX, l’état liquide est un état condensé et désordonné à l’échelle moléculaire. Aucun des 3               

grands états de la matière n’est décrit comme “non condensé et ordonné” ! 
B. FAUX, ATTENTION, c’est l’entropie (désordre d’un système à l’échelle moléculaire) du gaz qui est              

supérieure à celle des solides et non pas l’enthalpie ! 
C. FAUX, c’est la vaporisation. La condensation correspond au passage de la matière de l’état gazeux               

à l’état liquide. 
D. VRAI, un corps pur peut être simple (N2, H2) ou alors complexe (H2O, CO2). 
E. FAUX, la température et l’enthalpie restent bien constantes tout au long du changement d’état mais               

l’enthalpie de sublimation et de déposition sont de signes opposés et donc, non égales : ΔHsublimation                
= - ΔHdéposition. 

 
QCM 2 : AC 
A. VRAI, on peut s’en assurer en vérifiant que la pente de la courbe de fusion/solidification est bien                 

négative. 
B. FAUX, une vaporisation pourrait être obtenue par décompression à partir du point C. 
C. VRAI,  

Rappels : 
★ Une décompression isotherme signifie que l’on diminue la pression (axe y) alors que la              

température est constante. 
★ Un chauffage isobare signifie que l’on augmente la température (axe x) alors que la pression               

est constante. 
D. FAUX, c’est en partant du point C. On a tout d’abord une congélation par abaissement de la                 

température (axe x), on passe alors de l’état liquide à l’état solide. Puis on a une sublimation par                  
décompression (axe y) qui permet de passer de l’état solide à l’état gazeux !  

E. FAUX, on peut passer de l’état solide à gazeux. 
 
QCM 3 : C 
A. FAUX, il s’agit de la vaporisation ou ébullition qui s’effectue dans des conditions de T° et de P°                  

données. L’évaporation se produit à toute température ! 
B. FAUX, dans un mélange, chaque constituant de la phase liquide exerce sa pression de vapeur               

après évaporation/vaporisation, il n’y en a pas un qui fait tout le boulot pour tout le monde ! 
C. VRAI, plus la température augmente, plus la phase liquide d’un mélange a tendance à se vaporiser                

(changement d’état), plus la fraction gazeuse augmente et vient faire pression sur la surface liquide :                
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il s’agit donc d’une augmentation de la pression vapeur.  
La volatilité correspond à la capacité qu’a un corps à se vaporiser. Donc plus T° ↗, plus P°vapeur ↗,                   
plus volatilité ↗. 

D. FAUX, la solubilité d’un gaz diminue avec la température. Plus la température est importante, plus               
les molécules de gaz s’agitent donc moins elles créent de liaisons pour permettre la solubilité !                
Pensez aussi que si vous chauffez votre liquide, vous créez du gaz par vaporisation donc ça                
n’aidera pas la solubilité.  
Rappel : A l’inverse, la solubilité des liquides et des solides est favorisée par l’augmentation               
de la température. 

E. FAUX, au contraire, une diminution de pression donne plus de place aux molécules de gaz pour                
bouger donc elles entrent moins en interaction et par conséquent, elles créeront moins de liaisons.               
La solubilité d’un gaz diminue donc quand la pression diminue.  
ATTENTION : la pression n’agit pas sur la solubilité des liquides et des solides (car ce sont                 
des états condensés, incompressibles). 

 
QCM 4 : ACE 
A. VRAI, dans l’énoncé, on nous donne la Cosmolaire de NaCl dans la solution A. A partir de cette valeur,                   

nous allons remonter jusqu’à la masse de NaCl : 
● Par définition : Cosmolaire = i x Cmolaire avec i ⇔ coefficient d’ionisation ⇔ nombre de particules                 

obtenues à partir du composé de base après dissociation. 
● En se dissolvant, le sel s’ionise en 2 ions : Na+ et Cl-. On se retrouve donc avec « i = 2 ». 
● Cosmolaire(A) = 2 x Cmolaire(A) 
● Cmolaire(A) = Cosmolaire(A) / 2 ⇔ 1 / 2 = 0,5 mol/L.  

