
 
CORRECTION COLLE 4 - UE3A - Année 

2020/2021 
Date 09/11- Faite par la plus incroyable, la plus folle, la plus talentueuse, la plus épique 

des tut’team du jeudi !  
 
QCM 1 : ABCE  
A. VRAI, le diagramme de phases d’un corps       

pur permet de fixer le domaine d’existence       
des différents états d’un corps pur en fonction        
des conditions de pression et de      
température.  
→ Il est différent pour chaque corps pur ce         
qui permet de l’identifier.  
→ Les diagrammes se différencient     
notamment grâce aux positions des points      
caractéristiques, qui vont varier selon le      
corps pur étudié :  

● Le point triple T : seul point où les         
trois états de la matière coexistent. 

● Le point critique C : point au-delà       
duquel il n’y a plus de changement de        
phase liquide-gaz, le fluide est alors      
appelé fluide supercritique. 

B. VRAI, nous cherchons le point de coordonnées       
(100.109 Pa = 100 GPa ; 2000 K) : 
- On trace une droite horizontale pour une       

pression de 100 GPa. 
- On trace une droite verticale pour une       

température de 2000 K. 
☞ L’intersection entre les deux droites indique       
le point recherché qui se trouve bien dans la         
zone pour laquelle le carbone est sous la        
forme de solide diamant. 
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C. VRAI, dans ces conditions, nous sommes au niveau de la courbe de vaporisation/             
condensation du corps pur. Sur cette courbe, la pression de vapeur du corps pur est               
saturante : il y a donc autant de molécules qui entrent dans la phase liquide que de molécules                  
entrant dans la phase gazeuse (= quittant la phase liquide). 

D. FAUX, le carbone est bien un solide polymorphe (capacité de certaines molécules à cristalliser              
sous plusieurs formes cristallines différentes). Cependant, ses deux formes de cristallisation sont            
réalisées par des liaisons covalentes ! Ce sont donc des cristaux covalents.  
→ Nous pouvons citer également le sel NaCl comme cristal ionique et l’iode I2 comme cristal                
moléculaire. 

E. VRAI, la maille élémentaire est la cellule de        
base dont : 

● l’empilement constitue des   
réseaux ; 

● la répétition constitue le cristal.  
→ Les quatorzes réseaux de Bravais ou       
réseaux dérivés dépendent de la position      
des atomes selon leur maille élémentaire,      
qui elle, détermine le système cristallin      
auquel appartient le réseau.  

 
QCM 2 : BD 
A. FAUX, attention aux unités, on trouve ce résultat en oubliant de convertir le volume de 125 mL                 

en L.  
☞ La concentration molaire en MgCl2 est donnée par : CMgCl2= nMgCl2/VA soit ici CMgCl2 = 8.nMgCl2. 
☞ En effet, VA = 125 mL = 0,125 L = ⅛ L, 1000 mL (1L) est un multiple entier de 125 mL : 125 x 8                            
= 1000. 

● Ainsi, pour x mol dissoutes dans 125 mL de solvant, la concentration molaire est 8 fois                
plus importante que dans un litre. Cette technique marche aussi avec un volume de              
250 mL (on multiplie par 4), de 500mL (on multiplie par 2), etc. Cela nous évite donc de                  
diviser par un nombre complexe (ici on aurait divisé par 125.10-3).  

☞ On sait  également que n=m/M avec mMgCl2 = 19 mg soit 19.10-3 g et M = 95 g.mol-1 : 
➣ CMgCl2= nMgCl2/VA 
➣ CMgCl2= 8.nMgCl2  
➣ CMgCl2= 8.mMgCl2 / MMgCl2 
➣ CMgCl2 = 8.19.10-3 / 95 
➣ CMgCl2 = 8.19.10-3 / 5.19 
➣ CMgCl2 = 8.10-3 / 5 
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➣  CMgCl2 = 1,6.10-3 M = 1,6 mM.     Rappel : M = mol/L. 
B. VRAI, la concentration osmolaire totale du compartiment B est égale à la somme des              

concentrations osmolaires de chaque espèce présente dans le compartiment B :  
Cosmolaire (B) =  Cosmolaire (NaCl)  + Cosmolaire (glucose).  

☞ La concentration osmolaire se calcule ainsi : Cosmolaire = i x Cmolaire. 
- En sachant que le NaCl peut se diviser en 2 particules osmotiquement actives (Na+ et Cl-)                

alors sa concentration osmolaire sera le double de sa concentration molaire (i = 2). Le               
glucose ne se dissocie pas, donc concentration osmolaire = concentration molaire (i = 1). 

Rappel pour les exercices, il y a deux situations :  
- La dissociation de l’espèce est totale : i = nombre de particules obtenues par la dissociation                

du soluté. 
- L’espèce ne se dissocie pas : i = 1 (cas du glucose, de l’urée et des protéines à connaître par                    

♥ ).  
- D’après les données on a V = 125ml d’où Cmolaire = 8.n (cf. item A),, m(NaCl) = 29 mg et n(glc) = 2                       

mmol. 
 

● On calcule la concentration osmolaire en glucose : 
➢ Cmolaire (glc) = 8.nglc  
➢ Cmolaire (glc) = 8.2.10-3 

➢ Cmolaire (glc) =16.10-3 M = 16 mM. 
➢ Soit  Cosmolaire (glc) = 16 mosm.L-1. 

 
● On calcule la concentration osmolaire en NaCl : 

➢ Cosmolaire (NaCl) = i.Cmolaire 
➢ Cosmolaire (NaCl) = 2.8.nNaCl  
➢ Cosmolaire (NaCl) = 2.8.mNaCl/MNaCl  
➢ Cosmolaire (NaCl) = 2.8.29.10-3/58  
➢ Cosmolaire (NaCl) = 2.8.29.10-3/2.29 
➢ Cosmolaire (NaCl) = 8.10-3 osm.L-1 = 8 mosm.L-1. 

 
● CONCLUSION : Cosmolaire totale (B) = 16 + 8 = 24 mosm.L-1. 

C. FAUX, ATTENTION !!! La pression osmotique est donnée par : 
 𝚷 = R.T.Cosmolaire avec : 

☞ 𝚷 en Pa, R en J.mol-1.K-1, T en K et Cosmolaire en osm.m-3 et pas en osm.L-1 ! C’est la formule 
typique pour laquelle il ne faut pas oublier d’utiliser les unités du SI. 
- On a R = 8 J.mol-1.K-1, T = 27°C = 27 + 273 K = 300 K, et Cosmolaire= 24.10-3 osm.L-1 (cf. item                       

B) = 24 osm.m-3 car 1 L = 1 dm3 d’où 1 L = 10-3 m3. 

● Ainsi : 
➢ 𝚷 (B) = R.T.Cosmolaire (B) 
➢ 𝚷 (B) = 8 x 300 x 24 
➢ 𝚷 (B) = 24 x 24 x 102  
➢ 𝚷 (B) = 576 x 102 

➢ 𝚷 (B) = 57 600 Pa = 57,6 kPa. 
 

D. VRAI, par osmose, l’eau diffuse de la solution hypotonique vers la solution hypertonique.  
☞ On connaît la concentration osmolaire de B ( = 24 mosm.L-1), il nous reste à calculer celle du                   
compartiment A dans lequel on a 14,5 mg de NaCl et 19 mg de MgCl2.  
- Le NaCl se dissocie en 2 particules, donc Cosmolaire (NaCl) = 2.Cmolaire (NaCl) :  

 
➢ Cosmolaire(NaCl) = 2.Cmolaire (NaCl) 
➢ Cosmolaire(NaCl) = 2.nNaCl / VA  
➢ Cosmolaire(NaCl) = 2.8.mNaCl / MNaCl 
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➢ Cosmolaire(NaCl) = 2.8.14,5.10-3/58 
➢ Cosmolaire(NaCl) = 8.29.10-3/2.29 
➢ Cosmolaire(NaCl) = 8.10-3/2 
➢ Cosmolaire(NaCl) = 4.10-3 mosm/L = 4 mosm/L. 

 
- Le MgCl2 se dissocie en 3 particules (Mg2+ et 2 Cl-) donc Cosmolaire (MgCl2) = 3.Cmolaire (MgCl2) :  

 
➢  Cosmolaire (MgCl2) = 3.1,6.10-3 osm.L-1  (Cmolaire = 1,6 mM : cf item A) 
➢  Cosmolaire (MgCl2) = 4,8.10-3 osm.L-1 

➢  Cosmolaire (MgCl2 )= 4,8 mosm.L-1. 
 
☞ La concentration osmolaire totale du compartiment A est donc de 4 + 4,8 = 8,8 mosm.L-1 alors                  
qu’elle est de 24 mosm.L-1  pour le compartiment B. 
☞ B est donc hypertonique par rapport à A : l’eau diffuse bien de A vers B pour équilibrer les                    
concentrations. À l’équilibre, le volume du compartiment B aura donc  augmenté. 

E. FAUX, au contraire ! La pression oncotique est la part de pression osmotique attribuable aux               
protéines qui ne traversent pas le filtre.  
- Afin de créer une pression oncotique, il faut que la membrane biologique soit hémiperméable              

aux protéines : c’est à dire qu’elle ne les laisse PAS passer (elle ne laisse passer que le                  
solvant). 

- Pour qu’il y ait pression osmotique, il faut que les solutés ne traversent pas la membrane. Si                 
les solutés sont des protéines ne traversant pas la membrane, on parle alors depression              
ONCOTIQUE. 

 
QCM 3 : ACE 
A. VRAI, les propriétés colligatives ne dépendent QUE du nombre d’espèces en solutions, pas de              

leur nature. On dit aussi que les propriétés colligatives dépendent des caractéristiques            
quantitatives de la solution, et non pas qualitatives. 

B. FAUX, cette définition correspond à la loi de Henry ! La quantité de gaz dissoute dans un liquide                  
correspond à fi(L), fraction molaire en phase liquide. Elle est bien proportionnelle (x Ki,              
constante) à la pression partielle qu’exerce ce gaz sur le liquide, qui correspond à Pi(g).  

 
C. VRAI, attention ! On utilise bien l’osmométrie pour mesurer une concentration d’une solution             

macro-moléculaire. En effet, on ne pourra pas mesurer la concentration d’une solution            
micro-moléculaire (pas de membrane hémiperméable aux petites molécules). 

D. FAUX, le pourcentage massique d’un soluté est le quotient de la masse de soluté par la masse de                  
solution (correspondant à la masse de soluté + la masse de solvant). 