 
● Par définition : Cmolaire = n / V ; sachant que V = 500 mL. 
● nNaCl(A) = Cmolaire(A) x VA = 0,5 x 0,5 = 0,25 mol. 
● Par définition : nNaCl(A) = mNaCl(A) / MNaCl ⇔ mNaCl(A) =  nNaCl(A) x MNaCl = 0,25 x 58 = 14,5 g. 

B. FAUX, voir A. 
C. VRAI, On sait que : Céq = |z| x Cmolaire. On nous demande la concentration équivalente en cations.                  

Comme le seul soluté en présence est le sel, le seul cation dissocié sera le Na+ dans les solutions A                    
et B. 

➢ Céq(A) = 1 x 0,5 = 0,5 Eq/L. 
➢ Céq(B) = 1 x 0,2 = 0,2 Eq/L. 
➢ Céq(total) = 0,5 + 0,2 = 0,7 Eq/L. 

D. FAUX, ATTENTION : piège d’unité : on parlera d’Eq/L et pas d’Eq/kg car la formule fait intervenir                 
une Cmolaire, qui est reliée à une notion de volume et non de masse. 

E. VRAI, le coefficient de partage de NaCl correspond au rapport des concentrations molaires du              
soluté dans chaque solution : par définition : K = CB / CA = 0,2 / 0,5 = 0,4. 

 
QCM 5 : ACE 
A. VRAI, on procède par étapes : 

➔ On commence d’abord par calculer la quantité de matière nX de protéine dans la 1ère cuve :  
nX = mX/MX = 100/100 = 1 mol. 

➔ A partir de là, on peut calculer la concentration molaire : Cmolaire = n/V = 1/5 = 0,2 mol/L. 
➔ On parle ici d’une protéine : avec l’urée et le glucose ce sont des composés qui ne se                  

dissocient PAS en solution !  
Alors i = 1 et donc Cmolaire = Cosmolaire = 0,2 osmol/L = 0,2.103 osmol/m3 = 200 osmol/m3. Ici, on                    
convertit la concentration osmolaire en osmol/m3 pour pouvoir correctement utiliser la formule de             
la pression osmotique. 

➔ Par définition : Δπ = π1 – π2, or Cosmolaire(2) est nulle car il n’y a QUE du solvant pur et donc aucun                       
soluté ⇔ π2 = 0 Pa. 

➔ Δπ = R.T.Cosmolaire(1) = 8 x (27 + 273) x 200 = 8 x 300 x 200 = 2400 x 200 = 480 000 Pa. 
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B. FAUX, voir A. 
C. VRAI, par définition : Δπ = ρgh à l’équilibre, donc h = Δπ/ρg = 480 000/103.10 = 480 000.10-4  

= 48 m > 20 m. 
Rappel : ATTENTION : ici, on doit convertir ρ en kg/m3 ! ρeau = 1 kg/L ⇔ ρeau = 1 kg/10-3 m3 
⇔ ρeau = 1.103 kg/m3 = 1000 kg/m3. 

D. FAUX, voir C. 
E. VRAI, la pression oncotique est la pression osmotique exercée par les protéines. 
 
QCM 6 : A 
A. VRAI. 
➢ Pour résoudre l’exercice, on applique la loi de l’ébulliométrie avec la formule Téb = Kéb.Cosmolale.Δ   
➢ Etant donné que la masse volumique de la potion magique est de 1 kg/L, on peut donc dire que                   

Cosmolale = Cosmolaire (en faisant attention aux unités, car la masse volumique de l’eau est donnée en                 
kg/L et non kg/m3).  

➢ On peut donc écrire que Téb = Kéb.Cosmolaire ⇔ Téb = Kéb x i x (n / V) ⇔ n = Téb x V / Kéb x i.Δ Δ Δ  
➢ Or, on sait qu’Obélix ne se dissocie pas en solution ⇔ le coefficient d’ionisation i = 1 : 

⇔ Cosmolaire = Cmolaire. 
➢ On applique la formule : n = 5 x 103 / 4 x 1 ⇔ n = 5 / 4.103 = 1,25.103 mol. 
B. FAUX, cf A. 
C. FAUX, cf A. 
D. FAUX, cf A. 
E. FAUX, cf A. 
 
QCM 7 : E 
A. FAUX, ATTENTION : la fraction molaire d’un composé Z, notée XZ ou fZ n’a PAS d’UNITE ! Le mol                   

est l’unité du SI réservée à la quantité de matière : nZ. Cependant, les valeurs numériques de fA et fB                    
sont les bonnes : en effet, selon la loi de Raoult concernant un liquide volatil (A), on a : PA(g) =                     
fA(L) x PS(A). Alors, fA(L) = PA(g) / PS(A) ⬄ fA(L) = 75.10-3 / 125.10-3 = (25 x 3) / (25 x 5) = 3/5 = 0,6.                           
On sait que Σ(fi) = 1 ⬄ fA + fB = 1 ⬄ fB = 1 – fA = 1 – 0,6 = 0,4. 

B. FAUX, il ne faut considérer que la phase gazeuse de A et pas celle de B car seul A est volatil ! B                       
est non-volatil, c’est-à-dire que B ne s’évapore pas ⬄ aucune phase gazeuse de B n’est               
présente dans la cuve fermée. 

C. FAUX, procédons par étapes :  
● Par définition : fB(L) = nB/ntot.  

● Or, CB = nB/VB ⬄ nB = CB.VB et de même : ntot = Ctot.Vtot.  

● Donc : fB(L) = (CB.VB) / (Ctot.Vtot).  
● Or, on sait que CA = CB donc la concentration globale C du mélange est Ctot = C = CA = CB. 
● Quand on mélange deux composés de même concentration, quels que soient les volumes             

versés, la concentration finale du mélange est la même que celle des composés de départ.  
● On obtient donc : fB(L) = (C.VB) / (C.Vtot) et fB(L) = VB / Vtot.  
● Enfin, VB = fB(L) x Vtot.  

● Calculons Vtot : par définition, ρtot = mtot / Vtot et Vtot = mtot / ρtot ⬄ Vtot = 3,6 / 1,2 = 3 L.  
● Alors : VB = 0,4 x 3 = 1,2 L et de même, VA = Vtot – VB = 3 – 1,2 = 1,8 L = 1800 mL. 

D. FAUX, pour les mêmes raisons que l’item C. 
E. VRAI. 
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QCM 8 : BD 
A. FAUX, on va détailler le tracé selon D2. D’abord on trace l’axe D2 puis sa perpendiculaire : VL.  

On n’oublie pas de prolonger la perpendiculaire afin de ne pas rater une déflexion ! 

 
Le côté positif est du côté de la pointe de la flèche du vecteur D2 et le côté négatif est à l’opposé. 
Ensuite on démarre du centre électrique du cœur puis on part vers la gauche en suivant la courbe du                   
VCG (sens anti-horaire) pour trouver le point le plus loin de la droite VL (représenté par un trait                  
jaune). On est dans le côté négatif donc notre premier trait partira vers le bas au niveau de l’ECG.                   
Ensuite on fait pareil pour le côté positif en continuant de suivre la courbe du VCG (trait bleu). 

 
Ici, on ne s’arrête pas à nos deux tracés. Il faut bien faire attention à ce que l’on ne repasse pas par                      
le côté négatif. Ici, c’est le cas (trait rose).  
Puis au final, on obtient cet ECG : 

 
 

B. VRAI, il a d’ailleurs la même allure que celui en D2. 
C. FAUX, l’ECG selon VR donne l’enregistrement 2. 
D. VRAI, l’électrode placée entre le poignet gauche et la cheville correspond à la dérivation D3 (orientée                

vers le bas et la droite). 
E. FAUX, l’axe électrique du coeur est obtenu en regardant la somme des déflexions positives et               

négatives des ECG tracés en D1 et VF ! 
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QCM 9 : C 
A. FAUX, si on avait ce VCG, l’ECG selon la dérivation VF ressemblerait à :  

Les deux déflexions négatives sont très faibles par rapport à la grande déflexion             
positive. 