 
E. VRAI, désolé pour cet item un peu méchant ! Les lois qu’on utilise doivent être corrigées en                 

situation réelle par γ, le coefficient d’activité osmotique de la solution. Par exemple, pour la loi                
de la cryométrie, on aura : 
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QCM 4 : CE 
A. FAUX, du point E au point M, les protons sont soumis au champ électrique . Ce champ              E

→
   

électrique dérive d’une différence de potentiel entre les dees qui a pour objectif d'accélérer              
positivement le flux de protons. Ainsi l’énergie cinétique des protons doit augmenter entre             
les deux demi-disques composant le cyclotron (que ce soit pour le passage de A vers B en haut du                   
schéma ou de B vers A en bas du schéma). 
❏ Les protons (chargés positivement) sont accélérés lorsqu’ils sont dirigés vers les potentiels            

décroissants.  
❏ Ils vont donc se déplacer dans le sens du champ électrique qui est toujours dirigé vers les                 

potentiels décroissants. 
❏ C’est bien le cas sur notre schéma, les protons se déplacent dans le sens du champ                

électrique, leur énergie cinétique augmente du point E au point M. 
B. FAUX, en effet, après le point M, les protons ne sont plus soumis au champ électrique mais au                E

→
   

champ magnétique qui est uniforme et va permettre de dévier leur trajectoire. Par  B
→

            
conséquent, il n’est plus question d’une augmentation de leur énergie cinétique comme entre les              
deux dees, mais d’une déviation de leur trajectoire . 
- D’après l’énoncé, le vecteur champ magnétique est perpendiculaire au vecteur vitesse      B

→
      

des protons et le champ magnétique est uniforme (donc constant). Les deux conditions      B
→

        
sont réunies pour affirmer que le mouvement des protons dans le champ magnétique est             B

→
  

circulaire uniforme :  
❏ La rayon de courbure de la trajectoire est constant, c’est le rayon de Larmor. 
❏ La vitesse des protons est constante. 

C. VRAI, nous cherchons ici à relier le sens du champ magnétique à la force magnétique           B
→

    F
→

s’appliquant sur les protons et qui va les “dévier”. Dès que l’on parle de direction de vecteur, il faut                   
tout de suite penser à la règle de la main droite. Ici, on veut relier sens du champ magnétique                   

, de la force magnétique s’appliquant sur le proton et du vecteur vitesse de ce protonB
→

     F
→

            v→

. On utilise le produit vectoriel donné par la  force de Lorentz. 

 
 
 

☞ Pour appliquer cette règle, il faut que votre majeur,          
votre index et votre pollex forment un repère        
orthonormé :  

- Sur le schéma, on voit que le vecteur vitesse des          
protons est dirigé vers la gauche. 

- On voit aussi que les protons sont déviés vers le          
haut dans le demi-disque A, donc le vecteur force         
est dirigé vers le haut. 

- Ainsi grâce à la règle de la main droite, notre pollex           
est dirigé vers nous, donc le vecteur champ        
magnétique sort de la feuille vers VOUS.  
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D. FAUX, cf correction item C. 
E. VRAI, les protons accélérés dans le cyclotron qui percutent la cible d’eau enrichie en oxygène 18                

produisent du fluor 18 (atome fils). En effet, ce radionucléide est utilisé en médecine nucléaire               
comme marqueur : le fluoro-désoxy-glucose (FDG). Il est produit suivant la réaction :  

 
 
 

Cette réaction produit de l’ion fluorure en solution dans l’eau enrichie, récupéré après piégeage sur               
résine (HORS PROGRAMME). 
→ L’émission des deux photons d’annihilation qui suit la désintégration permet de suivre la              
consommation de FDG par tomographie par émission de positons (ou TEP) qui est le reflet de                
la consommation en glucose des tissus. Des traceurs fluorés sont destinés à étudier des              
fonctions tumorales (les tumeurs sont caractérisées par une prolifération cellulaire intense et donc             
une consommation de glucose plus élevée que la normale). 

 
QCM 5 : CD 
A. FAUX, pour calculer l’intensité, on utilise la loi d’Ohm selon laquelle U = RI donc I = U/R. Nous                   

connaissons la tension totale du circuit, il nous faut donc déterminer la résistance totale. 
 

❏ Notre circuit comporte deux systèmes de      
résistances en dérivation que l’on peut      
chacune réduire à une seule résistance. 

 
1) Commençons par les résistances R1 et R2.       

Puisqu’elles sont en dérivation, on utilise la       
formule 1/Réq = ∑ 1/Ri : 

● 1/Req(1;2)= 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = ⅚. 
● Req(1;2)= 6/5 Ω.  

 
 
 
 

2) Les résistances R4 et R5 sont 
également en dérivation, donc: 

● 1/Req(4;5)= 1/4 + 1/2 = 1/4 + 
2/4= 3/4 

● Req(4;5)= 4/3 Ω. 

 

 

 

3) On se retrouve donc avec 3 résistances en série: Req(1;2), Req(4;5) et R3. 
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- On peut ainsi calculer la résistance équivalente au circuit avec la formule Req = ∑ Ri. : 

● Req(total)= 6/5 + 4/3 + 7/15  
● Req(total) = 18/15 + 20/15 + 7/15  
● Req(total) = 45/15 
● Req(total)= 3 Ω. 

4) Enfin, on calcule l’intensité totale de notre circuit : 
● I = U/R = 7,5/3 = 2,5 A (et non 2,5 mA, attention aux unités). 

B. FAUX, le segment AF contient deux résistances en parallèle. Ainsi la tension se conserve au               
sein de la dérivation, entre les noeuds A et F : UAF= UCE = UBD. 

C. VRAI, d’après la lois des mailles, lorsque l’on a des résistances en série la tension totale du circuit                  
est égale à la somme des tensions de chaque segment: 

● Utotal = Urose + Uvert + Ubleu = UAF + UFG + UHI 

→ Or d’après l’item B, UAF= UCE = UBD. Donc: Utotal = UBD + UFG + UHI = UCE + UFG + UHI. 

D. VRAI, on sait que UCE = UBD. Or d’après la loi d’Ohm U=RI (donc I = U/R). Puisque la tension U est                      
la même au sein des deux dérivations, si R augmente alors I diminue. 
⇒  Donc puisque R1 < R2 on a i1 > i2. 

E. FAUX, dans le cas d’un courant continu l’intensité est constante au cours du temps. Par               
contre, dans le cas d’un courant alternatif l’intensité est variable au cours du temps : les                
électrons se déplacent alternativement dans un sens puis dans l’autre. 

 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, pour qu’une molécule soit polarisée, il faut qu’il y ait existence d’un dipôle électrique.  

→ Cependant, si les barycentres (centres autour desquels tournent les particules chargées)            
créés par les charges positives et négatives coïncident, alors il n’y a pas de dipôle électrique                
puisque le pôle - et le pôle + sont confondus. 

B. VRAI, attention, il faut bien connaître la répartition des charges de part et d’autre de la membrane                 
d’une cellule cardiaque  ! 
❏ Au repos, il y a plus de charges positives à l’extérieur de la cellule et plus de charges                   

négatives à l’intérieur (Mnémo : c’est PÉNIBLE = Positif-Extérieur et Négatif-Intérieur).  
→ Le potentiel mesuré au point P est nul car les moments dipolaires de part et d’autre de                  
la membrane s’annulent, ils sont de sens opposés. (cf. schéma) 

❏ À l’inverse, les cellules activées ont plus de charges positives dans leur milieu intracellulaire              
et sont ainsi dépolarisées. 

→ Le potentiel mesuré au point P est également nul car les moments dipolaires de part et                 
d’autre de la membrane s’annulent (ils seront juste dirigés dans des sens différents mais la               
résultante est la même). 

❏ Par contre, pour une cellule en cours de dépolarisation/repolarisation apparaît un front de             
dépolarisation. 
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→ Le potentiel mesuré au point P est non nul car les moments dipolaires de part et d’autre                  
de la membrane ne s’annulent plus (ils sont dirigés dans le même sens). 
 

 
C. VRAI, cf item B. Pour chaque charge positive à l’extérieur de la membrane, il existe une charge                 

négative à l’intérieur de telle sorte que tous les minis dipôles électriques créés par une charge                
négative et une positive vont s’annuler entre eux, donnant un potentiel de membrane total nul. 

D. VRAI, cf item B. Pour chaque charge négative à l’extérieur de la membrane (puisque la cellule                
est activée, cf correction item B), il existe une charge positive à l’intérieur de telle sorte que tous                  
les minis dipôles électriques créés par une charge négative et une positive vont s’annuler entre               
eux donnant un potentiel de membrane total nul.  
⇒ Pour que le potentiel soit non nul il faut que la cellule soit en cours de dépolarisation ou de                    
repolarisation. Ainsi, la somme des minis-dipôles n’est pas nulle puisque certaines charges            
positives seront à l’extérieur, mais certaines positives seront aussi à l’intérieur créant de ce fait un                
décalage (notion de front de dépolarisation). 

E. FAUX, selon la première hypothèse, le potentiel créé par le coeur en voie d’activation peut être                
assimilé à celui créé par un dipôle UNIQUE. 

 
QCM 7 : BCDE 
A. FAUX, pour répondre à ce type d’items, il est indispensable de savoir placer chaque dérivation des                

membres au bon endroit sur le VCG et avec les bons angles. 
 
(ATTENTION : utilisez votre rapporteur pour avoir des tracés justes et           
précis). 
 
 
Dans cet item, on parle de la dérivation D2. On procède de la manière              
suivante : 
 

 
 
 
 

Étape 1 : On trace la droite représentant la dérivation D2           
au bon endroit, avec un angle de 30° par rapport à la            
droite verticale. Puis on trace la perpendiculaire VL à D2          
passant par le centre électrique O du coeur  : 
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☞ La perpendiculaire va permettre de délimiter deux zones : une           
zone positive située du côté de la flèche de D2 et une zone             
négative située de l’autre côté (niveau prolongement de D2). 
 
 
 
 
 
Étape 2 : On part du centre       

électrique O du coeur, et on suit la courbe VCG dans le sens             
trigonométrique (sens inverse des aiguilles d’une montre). À        
chaque fois qu’on rencontre la perpendiculaire à D2, on va          
tracer le plus grand segment (dont une extrémité est sur le           
VCG et l’autre sur la perpendiculaire à D2) parallèle à D2 :  

 
 
 
 
 
 

Étape 3 : On reporte ensuite les segments tracés sur une droite horizontale isoélectrique, en               
suivant l’ordre donné par le sens trigonométrique en partant du centre électrique du coeur.              
Chaque segment correspond à l’amplitude d’une onde : c’est une déflexion. À partir de la               
dérivation D2, on obtient donc le tracé électrique suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Ce tracé électrique ne correspond pas à l’onde QRS de l’ECG donné. L’enregistrement donné 
n’est donc pas obtenu selon la dérivation D2. 

B. VRAI, on procède de la même manière que pour l’item A mais cette fois-ci on le fait selon la                   
dérivation VL : 

 
Étape 1 : on n’oublie pas que l’angle formé par VL par rapport à la droite verticale du VCG est de                     
120° (équivalent de dire que l’angle entre VL et la droite horizontale du VCG est de 30°). 
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Ce tracé électrique correspond bien à l’ECG présenté.        
L’enregistrement présenté dans ce QCM peut donc être celui         
obtenu selon la dérivation VL. 