 
 
 
B. FAUX, si on avait ce VCG, l’ECG selon la dérivation VL ressemblerait à :   

 
C. VRAI. 

 
 
 

D. FAUX, le coeur d’Anaïs présente une déviation axiale droite         
car en faisant la somme de la hauteur des déflexions positives           
et négatives sur les ECG selon D1 et VF, on trouve une somme             
totale négative pour D1 et à peu près positif pour VF. On se             
reporte sur le graphique du cours : on se situe donc ici : 

 
 
 
E. FAUX, c’est l’activité électrique et non mécanique du coeur. L’ECG est bien un examen non-invasif. 
 
QCM 10 : AE 
A. VRAI, il faut tout d’abord convertir toutes les données dans les unités du système international : 

★ 1 calorie ⇔ 4 Joules donc 400 kcal = 400.103 cal ⇔  400.103 x 4 Joules  = 1600 kJ. 
★ Par définition : W = F.d ⇔ F = W / d = 1600 x 103 /10 x 103 = 160 N. 

B. FAUX, une force est en Newton ! C’est la puissance qui est en Watt et l’énergie en Joules ! 
C. FAUX. 
D. FAUX, on connaît la formule de l’énergie cinétique:  Ec = ½.m.v2. 

● Alors, v2 = Ec x 2 / m = 480 x 2 / 60 = 960 / 60 = 16. 
● On n’oublie pas que la vitesse est élevée au carré ici : v = √16 = 4 m/s. 
● 4 m/s ⇔ 4 x 3600 m/h car on compte 3600 secondes dans une heure. 

⇔ v = 14 400 m/h = 14,4 km/h > 10 km/h.   
E. VRAI, voir D. 
 
QCM 11 : AD 
A. VRAI, on applique la formule du champ électrique : E = K.qA/rAB² avec qA : la charge source qui crée                    

le champ électrique, il s’agit donc de la charge centrale ⇔ le noyau de l’atome de Bore. 
Or, on sait qu’un atome est une entité neutre, donc le nombre de charges négatives (électrons)                
sur les couches électroniques est égal au nombre de charges positives (protons) présentes dans              
le noyau. 
On dénombre 5 électrons donc on aura 5 protons dans le noyau de Bore ⇔ qA = 5 x 1,6.10-19 C. 
Alors, E = 9.109.(5 x 1,6.10-19/(2.10-12)²) = 9.109.(8.10-19/4.10-24) = 9.109 x 2.10-19+24 = 18.109+5  
= 18.1014 N.C-1. 

B. FAUX, ATTENTION : la formule à utiliser ici est FA→B = qB.E avec qB la charge qui rentre en                   
interaction avec le champ électrique E créé par une seconde charge. Ici, on observe que c’est                
l’électron (qB) qui rentre dans le champ électrique de qA (charge à l’origine du champ électrique E). 
On peut alors développer la formule suivante : FA→B = qB.E ⇔ FA→B = qB.(K.qA/rAB²). 
Il faut donc bien considérer que l’électron a une charge négative :  
FA→B = - 1,6.10-19 x 18.1014 = - 16.10-20 x 18.1014 = - 288.10-20+14 = - 288.10-6 N = - 2,88.10-4 N. 
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C. FAUX, quand on parle du champ électrique créé par l’électron en C et observé au niveau de A,                  
on considère en fait EC = K.qC/rAC² et non pas EA = K.qA/rAC². 
 
RAPPEL : dans la formule du champ électrique E, la charge prise en compte est la charge qui crée                   
le champ et non celle qui le subit ! On sait qu’un électron est une charge de - 1e = - 1,6.10-19 C. 
 
On a donc :  

● EC = K.qC/rCA² = 9.109.(- 1,6.10-19/(4.10-12)²)  
● EC = 9.109.(- 1,6.10-19/16.10-24)  
● EC = 9.109.(- 16.10-20/16.10-24) = - 9.109-20+24 = - 9.1013 N.C-1. 

Or ici la valeur présentée dans l’item équivaut au champ électrique crée par A et observé en C :  
EA = K.qA/rAC² ⇔ 9.109.(8.10-19/(4.10-12)²) ⇔ 9.109.(8.10-19/16.10-24) et EA = 4,5.1014 N.C-1. 
 

D. VRAI, on applique la formule : FA→C = qC.EA = - 1,6.10-19 x 4,5.1014 = - 16.10-20 x 45.1013 = - 720.10-7 = -                        
7,2.10-5 N. 

E. FAUX, on cherche FA→H = K x qA.qH/rAH² : 
= 9.109 x [(5 x 1,6.10-19 x 1,6.10-19)/(200.10-9)²] 
= 9.109 x [(8 x 1,6.10-38)/(2.10-7)²] 
= 9.109 x [(12,8.10-38)/4.10-14] 
= 9.109 x 3,2.10-24  
= 9.109 x 32.10-25 = 288.10-16 N. 
Enfin, comme on considère les deux noyaux chargés positivement, on a donc deux charges de 
même signe qui, par définition, se repoussent et ne s’attirent pas. 

 
QCM 12 : BCD 
A. FAUX. 
Il faut déjà commencer par noter les valeurs des résistances sur le schéma, puis calculer la résistance 
équivalente des résistances branchées en parallèles (en dérivation) c’est à dire R5,6 et 7 que l’on 
appellera Réq(1) puis la résistance équivalente de R2,3 que l’on appellera Réq(2). 
 
On a donc : 1/Réq(1) = 1/R5 + 1/R6 + 1/R7.  
                  1/Réq(1) =  1/3 + 1/2 + 1/6. 

            1/Réq(1) = 2/6 + 3/6 + 1/6. 
            1/Réq(1) = 6/6 = 1. 
             Réq(1) = 1 Ω.  

 
                  1/Réq(2) = 1/R2 + 1/R3. 

            1/Réq(2) = 1/4 + 1/12. 
            1/Réq(2) = 3/12 + 1/12.  
            1/Réq(2) = 4/12. 
            1/Réq(2) = 1/3. 
             Réq(2) = 3 Ω (ATTENTION à ne pas oublier la fraction ! Il faut inverser !). 

 
Enfin, pour trouver Réq(total), il faut additionner R1, Réq(1) et Réq(2) car ces 3 résistances sont placées                 
les unes à la suite des autres, elles sont en série. Ce qui donne : 2 + 1 + 3 = 6 Ω. 
B. VRAI, (voir correction item A). 
C. VRAI, on utilise la loi d’Ohm : U = R.I ⇔ I = U/R. et I = 180/6 = 30 A.  
D. VRAI.  
E. FAUX, ATTENTION, la loi des noeuds fait référence à l’intensité du courant électrique, et non               

pas à la tension. Néanmoins, comme nous sommes dans un circuit placé en dérivation, la relation                
suivante : U5 = U6  = U7 est tout de même vraie. 
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QCM 13 : CDE 
A. FAUX, le moment dipolaire est égal au produit de la charge (en Coulomb C) et d’une distance (en                  

mètre m) donc son unité est le C.m qui correspond au Debye noté D. 
B. FAUX, les barycentres des charges (+) et (-) d’un atome coïncident. Pour obtenir un moment               

dipolaire induit, il faut appliquer un champ électrique extérieur ! 
C. VRAI. 
D. VRAI, les dipôles permanents font apparaître chez les molécules déformables un dipôle induit et              

permettent ainsi (via la force de Van der Waals) d’avoir une meilleure cohésion moléculaire. 
E. VRAI, une cellule cardiaque au repos est polarisée de la façon suivante : IC (-) et EC (+). Une                   

cellule cardiaque activée ⇔ dépolarisée, présente une polarisation inversée : IC (+) par entrée              
de cations et EC (-). 

  
QCM 14 :  B 
A. FAUX, les lignes de champ sont fermées. 
B. VRAI. 
C. FAUX, le champ magnétique peut être symbolisé par l’index dans le cas où le courant passe par le                  

pouce, mais il peut aussi être symbolisé par le pouce dans le cas où le courant passe par l’index. 
D. FAUX, c’est l’inverse. 
E. FAUX, LES PÔLES NE PEUVENT PAS ÊTRE ISOLÉS. Si on casse notre aimant en deux, on se                 

retrouve avec deux aimants qui auront chacun un pôle Nord et un pôle Sud ! 
 