 
 
 
 
 
C. VRAI, deux méthodes sont possibles pour le calcul de la fréquence cardiaque :  
 
☞ Méthode du 1500 : attention elle n’est valable que lorsqu’on est dans des conditions               
standards, c’est-à-dire avec une vitesse de déroulement du papier de 2,5 cm.s-1. 
→ Pour trouver la fréquence cardiaque en min-1, on utilise la formule suivante : 

 Fc = 1500 / d  avec : 
- Fc la fréquence cardiaque en min-1.  
- d la distance en millimètres entre deux ondes de même nature qui est ici de 30 mm (30 

petits carreaux) entre les deux ondes Q. 
On obtient donc :  

❏ Fréquence cardiaque = 1500/30 
❏ Fréquence cardiaque = 50 min-1. 

 
☞ Méthode du produit en croix : la vitesse de déroulement du papier est de 2,5 cm.s-1. 
De plus, on mesure, entre deux ondes de même nature, une distance de 30 mm soit 3 cm. On a 
donc :  

2,5 cm ⟶ 1 seconde 
3 cm ⟶ x secondes 

❏ x = (3.1) / 2,5     (on sait que 2,5 = 5/2) 
❏ x = (3.2)/5 
❏ x = 6/5 
❏ x = 6.0,2 
❏ x = 1,2 secondes. 

 
Il s’écoule donc 1,2 secondes entre deux ondes de même nature. Cette durée correspond à la 
période T, on peut donc en déduire la fréquence cardiaque f en min-1: 

❏ f = 1/T  (ne pas oublier de convertir T en minutes !) 
❏ f = 1/(1,2/60)  
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❏ f = 60/1,2 
❏ f = (6.10)/(6.2.10-1) 
❏ f = 100/2 
❏ f = 50 min-1. 

D. VRAI, d’après le cours la fréquence cardiaque normale est comprise entre 60 min-1 et 100 min-1. 
☞ On est en bradycardie sinusale lorsque :  fréquence cardiaque < 60 min-1. 
☞ On est en tachycardie sinusale lorsque : fréquence cardiaque > 100 min-1. 

D’après l’item précédent, la fréquence cardiaque d’Éléonore s’élève à 50 min-1 (< 60 min-1). Elle 
est donc bien en bradycardie sinusale. 

E. VRAI, d’après l’item B, l’ECG peut correspondre à l’enregistrement obtenu selon la dérivation VL.              
D’après le cours, le signal électrique selon la dérivation VL est bien mesuré entre l’électrode               
centrale et le bras gauche. 

 
QCM 8 : ACD 
A. VRAI, d’après la loi de Biot et Savart, le vecteur champ magnétique créé par une particule en                 

mouvement q placé au point P, mesuré en un point fixe M, est proportionnel au vecteur vitesse                 
: 

  
B. FAUX, attention à ne pas confondre force de Lorentz et force de Laplace.  

- Une charge en mouvement dans un champ magnétique uniforme est soumise à la             
force de Lorentz : .v  F

→
= q→ ⋀ B

→
 

- Alors que la force de Laplace s’applique à une portion de fil parcouru par un               
courant dans un champ magnétique : .dldF

→
= i

→
⋀ B

→
 

C. VRAI, l’état d’une onde à une position x peut être donné par la fonction de l’onde Y grâce à la                    
formule suivante :  

 
 

❏ Donc, à une position x, lors d’une double périodicité spatiale et temporelle comme on peut               
trouver dans le cas d’une onde électromagnétique, l’onde peut bien être caractérisée par sa              
période temporelle T et sa période spatiale λ. 

D. VRAI, la fonction de l’onde Y est une propriété probabiliste de la caractérisation des ondes en                
mécanique quantique qui permet de définir l’état d’une onde à une position x. Pour une onde                
sinusoïdale, on peut la trouver grâce à : 

- L’amplitude A de l’onde, 
- La pulsation propre ω, 
- La phase de l’onde φ, 
- Le retard de l’onde t (temps mis par l’onde pour atteindre la position x). 
- Ce qui nous donne la formule suivante : Y = A sin(ωt + φ). 

E. FAUX, un milieu matériel a un indice toujours supérieur ou égal à 1 ! 
 
QCM 9 : ABD 
A. VRAI, pour calculer la fréquence de ce rayonnement, on utilise sa longueur d’onde λ = 90 nm soit                  

90.10-9 m et sa célérité c = 3.108 m/s.  
→ On sait que la fréquence f = c/λ: 

● f = (3.108) / (90.10-9) 
● f = (3.108) / (9.10-8) 
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● f = 1/3.1016         1/3 0,333.≃  
● f  0,333.1016≃  
● f  0,333.109.107≃  
● f  0,333.107 GHz≃  
● f  333.104 GHz.≃  

B. VRAI, pour déterminer l’énergie en eV, on utilise uniquement la longueur d’onde en nm avec la                
formule E (eV) = 1240 / λ (nm) :  // ATTENTION AUX UNITÉS \\ 

● E =  1240 / 90  
● E ≈ 13,778 eV.  E est bien comprise entre 13,7 et 13,8 eV. 

C. FAUX, ce rayonnement a une énergie E ≈ 13,778 eV soit supérieure à 13,6 eV, seuil d’ionisation.                 
On peut donc dire que le rayonnement est ionisant. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il ionisera                 
forcément sa cible (on parle de rayonnement potentiellement ionisant).  

● En effet, la valeur de 13,6 eV est le seuil d’ionisation de l’hydrogène soit le plus petit                 
seuil existant. Il suffit que le rayon rencontre un atome ayant un seuil d’ionisation              
supérieur à 13,8 eV pour ne pas l’ioniser.  

● De plus, selon l’angle de choc, il ne déposera pas forcément toute son énergie sur la                
cible. 

D. VRAI, le domaine de l’UV se situe de 10 nm à 400 nm . Il est donc envisageable que ce                    
rayonnement de 90 nm appartienne au domaine de l’UV (on ne connaît pas son origine, la                
supposition est donc valable). 

E. FAUX, les rayonnements gamma ont pour origine le noyau. Dans ce cas précis, le rayonnement               
ayant pour origine le cortège électronique, il pourrait s’agir d’un rayon X. 

 
QCM 10 : AC 
A. VRAI, le phénomène de résonance est la première étape pour effectuer une mesure par RMN. Il                

s’agit de la perturbation de l’aimantation nucléaire totale (notée = Σ ) par absorption d’une         M
→

 μ
→

    
onde électromagnétique radiofréquence B1 perpendiculaire à B0. 
Rappel : en l’absence de champ magnétique extérieur, cette aimantation nucléaire totale est             
nulle. Or, lorsqu’un champ magnétique extérieur est appliqué, elle devient différente de 0 car              
certains spins passent d’une orientation up à une orientation down. 
→ L’aimantation nucléaire totale est due à la différence de population entre les états spins up                
et spins down.  
→ À l’équilibre, l’aimantation nucléaire totale a la même direction et le même sens que B0. 

B. FAUX, l’onde électromagnétique absorbée par le système en RMN est une onde RADIO ! Ainsi la                
longueur d’onde doit être supérieure à 1 m.  
N.B : ce sont les micro-ondes qui ont une longueur d’onde comprise entre 1 mm et 1 m. 

C. VRAI, en effet, il faut que la fréquence de l’onde radio soit exactement égale à la fréquence de                  
Larmor, pour qu’elle puisse être absorbée par les noyaux du milieu et provoquer le passage d’un                
état énergétique à un autre. 
❏ Pour rappel, les noyaux ont une fréquence de précession appelée la fréquence de Larmor              

qui dépend de l’intensité du champ magnétique B0.  
❏ Les noyaux vont donc absorber cette onde qui leur apporte de l’énergie.  
❏ Ainsi, des noyaux qui étaient dans l’état spin up (bas niveau énergétique) vont passer dans               

l’état spin down (niveau énergétique élevé). C’est cette transition spin up vers spin down qui va                
modifier l’aimantation nucléaire totale. 

D. FAUX, au contraire ce phénomène perturbe l’équilibre, puisque nous observons une transition du             
niveau spin up vers le niveau spin down. 
→ Le retour à l’équilibre, observé lors de l’étape de relaxation, se traduit par le retour des                 
noyaux du niveau spin down vers le niveau spin up. 
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E. FAUX, l’aimantation nucléaire étant perturbée par le champ radiofréquence B1, le vecteur la             
définissant n’est plus parallèle au champ magnétique extérieur B0. Le basculement de peut            M

→
  

être ajusté en fonction de la durée de l'impulsion radiofréquence,  tournant autour de B0.M
→

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Le vecteur   est décomposé en 2 vecteurs :M
→

 
- le vecteur  : aimantation longitudinale (selon l’axe z), il représente B0.ML

→
  

- le vecteur   aimantation transversale (selon l’axe x), il représente B1.MT
→

 
 
QCM 11 : CE 
A. FAUX, on est dans le cas d’un aimant RMN, constitué d’un solénoïde (assimilable à une portion                

de solénoïde infini) traversé par un courant d’intensité i supposée constante, que l’on cherche à               
déterminer. Pour cela on doit s’aider de la formule du solénoïde infini : B0 = µ0. i. n, avec : 
● µ0 la perméabilité magnétique du vide, qui vaut 4 .10-7 SI.π  
● i l’intensité du courant en Ampère. 
● n le nombre de spires par mètre : n = 20 spires/m. 
● B0 le champ magnétique créé par le solénoïde (l’aimant RMN), que nous devons déterminer              

pour trouver i. 
 

1) Calcul du champ magnétique B : 
 

- La fréquence de résonnance de l’aimant RMN est égale à la fréquence de Larmor de               
l’hydrogène, qui est donnée dans l’énoncé : 0 = 534 MHz.ν   

- À partir de la formule de la fréquence de Larmor, on peut retrouver la valeur du champ                 
magnétique B : 0 = B0 / 2 , soit B0 = 0 x 2 / avec :ν γ π ν π γ  
 

● 0 la fréquence de Larmor des noyaux d’hydrogène, de 534 MHz, soit 534.106 Hz.ν  
● le rapport gyromagnétique de l’hydrogène : hydrogène = 267.106 SI.γ γ  
● B0 le champ magnétique créé par l’aimant RMN en Tesla dans le SI, et que l’on cherche à                  

déterminer. 
Ainsi : 
➢ B0 = 0 x 2 /ν π γ  
➢ B0 =  (534.106 x 2 x 3) / (267.106) 
➢ B0 =  (2 x 267.106 x 2 x 3) / (267.106) 
➢ B0 =  12.106 / 106  
➢ B0 =  12 T. 
2) On calcule l’intensité du courant i, à partir de la formule du solénoïde infini : 
➢ i = B0 / µ0.n 
➢ i = 12 / (4 .10-7 x 20)π  
➢ i = 12 / (4 x 3.10-6 x 2) 
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➢ i = 0,5.106 A = 0,5 MA. 
➢ i = 5.105 A = 5.108 mA. 