QCM 15 : B 
A. FAUX, voir B.  
B. VRAI, on cherche la distance d entre 2 points opposés du champ B : on applique la formule                  

concernant le fil rectiligne infini :  
★ B = µ0.i / 2.π.a avec a la distance entre un point et le fil central : soit 1/2 de AB ! 
★ Donc a = µ0.i / 2.π.B 

On met les données de l’énoncé dans les unités du système international : 
★ i = 100.10-3 A 
★ B = 105 G = 10 T car 1 T ⇔ 104 G. 

On en déduit : a = 4.π.10-7 x 100.10-3 / 2.π x 10 = 2.10-9 m. 
Donc le rayon du champ créé par le fil est de 2.10-9m. Par définition, le diamètre étant le                  

double du rayon, on a d = 2 x 2 x 10-9 = 4.10-9m. 
C. FAUX, voir B. 
D. FAUX, voir B. 
E. FAUX, voir B. 
 
QCM 16 : BC 
A. FAUX, on se trouve dans le cas du solénoïde infini, donc on utilise la formule B = μ0.i.n tout en                    

faisant attention aux unités! 
Le piège était de ne pas oublier de convertir le nombre de spires par centimètre en nombre                 
de spire par mètre pour aboutir aux unités du système international ! 
On a :  

❏ B = 4.π x 10-7 x 10.103 x 10-3 x 4.105  
❏ B = 12 x 4 x 10-1 

❏ B = 4,8 T. 
B. VRAI, 1 T ⇔ 104 G donc 4,8 T ⇔ 4,8 x 104 G. 
C. VRAI. 
D. FAUX, voir correction item A. 
E. FAUX, voir correction item A. 
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QCM 17 : BC 
A. FAUX, 

On utilise la formule relative à une spire circulaire : B = μ0.i/2.a : 
On cherche une surface : S = π.r² donc, on va chercher à isoler le rayon a de la spire. 
On obtient : a =  μ0.i/2.B 

★ a = 4 x 3.10-7 x 2.10² / 2.(6.10-4) : penser à passer en Tesla et ne pas rester en Gauss ! 
★ a = 12 x 2.10- 5 / 12.10-4 

★ a = 2.10-1 

★ a = 0,2 m. 
 

On applique maintenant la formule afin de trouver la surface de la spire à partir de son rayon a : 
➢ S = π.a² 
➢ S = 3 x (0,2)² 
➢ S = 3 x 0,04 = 0,12 m². 

 
ATTENTION : pour la conversion des m² en cm², il faut procéder ainsi : 

● 1 m = 10² cm  
● 1 m² = (10²)² cm² 
● 1 m² = 104 cm² 
● Donc, 0,12 m² ⇔ 0,12.104 cm² = 1200 cm². 

B. VRAI, cf A. 
C. VRAI, cf A. 
D. FAUX, cf A. 
E. FAUX. 
 
QCM 18 : ACDE 
A. VRAI, il faut d’abord penser à mettre les données dans les unités du système international. L’unité                

du champ magnétique est le Tesla et non le Gauss ! On a donc B0 = 216 G ⇔ 216.10-4 T. 
Ensuite, on modifie la formule B = μ0.i.n ; afin d’isoler notre inconnu « i ». 
On a : 

❖ i = B/n.μ0 = 216 x 10-4 / 6000 x 4.π.10-7  

❖ i = 216 / 4.π x 6 
❖ i = 216 / 72 = 3 A. 

B. FAUX, cf A. 
C. VRAI, on a 6000 spires par mètre. Si j’ai 6 mètres, j’aurai 6 x 6000 c’est-à-dire 36 000 spires. 
D. VRAI, on applique la formule : B = μ0.N.i/2.π.a avec N : le nombre de spires total. 

On obtient : 
● a = μ0.N.i/2.π.B 
● a = 4.π.10-7 x 36 000 x 3 / 2 x π x 216.10-4. 
● a = 36.10-7  x 36 000 / 6 x 216.10-4. 
● a = 6 x 6 x 10-7 x 36 000 / 6 x 6 x 36 x 10-4. 
● a = 10-7 x 103 / 10-4 = 1 m. 

E. VRAI, ATTENTION à l’énoncé ! Le diamètre est par définition le double du rayon : d = 2 x 1 = 2 m.                       
Le diamètre vaut donc 2 mètres. 