B. FAUX, cf item A. 
C. VRAI, cf item A. 
D. FAUX, cf item A : attention, le résultat est juste mais l’unité de l’intensité du courant électrique                 

est l’Ampère, tandis que l’unité de la tension électrique est le Volt ! 
E. VRAI, lors de la phase d’aimantation de la RMN, le champ magnétique extérieur B0 non nul a                 

pour effet d’orienter les moments magnétiques des noyaux dans sa direction, avec deux sens              
possibles : 
● Spin UP : le même sens que B0, c’est la position la moins énergétique (donc la plus stable). 
● Spin DOWN : dans le sens contraire à celui de B0, c’est la position la plus énergétique                 

(donc la moins stable). 
⇒ Or c’est une situation d’équilibre, il y a donc beaucoup plus de spins up que de spins down,                   
ainsi l’aimantation nucléaire TOTALE (soit la somme de tous les moments magnétiques des             
noyaux d’hydrogène) est orientée dans la direction ET le sens de B0 ! 

 
 
QCM 12 : AC 
A. VRAI, pour déterminer de quel matériau est constituée la bague; il faut calculer son indice de                

réfraction n : 
● n =  √ε μ  r r  

● n =  √10.0, 24 3  
● n =  √3, 4 2  
● n = 1,8 → L’indice de réfraction correspond bien à celui du saphir ; la bague est donc en 

saphir. 
B. FAUX, pour déterminer la vitesse de la lumière dans un milieu matériel d’indice de réfraction n on                 

utilise la formule n = c/v d’où v= c/n avec : 
- v la vitesse de la lumière dans le matériau considéré. 
- c la célérité de la lumière dans le vide. 
- n l’indice de réfraction du matériau. 

→ Donc, dans la cas du diamant : 
● v = c/ndiamant 

 

● v = 3.108/2,4 
● v = 0,6 x 5.108 / (0,6 x 4) 
● v = (5/4).108 
● v = 1,25.108 m.s-1 (et non 1,25.108 km.h-1 !) 

N.B : On peut s’arrêter là puisque l’unité proposée dans l’item ne correspond pas. Si l’on souhaite                 
avoir une valeur en km.h-1 , il faut multiplier le résultat par 3,6 (on multiplie par 10-3 pour passer en                    
km puis on multiplie par 3600 pour avoir des h-1 donc 10-3.3600 = 3,6). Ainsi v = 1,25.108 .3,6 = 4,5                     
.108 km.h-1. 

C. VRAI, par définition une onde monochromatique ne possède qu’une seule longueur d’onde λ.             
→ Ainsi, elle ne possède également qu’une seule fréquence 𝞶 puisque λ=c/𝞶. 
→ Enfin, d’après la formule de Planck E = h𝞶 =hc/λ on ne peut associer qu’une seule énergie à                   
une longueur d’onde ou à une fréquence donnée. 

D. FAUX, il s’agit du modèle corpusculaire !  
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❏ Le modèle géométrique est bien issu des observations courantes. Cependant, dans ce            
modèle, la taille de l‘obstacle considéré est bien supérieure à la taille de la longueur d’onde                
utilisée (d>>λ) et la lumière se propage en ligne droite. Ainsi, ce modèle, qui considère la                
lumière comme des rayons, permet d’expliquer son comportement dans le cas des ombres             
ou des miroirs. 

❏ En revanche, la théorie corpusculaire considère l’onde lumineuse comme un flux de            
particules dotées d’énergie : les photons. Ainsi, la lumière peut transmettre de l’énergie à la               
matière qu’elle rencontre par émission de ces photons. C’est donc la théorie corpusculaire qui              
permet d’expliquer les interactions rayonnement-matière. 

E. FAUX, parmi les sources primaires de chaleur on trouve des sources chaudes qui peuvent être               
naturelles ou artificielles. Cependant, les sources de lumière bioluminescentes correspondent à           
des sources primaires froides. 

 
QCM 13 : BC 
A. FAUX, pour trouver cette réponse, vous avez dû oublier de prendre l’angle incident par rapport à la                 

normale à la face AB du prisme ! Piège ultra classique donc faites attention ! 
→ Pour ne pas se perdre, nous pouvons récapituler les données de l’énoncé en un schéma : 
 

❏ Nous cherchons l’angle incident i1 qui correspond à l’angle entre la normale à la face AB et                 
le rayon incident : 

● i1 = 90 - 82 = 8°. 
❏ Pour trouver l’angle réfracté r1, il fallait utiliser la formule de la loi de Snell-Descartes :  

n1 x sin i1 = n2 x sin r1 

Nous connaissons : 
➔ n1 : indice de réfraction du vide = 1. C’est à savoir ! 
➔ n2 : indice de réfraction du prisme (dans les données) = 1,4. 
➔ L’ angle incident i1 = 8°. 

UE3 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 15/38 



Application numérique : 
● sin r1 = (sin i1 x n1) / n2 

● sin r1 = (0,14 x 1)/ 1,4  sin(8°)=0,14 
● sin r1 = 0,1. 

→ D’après les données, nous pouvons voir que sin (6°) = 0,1; nous trouvons donc que r1 = 6°. 
B. VRAI, cf item A. 
C. VRAI, pour trouver l’angle réfracté lié à l’émergence r2 arrivant sur la face opposée du prisme,                

nous pouvons utiliser la formule : A = r1 + r2. 
Nous connaissons: 

➔ A : angle du sommet du prisme = 53°. 
➔ r1 = 6°. 

Application numérique : 
● r2 = A - r1 

● r2 = 53 - 6 
● r2 = 47°. 

D. FAUX, avant de calculer notre angle de réfraction, nous DEVONS vérifier qu’il y a bien               
réfraction. En effet, nous sommes dans la situation où notre rayon passe d’un milieu plus               
réfringent vers un milieu moins réfringent.  
❏ Dans ce cas-là, il existe un angle d’incidence limite au-dessus duquel il n’y a plus de                

réfraction mais réflexion totale. 
❏ Calculons cet angle limite au delà duquel il y a réflexion totale :  

➔ sin ilimite = nvide / nprisme. 
Application numérique : 

● sin ilimite = 1/1,4  0,71.≃  
❏ Dans les données, nous voyons que sin 45° = 0,71. Or, nous avons trouvé un angle de                 

réfraction lié à l’émergence r2 = 47°. Nous sommes donc au-dessus de l’angle d’incidence              
limite et il n’y a pas de rayon réfracté mais réflexion totale. 

E. FAUX, c’est l’application typique de la loi de Cauchy : n = A+B/λ2. D’après celle-ci, plus une                 
longueur d’onde λ est grande :  

➔ Plus l’indice de réfraction n est petit. 
➔ Plus la vitesse de propagation est importante (v = c/n). 
➔ Moins le rayon est dévié. 

→ Par ex, λrouge > λviolet, donc un rayon rouge est moins dévié par le prisme qu’un rayon                    
violet. 

 
QCM 14 : AD 
A. VRAI, déterminons si ce dioptre est convergent ou divergent. Un dioptre convergent possède son              

centre optique C dans le milieu le plus réfringent. 
❏  Le rayon de courbure  du dioptre vaut + 6mm, on peut l’écrire  = + 6 mm.SC SC   
❏  Ainsi, le centre optique C se trouve dans le milieu n2. 
❏ Or, n2 = 3/2 > n1 = 1 donc C se trouve dans le milieu le plus réfringent.  
→ Le dioptre est donc convergent. 

B. FAUX, cf. item A. 
C. FAUX, le rayon de courbure est positif. Ainsi le dioptre est convexe, comme représenté sur     SC            

ce schéma : 

UE3 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 16/38 



 
D. VRAI, cf item D. 
E. FAUX, pour un dioptre plan, le rayon de courbure tend vers + ∞ et non vers 0. Plus C est                    

éloigné, plus le dioptre est vertical par rapport à l’axe optique. 
 

QCM 15 : B 
A. FAUX, nous sommes dans le cas d’un dioptre sphérique. 

❏  Calculons la position du foyer objet  :SF  
● - n1 /  = (n2 - n1) / SF SC  
● = (- n1. ) / (n2 - n1)SF SC  avec n2 - n1 = 3/2 - 2/2 = ½. 
● = (-6) / (1/2)SF  
●  = -6.2SF  
● = - 12 mm.SF  

 
❏ Faisons de même pour la position du foyer image :SF ′  

● + =SF SF ′ SC  
● = - SF ′ SC SF  
● = 6 - (-12)SF ′   
●  18 mm.SF ′ =  

 
→ On a donc = -12 mm, foyer objet réel, et = 18 mm, foyer image réel (ce qui est    SF        SF ′           
cohérent avec ce que l’on a trouvé au QCM 14 : un dioptre convergent a des foyers réels : vous                    
pouviez déjà éliminer la réponse A par raisonnement). On peut placer ces foyers sur le schéma : 

 
B. VRAI, cf item précédent. 
C. FAUX, calculons d’abord la position de l’image, afin de savoir si elle est réelle ou virtuelle : 

1) Calcul de SA′  
→ L’objet est réel, SA est négatif. On garde tout en mm pour avoir un résultat en mm. 

● (n1/ ) - (n2/ ) = (n1-n2)/SA SA′ SC  
● n2/  = n1/  - [(n1-n2)/ ]SA′ SA SC  
● n2/  = (1/-24) - [(1- 3/2)/6]SA′   avec n1-n2= 1 - 3/2 = -1/2  
● n2/  = (1/- 24) - [-1/(2x6)]SA′  
● n2/  = -1/ 24 + 1/12SA′   
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● n2/  = - 1/ 24 + 1/12SA′  
● n2/  = -1/24SA′ + 2/24  
● n2/  = 1/24SA′  
●  = 24. n2SA′  

● ’ = 24.3/2SA′   
●  = 12.3SA′  
●  = 36 mm > 0 donc l’image est réelle.SA′  

2) Calculons ensuite le coefficient de grandissement : 
● γ = (n1/n2) x /SA′ SA  
● γ = 1/(3/2) x (36 / - 24) 
● γ = ⅔ x (-3/2) 
● γ = - 1. 

❏ γ < 0 : l’image est renversée. 
❏ | γ | = 1 : l’image est de même taille que l’objet. 

 
La position de l’image est également retrouvable par la construction ! 
On retrouve : 
● En vert : le rayon de l’objet au centre optique C n’est pas dévié 
● En rose : le rayon de l’objet parallèle à l’axe optique passe par le foyer image après le dioptre 
● En bleu : le rayon de l’objet passant par le foyer objet ressort parallèle à l’axe optique après le                   

dioptre 

 
→ L’image est bien réelle, renversée et de même taille que l’objet. Attention ! Si vous choisissez                 
de faire un schéma, vérifiez bien la position de vos foyers, objets, etc. et surtout mettez tout à                  
l’échelle !  

D. FAUX, cf item précédent. 
E. FAUX, l’oeil peut être réduit à un système centrée de vergence 60 δ environ au repos. Ici ;  

❏ V = (n2 - n1) / SC  
❏ V = (3/2 - 2/2) / (6.10-3) 
❏ V = (1.103)/ (6.2) 
❏ V = 1000/12 
❏ V = 250/3 
❏ V 83 δ arrondi à l’unité.≃  

→ La vergence de ce dioptre est donc éloignée des 60 δ de l’oeil. 
 
QCM 16 : BDE 
A. FAUX, plus des ⅔ de la réfraction au niveau de l’oeil sont assurés par la cornée. C’est donc la                   

cornée qui est à l’origine de la majorité de la réfraction au niveau de l’oeil. 
B. VRAI, l’oeil fonctionne comme une lentille convergente donnant une image réelle et renversée. 
C. FAUX, la distance entre les deux Punctum est le parcours d'accommodation qui correspond à              

l’ensemble des points objets pouvant être vus de manière nette par l’oeil. L’amplitude             
d'accommodation est une amplitude de vergence entre la vergence maximale de l’oeil et la              
vergence minimale procurant une vision nette d’un objet. 
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D. VRAI, la presbytie, due au vieillissement du cristallin (perte d’élasticité), se diagnostique dès             
lors que l’amplitude d’accommodation est inférieure à 4 dioptries. 

E. VRAI, le Punctum Remotum correspond au point objet le plus éloigné de l’oeil dont l’image peut                
se forme sur la rétine sans accommodation. Chez un oeil emmétrope (normal, en bonne santé) ce                
point est situé à l’infini.  

 
QCM 17 : BE 
A. FAUX, lors de l’émission stimulée, le photon incident n’est pas absorbé. En effet, le photon               

incident va faciliter le passage de l’atome excité à l’état stable mais il ne sera pas absorbé.  
→ Suite à l’émission stimulée, à partir d’un photon incident, on obtiendra deux photons :  

❏ Le photon incident non absorbé. 
❏ Un autre photon émis suite à la transition d’énergie de l’état excité vers l’état stable.  
☞ Ces deux photons seront identiques en tout point : même énergie donc même fréquence et                
même direction de propagation. 

B. VRAI, la loi de Boltzmann traduit la situation d’équilibre pour laquelle :  
N2 /N1 = e-(E2-E1)/kT  avec : 

➔ N2 le nombre d’atomes à l’état excité. 
➔ N1 le nombre d’atomes à l’état stable 
➔ ΔE la différence d’énergie entre les deux niveaux, k la constante de Boltzmann, t la               

température. 
➔ À l’équilibre, N1 > N2, il y a un nombre plus important d’atomes à l’état stable (faible                 

niveau énergétique) qu’à l’état excité. 
 

→  Le LASER exploite l’émission stimulée pour fonctionner.  
→ Or, dans l’émission stimulée, l’atome doit être initialement dans un état excité (plus haut 
niveau énergétique).  
❏ Pour cela, il faut inverser les populations, pour avoir un grand nombre d’atomes à l’état 

excité.  
❏ Dans le LASER, cette inversion de population se fait grâce à une pompe qui apporte de 

l’énergie. 
→ D’où N2 > N1, la situation d’équilibre décrite par la loi de Boltzmann n’est plus respectée. 
☞ On peut en déduire que N2 / N1 > 1. 

C. FAUX, les caractéristique de l’émission LASER sont à connaître par coeur. L’émission LASER est              
unidirectionnelle, cohérente et monochromatique (et non polychromatique). 

D. FAUX, d’après le cours, les lasers solides à matrice cristalline ont une source de pompage de                
nature optique. Ce sont les lasers semi-conducteurs qui ont une source de pompage de nature               
électrique. 

E. VRAI, la puissance s’exprime bien en Watt. Pour calculer la valeur de la puissance de ce laser                 
(en Watt), on utilise la formule de la densité de puissance surfacique (= irradiance) :  

D = P  / S  
Avec : 

- D, la densité de puissance surfacique en W.cm-2 dans ce QCM. 
- P, la puissance en W. 
- S, la surface en cm2 dans ce QCM pour pouvoir obtenir D en W.cm-2. 

 
Quelles informations nous donne l’énoncé pour résoudre cela ? 
 
☞ L’irradiance vaut 1 W.cm-2 et le rayon du LASER est de 0,3 μm. 
→ Il ne nous manque plus que la valeur de la surface pour pouvoir trouver la valeur de la 
puissance. On sait que la surface d’action du laser (S) est circulaire ainsi :  

❏ S = π.r2 

❏ S = 3.(0,3.10-6)2 
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❏ S = 3.(3.10-7)2        1 μm = 10-6 m. 
❏ S = 3.9.10-14 

❏ S = 27.10-14 m2 
❏ S = 27.10-14.104 cm2 
❏ S = 27.10-10 cm2.   (la densité de puissance surfacique est ici exprimée en W. cm-2 !) 

 
→ En isolant la puissance P dans la formule de la densité de puissance surfacique, on obtient :  

❏ Densité de puissance surfacique = P/S 
❏ P = densité de puissance surfacique.S 
❏ P = 4.107. 27.10-10  
❏ P = 108.10-3 W 
❏ P = 0,108 W. 

 
QCM 18 : ACDE 
A. VRAI, pour répondre à cet item, il faut tout d’abord savoir que lors d’une désintégration β-, un                 

noyau excédentaire en neutron transforme un neutron en proton, ce qui provoque l’émission             
de 2 particules :  

- Une particule β- (équivalent à un électron) 
- Ainsi qu’un anti-neutrino. 

→ L’énergie dégagée lors de cette désintégration est alors partagée ALÉATOIREMENT entre            
ces 2 particules, ce qui signifie que parler de l’énergie maximale de l’anti-neutrino est exactement               
la même chose que de parler de l’énergie disponible suite à  la désintégration β-. 

 
❏ Ainsi, dans cet item, on cherche à connaître l’énergie dégagée par la désintégration β-1. 
❏ On a la formule suivante : Eβ-max = dm.c2 qui nous permet de calculer l’équivalent énergétique                

grace à la différence de masse dm et sachant que 1 u = 1000 MeV/c2 : 
- Edispoβ-1 = dm.c2 

- Edispoβ-1= (MCs-137  - MBa-137).c
2 

- Edispoβ-1 = (136,907083  - 136,905907).c2 

- Edispoβ-1= 0,001176.c2 

- Edispoβ-1 = 0,001176 x 1000 

- Edispoβ-1 = 1,176 MeV. 
B. FAUX, attention aux unités ! Le résultat est le bon mais il doit être en méga-électronvolt MeV                 

et non en eV.  
❏ Dans cet item, on demande l’énergie maximale de la particule β- par la désintégration β-3. Or,                

cette désintégration peut être suivie d’une émission gamma, ce qui veut dire qu’il faut              
soustraire l’énergie du rayonnement gamma à l’énergie libérée totale par la désintégration β-1 :              
c’est l’énergie qui permet au Césium-137 d’atteindre son état stable (item A). 

- Eβ-3max = Eβ-1max - Eγ 

- Eβ-3max = 1,176 - 0,662  
- Eβ-3max = 0,514 MeV  

C. VRAI, comme dit dans l’item A, l’énergie d’une désintégration β- est partagée ALÉATOIREMENT             
entre 2 particules : 

- Une particule β- (équivalent à un électron) 
- Ainsi qu’un anti-neutrino. 

→ Cela signifie que, même si l’énergie cinétique maximale des particules sera plus grande pour la                
désintégration β-1 car c’est une désintégration β- pure, ces particules vont pouvoir prendre toute              
une gamme d’énergie ce qui va participer à créer un spectre continu. 
→ Ainsi, l’énergie d’une particule β-2 peut très bien être supérieur à l’énergie d’une              
particule β-1. 
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D. VRAI, le spectre d'émission β- est un spectre        
continu s’étendant de Eβ- = 0 jusqu’à Eβ-max.  
Or le noyau chargé positivement exerce une       
force d’attraction sur la particule β- émise ce qui         
diminue son énergie cinétique, surtout pour les       
énergies les plus basses. Ainsi, un grand nombre        
de particules β- n’ont pas assez d’énergie pour        
sortir du noyau et interagir à distance. Cela se         
traduit par une distorsion du spectre : c’est un         
décalage du spectre vers la gauche. 

E. VRAI, outre le spectre continu dû à l’énergie aléatoire des particules β- , la désintégration du                
Césium 137 passe aussi par des émissions de rayons gammas d’énergie bien précise. Le              
schéma montre 3 flèches verticales pour symboliser la stabilisation par émission gamma. Le             
spectre d’émission du Césium-137 conduisant au Baryum-137 stable aura ainsi 3 raies : 
- Une de 0,662 MeV, 
- Une de 0,284 MeV, 
- Une de 0,378 MeV (0,662 - 0,284). 

 
→ Le spectre d’émission est donc, ici, une superposition d’un spectre continu et d’un spectre de 
raies. 

 
QCM 19 : ABD 

Rappel nomenclature d’un noyau X : 

 ou X(A,Z) 
● Le nombre de masse A correspond au nombre de nucléons du noyau atomique (neutrons + 

protons). 
● Le numéro atomique Z correspond au nombre de protons du noyau (soit le nombre 

d’électrons du cortège). 
/!\ Dans une réaction nucléaire on a conservation : 
● De la charge Z. 
● Du nombre de masse A. 
● De l’énergie totale  ET. 

A. VRAI, on part d’un noyau père X de nombre de masse A = 60 et de numéro atomique Z = 28, qui                      
se désintègre en émettant un particule lourde chargée +2, soit une particule .α  
☞ À travers cette émission, le noyau père X se débarrasse de 2 neutrons et 2 protons                 
excédentaires. 

L’équation générale d’une émission pure est la suivante : X→ Y + α. α  AZ  A−4
Z−2  42   
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→  Ainsi : X→ Y + α ⇔ X→ Y + α . 60
28  60−4

28−2  42  60
28  56

26  42  
⇒ Cette désintégration forme bien un noyau fils Y de nombre de masse A = 56, et de nombre de                    
charge Z = 26. 