 
QCM 19 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI, on utilise la formule : R = m.v/q.B, donc m = R.q.B/v  

On obtient : m = 20.10-3 x 10-9 x 20 / 4.103 = 400.10-12 / 400.101 = 10-13 kg. 
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C. FAUX, en se référant à la formule : R = m.v/q.B, on observe que R et B sont inversement                   
proportionnels. Lorsque l’un des deux termes augmente, l’autre diminue forcément afin de            
maintenir l’égalité. Le rayon de Larmor aurait donc diminué dans ce cas. 

D. VRAI, car le rayon de Larmor est proportionnel à la vitesse de la particule :  R = m.v/q.B. 
E. FAUX, au contraire plus elle est massive, plus R augmente de façon proportionnelle : R = m.v/q.B. 
 
QCM 20 : BE 
A. FAUX, ce n’est pas Einstein qui fait la synthèse des lois de l’électromagnétisme mais Maxwell ! 
B. VRAI, une onde est un déplacement d’énergie sans déplacement de matière. 
C. FAUX, les champs magnétique et électrique sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à             

leur direction de propagation. 
D. FAUX, pas toujours ! Dans le vide, l’onde se déplace à la vitesse de la lumière (célérité), mais dans                   

un milieu autre, matériel, l’onde se déplacera moins vite. 
On peut s’en rappeler ainsi : cn = c / n avec c la célérité dans le vide et n l’indice de réfraction du                        
milieu. Dans les milieux matériels, n > 1 donc on aura c > cn dans un milieu autre que le vide. 

E. VRAI. 
 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, c’est la définition de la fréquence. L’amplitude est la distance maximale parcourue par la               

perturbation (oscillation) par rapport à la position de repos. 
B. VRAI, une double périodicité : spatiale liée à la longueur d’onde  et temporelle liée à la période T.λ  
C. FAUX, la célérité est une constante dans un milieu donné, elle existe donc indépendamment du               

référentiel d’étude choisi ainsi que de la fréquence. 
D. VRAI, d’après la formule du cours : ω = 2.π.f = 2.π/T, ω et T sont effectivement inversement                  

proportionnels. 
Rappel : ω est la pulsation propre d’une onde en rad.s-1. 

E. FAUX, les équations de Maxwell permettent de décrire tous les phénomènes de l’électromagnétisme             
dans le vide. 

 
QCM 22 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, l’indice de réfraction est toujours supérieur à 1 dans un milieu matériel. 
C. VRAI, on se rappelle de : cn = c / n ⇔ n = c / cn avec c la célérité dans le vide, la vitesse dans un                            

milieu autre et n l’indice de réfraction du milieu. 
D. FAUX, la relation entre la vitesse de propagation et les propriétés électromagnétiques du milieu est               

donnée par ε.μ.cn2 = 1 : ATTENTION au ² … (désoooooo <3). 
Rappels : 
★ ε : permittivité électrique du milieu. 
★ µ : perméabilité magnétique du milieu. 

E. VRAI. 
 
QCM 23 : BC 
A. FAUX, 

On utilise la formule suivante : E = h.c/ λ  
❏ E = 6.10-34 x 3.108 / 300.10-9. 
❏ E =  6.10-26 x 3 / 3.10-7. 
❏ E = 6.10-19 J. 

 
On peut utiliser une autre formule pour laquelle il faut connaître les unités ! E(eV) = 1240/ (nm)λ  

❏ E = 1240/300. 
❏ E = 124/30. 
❏ E ≈ 4,13 eV : ce résultat est approximatif, car la formule l’est elle aussi. 
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Maintenant, si on veut être précis, on peut calculer l’énergie en eV en faisant une conversion à partir                  
de notre résultat en J en sachant sur 1 eV vaut 1,6.10-19 J : 

❏ E = 6.10-19 / 1,6.10-19. 
❏ E = 6 / 1,6. 
❏ E ≈ 3,75 eV. 