B. VRAI, on est de nouveau dans le cas d’une désintégration (cf. item A). En effet, les particules          α         
sont lourdes et très ionisantes avec un trajet fini rectiligne et court (car elles perdent leurα                  

énergie cinétique à travers de nombreuses interactions avec la matière environnante). 
☞ Attention, cette fois-ci le noyau père X émet deux particules , et se débarrasse ainsi de 4           α        
neutrons et 4 protons excédentaires (donc 8 nucléons en tout). 
→ Ainsi, l’équation générale de cette réaction est la suivante :  

X→ Y + α + α  ⇔  X→ Y + α + α  ⇔  X→ Y + α + α. AZ  A−8
Z−4  42  42  60

28  60−8
28−4  42  42  60

28  52
24  42  42  

⇒ Le noyau fils Y a bien un nombre de masse A = 52, et un nombre de charge Z = 24. 
C. FAUX, on décrit ici une particule + (positon). En effet, cette particule perd son énergie au cours       β            

de multiples collisions avec la matière environnante : elle est ainsi freinée en quelques mm, selon                
son énergie. Au repos, elle réagit avec un électron ( -, son antimatière) par annihilation : cela          β        
produit simultanément deux photons de 511 keV chacun, émis à 180°.γ  

 
☞ L’émission d’une particule + permet au noyau père X de se débarrasser d’un proton β  
excédentaire : 

X → Y + + ⇔ X → Y + +  ⇔ X → Y + + . AZ  AZ−1  0+ 1  β  00 ν  60
28  60

28−1  0+ 1  β  00 ν  60
28  60

27  0+ 1  β  00 ν  
L’émission de la particule + est accompagnée de l’émission d’un neutrino , de nombre de masse β ν  

et de charge nulles. 
⇒ Le noyau fils Y a ainsi un numéro atomique  Z = 27, et un nombre de masse inchangé A = 60. 
N.B : attention, ici on part bien du principe que la différence de masse entre le noyau père et le 
noyau fils est supérieure à deux fois la masse de l’électron, sans quoi la désintégration + ne β  
peut pas avoir lieu ! 

D. VRAI, cf item C : pour se débarrasser d’un proton excédentaire, le noyau père peut émettre une                 
particule + et donner ainsi un noyau fils Y de charge Z = 28 - 1 = 27. β  
❏ Mais le noyau père, excédentaire en protons, peut également transformer un proton en             

neutron, en capturant un électron d’une couche profonde (K ou L). Cette capture             
électronique est également accompagnée de l’émission d’un neutrino. 

❏ Si la différence de masse entre le noyau père et le noyau fils est supérieure à 1,022 MeV                  
(deux fois la masse d’un électron), ce qui est le cas ici, ces deux mécanismes coexistent                
avec des proportions différentes : on parle ainsi de compétition. 

E. FAUX, l’émission est caractérisée par un spectre continu : l’énergie de la particule est comprise   β              
entre E min = 0 (dans le cas où le neutrino emporte la totalité de l’énergie disponible) et E max β                 β  
(dans le cas où la particule emporte la totalité de l’énergie disponible).  β  

 
QCM 20 : BE 

A. FAUX, pour résoudre ce type d’exercice, il faut utiliser la formule liant activité A et période : 
A(t) = A0.e(-λt) avec :  

➔ A correspond à l’activité du papier ensevelie, ici 300 Bq.  
➔ A0 correspond à l’activité de la colle actuelle en 2020, ici 319 Bq. 
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➔ λ correspond à la constante radioactive que l’on peut trouver avec la formule : T = ln(2)                 
/ λ. 

➔ T correspond à la période radioactive de l’échantillon, ici 5500 ans. 
➔ t correspond au temps qui s’est écoulé pour passer de l’activité A0 à l’activité A. 

 
On a maintenant toutes les variables de notre équation sauf t, qui est la variable recherchée,                
pour répondre aux items A, B, C, et D : 

Application numérique :  
❏ A = A0.e

(-λt)  

❏ (A/A0) = e(-λt)  

❏ ln(A/A0) = -λt        car ln(ex) = x 

❏ - ln(A/A0) = λt  

❏ λt = ln(A0/A)         car - ln(a/b) = ln(b/a) 

❏ λt = ln(A0) - ln(A)  

❏ λt = ln(319) - ln(300) 

❏ λt = 5,77 - 5,70 

❏ λt = 0,07 

❏ (ln(2)/T).t = 0,07 

❏ t = (0,07.T) / ln(2) 

❏ t = (0,7.10-1. 5500)/0,7 

❏ t = 550 ans. 
☞ La colle a été publiée il y a 550 ans donc en l’an 2020-550 = 1470. 

B. VRAI, cf item A. 
C. FAUX, cf item A. 
D. FAUX, cf item A. 
E. VRAI, il faut toujours utiliser la même formule mais notre inconnue devient A0 : 

❏ A = A0.e
(-λt)  

❏ ln(A) = ln(A0.e
(-λt)) 

❏ ln(A) = ln(A0) + ln(e(-λt)) 
❏ ln(A) = ln(A0) - λt 
❏ ln(A0) = ln(A) + λt                          avec λ = ln(2) / T 
❏ ln(A0) = ln(A) + (0,7/5500).100 
❏ ln(A0) = ln(300) + (0,7 / (5,5.103)).100       D’après l’aide aux calculs 0,7/5,5 0,13.≃   
❏ ln(A0) = ln(300) + (0,13.10-3).100 
❏ ln(A0) = 5,70 + (0,13 x 10-1) 
❏ ln(A0) = 5,70 + 0,013 
❏ ln(A0) = 5,713 
❏ ln(A0)  5,71≃   
❏ A  303 Bq.≃  

L’activité de la toute première colle était donc d’environ 303 Bq 100 ans avant sa publication. 
→ On multiplie des années-1 par des années donc on a pas besoin de convertir T et λ en secondes                    
pour obtenir des Bq. 
→ Ici, vous n’avez pas d’aide aux calculs pour les exponentielles, il faut donc utiliser les ln ! 
 
QCM 21 : ACE 
A. VRAI, il s’agit du potassium 40. 

 
RAPPEL sur les radioéléments naturels primordiaux :  
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❏ Ces éléments sont présents depuis la formation de la Terre dans le magma initial. Ils 
appartiennent aujourd’hui à l’écorce terrestre et sont divisés en deux types d’éléments :  

 
☞ Les éléments légers : ils ont une répartition homogène et se désintègrent par émission β- :  

● Le potassium 40 (40K), retrouvé dans les milieux terrestres ; 
● Le rubidium 87 (87Rb), retrouvé dans les milieux marins. 

☞ Les éléments lourds : ils ont une répartition hétérogène, et se désintègrent par émission α, β- 
et ૪ successives,  afin de former des éléments stables, comme le plomb 206, 207 ou 208. Ils 
constituent les trois familles radioactives naturelles :  

● L’uranium 238 ; 
● L’uranium 235 ;  
● Le thorium 232. 

→ Ainsi, tout élément faisant partie d’une de ces trois familles est un radioéléments naturel               
primordial. 

B. FAUX, le tritium, noté 3H, est un isotope radioactif de l’hydrogène. N.B : il peut être naturel ou                  
artificiel. S’il est naturel, c’est un radioélément induit !  

RAPPEL sur les radioéléments naturels induits : 
 
☞ Ces éléments sont produits par l’interaction  : 
- des rayonnements cosmiques : protons (75%), neutrons, électrons et noyau d’Hélium 

(particules α) ; 
- avec les molécules de l’atmosphère terrestre, en particulier l’azote. 

 
On retrouve par exemple :  
●  Le tritium : qui se désintègre par émission β-. 
●  Le carbone 14 : qui se désintègre par émission β- : c’est un isotope peu fréquent du carbone 

(1 isotope sur 1012 atomes de C est un 14C). Il est utilisé pour la datation de végétaux 
fossiles, de coquillages, d’os, etc. 

C. VRAI, il s’agit du rubidium 87, qui est bien un radioélément naturel primordial léger. 
D. FAUX, cf correction item C, le carbone 14 est un radioélément naturel induit. 
E. VRAI, il s’agit du Radon 222, qui fait partie de la famille de l’uranium 238. Cet élément se                  

désintègre par émission alpha et est supposé carcinogène pour les poumons. Le radon 222 est               
un gaz rare issu de l’uranium naturel, présent dans les sols, et qui diffuse dans l’atmosphère. Il                 
peut s’accumuler dans les pièces mal aérées, devenant très dangereux pour toute personne s’y              
trouvant. 
→ Comme élément naturel primordial, nous pouvons également citer le Radium 226, qui fait              
aussi partie de la famille de l’uranium 238, présent dans les sols et longtemps utilisé sous forme                 
d’aiguille en thérapie. 

 
QCM 22 : CDE 
A. FAUX, si l’énergie du photon incident est inférieure à 45 keV (= 45 000 eV), il se produit                  

majoritairement une diffusion simple ou effet Thomson-Rayleigh. Lors de cette diffusion, il n’y              
a pas d’électron arraché à l’atome : le photon incident est simplement dévié.  

B. FAUX, le deuxième nom de la diffusion Compton est l’effet Compton et pas effet              
Thomson-Rayleigh (qui est le deuxième nom de la diffusion simple). Le reste de la phrase était juste.                 
Faites vraiment attention à bien vérifier toutes les informations ! 
Pour ne pas s’emmêler, faisons un petit tableau récapitulatif des principales différences entre ces              
deux interactions des photons avec la matière : 
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Diffusion simple ou effet Thomson-Rayleigh  Diffusion Compton ou effet Compton 



 
C. VRAI, nous pouvons utiliser la diffusion simple lors de mammographies avec une énergie             

incidente de 30 keV. La faible énergie utilisée fait que la mammographie est l’une des seules                
application de la diffusion simple en imagerie. Lors de cette imagerie, le flou est généré par la                 
déviation aléatoire du photon incident lorsqu’il interagit avec la matière. 

D. VRAI, il y a deux cas limites lors d’une diffusion Compton:  

 
E. VRAI, voir tableau item D. 
 
QCM 23 : BE 
A. FAUX, lors de l’effet photoélectrique, un photon incident interagit avec un électron d’une couche              

interne du cortège électronique. Il transmet l’intégralité de son énergie à cet électron qui est ainsi                
éjecté du cortège électronique.  
→ La place vacante laissée par l’électron éjecté induit un réarrangement du cortège par effet               
Auger ou émission d’un photon X de fluorescence.  

B. VRAI, l’électron éjecté de l’atome d’origine est issu d’une ionisation primaire. S’il rencontre             
d’autres atomes, il pourra à son tour les exciter voir même induire l’éjection d’un de leurs                
électrons (= ionisation). On parle d’ionisation secondaire car l’électron déclenchant l’ionisation           
provient lui même d’une ionisation précédente. 

C. FAUX, cf. item A. Le réarrangement du cortège électronique se fait par effet Auger ou émission                
d’un photon X de fluorescence et non de phosphorescence. 
❏ Un atome excité peut se désexciter par : 
- Émission d’un photon X de fluorescence : transition non radiative vers des états plus stable               

puis une transition vers l’état fondamental se caractérisant par l’émission d’un photon de             
fluorescence appartenant au domaine de l’UV-visible. La désexcitation est très rapide. 

- Émission d’un photon X de phosphorescence : transition non radiative vers un état excité               
d’un autre atome puis transition vers l’état fondamental se caractérisant par l’émission d’un             
photon X de phosphorescence. La désexcitation est plus longue. 

D. FAUX, le phénomène de conversion d’un photon incident au voisinage d’un noyau en un électron               
et un position est appelé création de paire ou matérialisation. Le positon formé ne va pas quitter                 
l’atome puisqu’il va rapidement interagir avec un des électrons du cortège électronique.  
→ La rencontre du position avec l’électron va permettre la production de 2 photons : c’est la                 
dématérialisation ou annihilation. 

E. VRAI, lors de la réaction photonucléaire le photon incident va interagir directement avec le              
noyau de l’atome. Celui ci se retrouve dans un état excité et peut se désexciter par émission                 
d’un neutron.  
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non négligeable si Ei < 45 keV prédominante si Ei > 45 keV 

- Photon incident qui excite un électron. 
- Déviation du photon incident dans une      

direction aléatoire après désexcitation de     
l’électron. 

- émission d’un photon diffusé avec une      
direction d’autant plus proche de celle      
du photon incident si Ei est élevée. 

- + éjection d’un électron. 

choc tangentiel : θ = 0° choc frontal: θ = 180° 

énergie du photon diffusé 
(Ed) 

énergie de l’électron 
(We) 

énergie du photon diffusé 
(Ed) 

énergie de l’électron 
(We) 

maximale : Ed= Ei 
 
(le photon incident est juste 

dévié) 

minimale : We =0 
(pas d’émission 

d’électron qui n’a pas 
d’énergie cinétique 
pour s'échapper du 

cortège) 

minimale => le photon 
est rétrodiffusé  

 
(il repart en sens inverse) 

maximale  



→ Ainsi l’atome voit son nombre de masse (A) diminuer de 1 mais son nombre de charge (Z) reste                   
identique : X + hνγ —> X + n. Or, on parle d’isotopes dans le cas de deux atomes de même   AZ      Z

A−1    10              
nombre de charge Z. L’effet photonucléaire permet donc de produire des isotopes radioactifs. 
 
QCM 24 : BD 
A. FAUX, pour déterminer la CDA de cet écran de plexiglas, seul le graphique donné dans l’énoncé                

peut nous aider. En effet, par définition, la CDA est la couche de demi-atténuation, c’est               
l’épaisseur nécessaire pour diminuer de moitié le flux de photons incidents. 
→ On observe sur le graphique que le nombre de photons initial vaut 8000 (ordonnée à l’origine)                 
→ N0 = 8000 = 8.103. 

 
❏ Pour déterminer la CDA, il faut donc chercher l’épaisseur correspondant à un nombre de              

photons N tel que N = N0 /2. On cherche donc l’épaisseur de l’écran pour N = 8000/2 = 4000. 
 

➔ En premier lieu, on va tracer la droite        
parallèle à l’axe des abscisses et passant par        
4000 en ordonnée.  

➔ L’intersection de cette droite avec la droite       
d’atténuation de photons déjà tracée va permettre       
de trouver l’épaisseur correspondante en abscisse. 
ATTENTION : l’ordonnée de ce graphe est graduée        
de façon logarithmique donc à chaque fois qu’on        
atteint 10 (une grande graduation), on augmente       
d’une puissance de 10 ! 

➔ Ici, pour un nombre de photons égal à 4000,         
on observe que l’épaisseur correspondante est de       
0,5 cm. 
Par conséquent, la CDA de cet écran de plexiglas         
vaut 0,5 cm (< 1 cm). 
 
B. VRAI, cf item A. 
 
 

C. FAUX, le coefficient d’atténuation linéique μ s’exprime en m-1 ! (attention à bien vérifier les unités 
dans les items pour vite éliminer les items faux!). 
Pour déterminer la valeur du coefficient d’atténuation linéique μ, on utilise la formule suivante : 

CDA = ln(2) / μ  
 

En isolant μ, on obtient :  
❏ μ = ln(2) / CDA             (Avec CDA en m et μ en m-1). 
❏ μ = 0,7 / (0,5.10-2) 
❏ μ = (7.10-1) /  (5.10-3) 
❏ μ = (7/5) . 10-1+3 

❏ μ = 1,4.102 m-1. 
 

→ On peut aussi retrouvant ce résultat graphiquement en sachant que μ correspond à la valeur 
absolue de la pente de la droite. 
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❏ Pour trouver la pente m d’une droite, il faut 
connaître les coordonnées de deux points de cette 
droite puis faire la rapport de la variation des 
coordonnées : ordonnées sur abscisses. On peut par 
exemple choisir : 
→ L’ordonnée à l’origine A(0 ; 8000). 
→ Un point B(1 ; 2000) 

- Attention, l’échelle des ordonnées est une 
échelle logarithmique, il faut donc introduire les ln au 
numérateur. 
Application : 

- m = [ ln(yA)-ln(yB) ] /(xA -xB ) 
- m =  [ ln(8000)-ln(2000) ]/(0-1) 
- m =  -(9,0 - 7,6) 
- m = - 1,4 cm-1 

- m = - 1,4.102 m-1. 
❏ Le résultat est négatif car la droite décroît. 

→ μ = | m | = 1,4.102 m-1 

→ On retrouve bien le résultat trouvé par le calcul. 
 

D. VRAI, pour répondre à cet item on procède de la manière           
suivante :  

 
☞ À partir du graphique : on regarde le nombre de photons N             
transmis pour une épaisseur de 0,2 cm (en abscisse).  
- Ici, pour une épaisseur de 0,2 cm, 6000 photons sont          

transmis. 
 

On peut en déduire le nombre de photons N absorbés par la            
couche de 0,2 cm : N (absorbés) = 8000 - 6000 = 2000. 

 
On en déduit le pourcentage de photons absorbés :  

❏ N(absorbés)/N0 = 2000/8000 = ¼  
❏ N (absorbés) = ¼ . N0. 
❏ ¼ = 0,25 = 25%. 
 

NB : Si 25% des photons sont absorbés, cela veut dire que 100% - 25% = 75% des photons sont                    
transmis ! 
→ Ainsi, un écran de plexiglas de 0,2 cm absorbe 25% des photons. 
→ Sans aides aux calculs, la résolution de cet item par le calcul aurait été compliqué. 

E. FAUX, pour répondre à cet item on procède de la manière suivante : 
 
☞ À partir du graphique : on regarde le nombre de photons N             
transmis pour une épaisseur de 1 cm (en abscisse). Ici, pour une            
épaisseur de 1cm, 2000 photons sont transmis : 
 
On en déduit le pourcentage de photons transmis N :  

❏ N/N0 = 2000/8000 = ¼  
❏ N= ¼ . N0. 
❏ ¼ = 0,25 = 25%. 
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→ Ainsi, un écran de plexiglas de 1 cm transmet 25% des photons et absorbe (et non pas transmet)                   
75% des photons. 
 
QCM 25 : ADE 
A. VRAI, pour répondre à cet item, il faut bien exploiter les informations données dans l’énoncé.               

D’après l’énoncé, on a :  
☞ L’écran de plomb a une épaisseur x de 0,1 cm. 
☞ L’écran de plomb a un facteur d’atténuation valant 4. 
☞ Le faisceau de photons est le même que celui du QCM 24 donc : N0 = 8000. 

 
- Pour trouver la CDA, on peut donc utiliser la formule suivante :  

N0/N = 2x/CDA (facteur d'atténuation) 
❏ 2x/CDA = 4 
❏ 2x/CDA = 22  
❏ x/CDA = 2 
❏ CDA = x/2 x = 0,1 cm 
❏ CDA = 0,05 cm 
❏ CDA = 0,05.10-2 m 
❏ CDA = 5.10-4 m (attention : il faut bien savoir manipuler les puissances de 10 pour les 

conversions d’unités !) 
B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, pour calculer la valeur du coefficient d’atténuation linéique, on utilise la formule suivante :  

CDA = ln(2) / μ  
 

En isolant μ, on obtient :  
❏ μ = ln(2) / CDA 
❏ μ = 0,7 / (5.10-4) → N’oubliez pas de convertir la CDA en m pour avoir μ en m-1 ! 
❏ μ = (7.10-1) /  (5.10-4) 
❏ μ = (7/5) . 10-1+4 

❏ μ = 1,4.103 m-1.  
 

D. VRAI, pour répondre à cet item, nous devons calculer la valeur du facteur d’atténuation pour               
chaque écran, en utilisant la formule suivante : N0/N = 2x/CDA . 
Il y a deux méthodes utilisables : la méthode graphique et la méthode par le calcul. 

 
☞ Pour l’écran en plexiglas, on utilise la méthode graphique : on a x = 2 cm et N0= 8000 (dans                     
cette formule, nous n’avons pas besoin de convertir la CDA en           
mètres, il suffit que x et CDA aient la même unité).  
On trouve donc graphiquement que : N = 500 pour x = 2 cm. 
On a donc :  

❏ N0/N = 8000/500 
❏ N0/N = (80.2)/10 
❏ N0/N = 160/10 
❏ N0/N = 16. 
❏ N0/N =  24. 

 
→ On en déduit que le facteur d’atténuation pour l’écran de           
plexiglas de 2 cm est de 16. 
 
☞ Par la méthode par calcul, pour l’écran de plexiglas, on a : x = 2                
cm, CDA = 0,5 cm. En utilisant la formule du facteur d’atténuation, on             
a :  
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❏ N0/N = 2x/CDA  
❏ N0/N = 22/0,5 
❏ N0/N = 22/(½) 

❏ N0/N = 24. 
❏ N0/N = 16. 
 

On en déduit que le facteur d’atténuation pour l’écran de plexiglas est bien de 16. 
→ Plus rapidement vous pouvez voir, sachant que x = 2 cm et CDA(plexiglas) = 0,5 cm (item A),                   
que x = 4.CDA d’où une atténuation de 24. 
 
☞ Pour l’écran de plomb, le facteur d’atténuation est donné dans l’énoncé : pour une épaisseur                
de 0,1 cm, le facteur d’atténuation vaut 4. 
 
Lorsque plusieurs écrans entrent en jeu, le facteur d’atténuation total est égal au produit des               
facteurs d’atténuation de chaque écran :  

 
Facteur atténuation total = facteur atténuation plexiglas x facteur atténuation plomb = 16.4 = 64. 

 
En traversant les deux écrans, le nombre de photons N transmis du faisceau vaut : 

 N(transmis) = 8000/64 = 125. 
 