 
B. VRAI, cf A. 
C. VRAI, cf A. 
D. FAUX, cf A. 
E. FAUX, cf A. 
 
QCM 24 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, un rayonnement doit posséder une énergie supérieure à un seuil d’ionisation de 13,6 eV               

pour être ionisant (seuil d’ionisation de l’électron d’un atome d’hydrogène). 
C. VRAI, les rayons X ont comme origine le cortège électronique périphérique alors que les rayons               

Ɣ ont pour origine le noyau atomique. 
D. FAUX. 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : C 
A. FAUX, le spectre visible est compris entre 400 et 760 nm : valeurs à connaître absolument ! 
B. FAUX, l’énergie est inversement proportionnelle à la longueur d’onde ! E = h.c/ .λ  

Les ondes radio, ayant une très grande longueur d’onde (> m), elles possèdent donc l’énergie la                
plus faible des rayonnements non-ionisants. 

C. VRAI, ils se situent entre les rayonnements visibles et les micro-ondes. 
D. FAUX, les rayonnements non-ionisants possèdent une énergie inférieure à 13,6 eV (plus petit seuil              

d’ionisation) contrairement aux rayonnements ionisants. 
E. FAUX, ce sont les ondes radios qui sont utilisées en RMN et IRM. 
 
QCM 26 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, seuls les noyaux possédant un nombre impair de nucléons sont observables, le noyau le               

plus observé étant en effet l’hydrogène. 
C. FAUX, le spin-up s’oriente dans le même sens que le champ extérieur, ce qui correspond à un état                  

de faible énergie et est gage de stabilité. Il constitue en effet la population de spins la plus                  
importante. 

 
D. FAUX, en cas d'absence d’une aimantation extérieure, les moments magnétiques sont orientés            

aléatoirement et se compensent les uns les autres, donc la résultante globale est bien nulle. 
 

E. FAUX, les deux grandeurs sont directement proportionnelles :  
 

 
QCM 27 : AC 
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A. VRAI, on parle ici de la fréquence de Larmor : v = (γ / 2.π).B : 
On a : v = (300.106  / 2 x 3) x 200 000.10-4 = (3.108 / 6) x 20 = (0,5.108) x 20 = 109 Hz = 1 GHz. 

B. FAUX, ATTENTION de bien convertir les Gauss en Tesla : 1 G = 10-4 T. 
C. VRAI, on utilise la formule ΔE = h.v = 6.6.10-34 x 109 = 6,6.10-25 J. 
D. FAUX, cf C. 
E. FAUX, ATTENTION : le N+ représente les spins-down ! En effet, ce sont eux qui ont le niveau                  

énergétique le plus élevé puisqu’ils s’opposent au sens de B. Quant à N-, il représente les                
spins-ups, moins énergétiques et plus stables. 

 
QCM 28 : BC 
A. FAUX, les spins peuvent prendre deux sens différents, mais on retrouve en majorité des spins-up,               

avec un niveau d’énergie bas. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est l’inverse : T1 ⇔ relaxation longitudinale et T2 ⇔ relaxation transversale. 
E. FAUX, il s’agit d’une relaxation ⇔ d’un retour vers la normale, il y a donc diminution de MT. 
 
QCM 29 : ADE 
A. VRAI, voir diapo n°83, on voit la courbe de ML qui croît et qui atteint, une fois la relaxation terminée,                    

ML(équilibre) qui correspond à la composante longitudinale de l’aimantation totale au repos (sans             
perturbation). 

B. FAUX, MT décroît lors de la relaxation au profit de ML qui elle, augmente. 
C. FAUX, c’est la relaxation transversale qui est due aux interactions spin-spin, qui créent des              

hétérogénéités de champ. La relaxation longitudinale, quant à elle, est due aux interactions             
spin-réseau et dépend de la fréquence de résonance et de l’environnement magnétique. 

D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 30 : DE 
A. FAUX, c’est l’inverse : le FID dépend du temps et la transformée de Fourier transforme ce signal                 

en un signal RMN dépendant de la fréquence. Pour s’en rappeler : la Transformée de Fourier (TF)                 
fait passer le Temps en Fréquence !  

B. FAUX, les oscillations sont de moins en moins élevées, on parle d’amortissement dû à la relaxation. 
C. FAUX, la largeur du pic du signal RMN correspond au temps de relaxation transversale T2. 
D. VRAI. 
E. VRAI, la gaussienne est centrée sur la fréquence fondamentale v0. 
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