→ Or, 90% du faisceau de photons correspond à : (90/100).N0 = 0,9.8000 = 7200.  
→ Une absorption de 90% du faisceau de photons équivaut donc à un nombre de photons N 
transmis s’élevant à :  

❏ N(transmis) = N0 - 7200  
❏ N(transmis) = 8000 - 7200  
❏ N(transmis) = 800 (>125) 

 
Le nombre de photons transmis après traversée des deux écrans est donc inférieur au nombre 
de photons transmis lorsque 90% du faisceau est atténué par les deux écrans.  
→ Par conséquent, après traversée des deux écrans, plus de 90% du faisceau de photons est 
bien atténué. 
→ Plus rapidement vous pouvez calculer N/N0= 1/64 1,6 % de photons transmis.≃  

E. VRAI, pour cet item, on va procéder de la même manière que pour l’item D. Ici, on a deux écrans                    
de plexiglas de 2 cm d’épaisseur. 

 
→ D’après l’item D, on sait que le facteur d’atténuation d’un écran de plexiglas de 2 cm vaut 16. 
● Si l’on a deux écrans de plexiglas, le facteur d’atténuation total vaut donc 16.16 = 256. 

 
→ En traversant les deux écrans, le nombre de photons N transmis du faisceau vaut : 

 N(transmis) = 8000/256 ≈ 31. 
 

→ Or, 5% du faisceau de photons correspond à : (5/100).N0 = 0,05.8000 = 400 (>31).  
→ Par conséquent, après traversée des deux écrans, moins de 5% du faisceau de photons est 
bien transmis. 
→ Plus rapidement vous pouvez calculer N/N0= 1/254 0,4 % de photons transmis.≃  

 
QCM 26 : BE 
A. FAUX, plus le numéro atomique Z augmente, plus le coefficient d’atténuation linéique μ             

augmente. Cela veut dire que plus un écran est fait d’un matériau ayant un numéro               
atomique Z élevé, mieux il atténuera un faisceau de photon.  
→ Ici, l’aluminium (13Al) a un numéro atomique plus élevé que le carbone (6C) (13 > 6). 
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→ Il faudra donc un écran en carbone plus épais pour atténuer ce faisceau de photon avec                 
le même coefficient d’atténuation. 

B. VRAI, plus un matériau est dense et constitué d’éléments ayant un numéro atomique élevé,              
mieux il atténuera les rayonnements. 

C. FAUX, plus les photons sont énergétiques, plus il sera difficile de les atténuer. Ainsi, plus               
l’énergie des photons augmente, plus le coefficient d’atténuation linéique diminue. 
→ Le rayonnement aura plus de facilité à passer à travers un écran. 

D. FAUX, la CDA est la couche de demi atténuation et correspond à l’épaisseur nécessaire pour               
diminuer de moitié le flux de photons incidents. On peut ainsi calculer le facteur d’atténuation               
f grâce à la formule suivante : f = 2x/CDA avec x l’épaisseur du matériau. 
❏ Ici on cherche le nombre de CDA sachant que le facteur d’atténuation est de 32, soit 25                 

(2x2x2x2x2 = 32).  
❏ On peut donc conclure qu’il faudra 5 CDA et non 4 : 
- 5 = x/CDA 
- x = 5 CDA. 

E. VRAI, une atténuation de 87,5% indique que seulement 12,5% du faisceau passe à travers              
l’écran :  
❏ Cela correspond dans un premier temps à une atténuation de la moitié du faisceau (50%),               

puis de la moitié de ce qui reste (moitié de 50 = 25%), puis de nouveau de la moitié de ce qui                      
reste (moitié de 25 = 12,5%). 

→ La CDA est la couche qui permet de diminuer le flux de moitié.  
☞ Pour une atténuation de 87,5%, il faut donc 3 CDA. 
❏ Le pourcentage du faisceau transmis est l’inverse du facteur d’atténuation : 

N/N0 = 1 /(2x/CDA) avec : 
- N0 le nombre de photons incidents. 
- N le nombre de photons après traversée d’un certaine épaisseur x. 
- N/N0 représente donc le pourcentage du faisceau transmis 

- N/N0 = 1/f = 1/23 

- N/N0 = ⅛ 
- N/N0 = 12,5 %. 

 
QCM 27 : CD 
A. FAUX, les neutrons ont une charge nulle et leurs interactions avec les électrons sont              

négligeables.  
☞ En revanche, les neutrons interagissent de façon NON négligeable avec le noyau atomique.  
Cf cours de Mme Bordenave : le noyau exerce un champ nucléaire attractif intense sur les                
particules neutres, sur lesquelles le champ électrostatique n’a en revanche aucun effet. 

B. FAUX, il existe en effet deux types d’interaction entre les neutrons et les noyaux atomiques               
selon l’énergie cinétique du neutron : 
● La capture, et non la capture électronique qui est une réaction de désintégration permettant              

à un noyau radioactif excédentaire en protons de se stabiliser en capturant un électron d’une               
couche profonde (cf cours de Mme Bordenave). 
→ La capture concerne les neutrons ayant une énergie E inférieure à 10 keV. 

● La diffusion, qui concerne les neutrons ayant une énergie E supérieure à 10 keV. 
C. VRAI, cf item B. La diffusion concerne les neutrons dont l’énergie est supérieure à 10 keV. On                 

les qualifie de neutrons rapides (car leur énergie cinétique est élevée). Ici, 10 MeV > 10 keV, le                  
neutron de très haute énergie sera bien diffusé. 

D. VRAI, en effet la capture NON radiative est un processus de production de radioéléments              
émetteurs -. Elle consiste en la capture d’un neutron lent par le noyau, qui passe à l’état excité,  β                  
et se stabilise ensuite par émissions ou par fission. β  
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☞ La capture radiative concerne elle aussi les neutrons lents capturés par un noyau qui passe                
à l’état excité mais qui se stabilise ensuite par émission de photons (d’où l’adjectif “radiative”).γ  

E. FAUX, cf item D : c’est le phénomène de capture non radiative qui peut engendrer la fission du                  
noyau atomique cible. Or, la capture concerne les neutrons LENTS, il est donc impératif de               
ralentir les neutrons au sein d’un réacteur nucléaire. 

 
QCM 28 : BE 
A. FAUX, le TLE est l'énergie transférée à la matière par unité de longueur. Ainsi, plus le TLE est                  

grand, plus l’énergie est transférée sur une courte distance. Le TLE reflète ainsi la nuisance               
d’un rayonnement donné sur la matière. On retrouve cela dans la formule : TLE = ΔE /Δx , avec                   
la distance et le TLE qui sont inversement proportionnels. 

B. VRAI, pour trouver le TLE, nous utilisons la formule : TLE = ΔE /Δx avec : 
- TLE (= TEL) le transfert linéique d’énergie du faisceau d’électron. 
- ΔE la perte d’énergie du faisceau après traversée d’une certaine épaisseur de matière.  

→ ΔE  = 90 - 30 = 60 MeV. 
- Δx l’épaisseur de matière traversée, ici = 30 cm d’eau soit 3.10-1 m. 

Application numérique: 
● TLE = (60.106) / (3.10-1) 1 MeV = 106 eV. 
● TLE =  2.108  eV.m-1. 

C. FAUX, attention aux unités ! La densité linéique d’ionisation DLI est en ionisations par mètre ou                
m-1. Le résultat est correcte, en effet on utilise la formule : DLI = 1/d avec : 
- d  la distance entre deux ionisations successives qui vaut ici 1 mm soit 10-3 m.  
- DLI : le nombre moyen d’ionisations créés par unité de longueur. 

Application numérique : 
● DLI = 1/10-3 

● DLI = 1000 m-1. 
D. FAUX, l’énergie moyenne d’ionisation ω peut être trouvée grâce à la formule: DLI = TLE /ω. 

Application numérique : 
● ω = TLE/ DLI 
● ω = 2.108 / 103 

● ω = 2 .105 eV.  
Attention à bien regarder quelles unités nous avons au départ ! Ici, nous avons le TLE en                 
eV.m-1 et la DLI en m-1, nous obtiendrons donc des eV à la fin. 

E. VRAI, item classique tiré du cours. Le transfert d’énergie pour les électrons peut se faire de 2                 
manières : freinage et ionisation. Or, pour une E < 100 MeV, c’est les ionisations qui sont                 
prédominantes. Attention à bien connaître les particularités des électrons, notamment lors de            
leur propagation dans l’eau qui est le principal constituant du corps (cf cours sur états de la                 
matière).  

 
QCM 29 : D 
A. FAUX, il y a deux situations à bien différencier :  

- Soit l’énergie E apportée à l’électron est inférieure à l’énergie de liaison de l’électron WL.               
L’atome va alors être excité et pourra revenir à l’état stable soit par dissipation d’énergie sous                
forme thermique, soit par émission d’un photon peu énergétique. 

- Soit l’énergie apportée par la particule incidente est supérieure à l’énergie de liaison de              
l’électron WL. L’électron va alors être éjecté du cortège électronique, c’est une ionisation             
primaire. Si l’énergie cinétique de l’électron est suffisante, il pourra être source d’ionisations             
secondaires. 

- Le plus petit potentiel d’ionisation est celui de l’atome d’hydrogène, il correspond à une              
énergie de 13,6 eV : cette énergie ne permet donc pas de ioniser n’importe quel atome. 

→ Il faut toujours vérifier si E est supérieure ou inférieure à WL. 
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B. FAUX, l’électron est bien une particule légère. Cependant, il possède une trajectoire en ligne              
brisée dans la matière. En effet, au fur et à mesure de son parcours, il va céder de l’énergie au                    
milieu tout en changeant de direction. 

→ Les particules lourdes comme les particules alpha possèdent une trajectoire rectiligne. 
C. FAUX, les photons créés sont de même énergie (511 keV) même direction mais de sens               

opposé, soit avec un angle 180 degrés l’un de l’autre. Le reste de l’item est correcte. 
D. VRAI, au contraire d’une particule légère, une particule lourde ne sera que très peu déviée par                

les interactions avec la matière. Nous pouvons dire que sa portée (distance maximale             
parcourue en ligne droite) sera à peu près égale à sa trajectoire (distance totale parcourue avec                
les déviations).  

E. FAUX, cette définition correspond à la portée ou longueur de pénétration (distance en ligne              
droite), la trajectoire est la distance totale parcourue en prenant en compte les déviations. 

 
 

→ Nous voyons bien que, pour l’électron, le TLE augmente en fin de parcours. Les interactions avec 
la matière augmente donc en fin de parcours jusqu'à perte de l’énergie cinétique. 
 
QCM 30 : AD 
A. VRAI, les rayonnements X caractéristiques sont produits par interaction entre un faisceau            

d’électrons et le nuage électronique de l’atome. Si l’énergie des électrons incidents est plus              
grande que l’énergie de liaison des électrons de l’atome, alors ceux-ci sont éjectés de l’atome. il                
se produit alors une ionisation et une émission de photons X par réarrangement du nuage e-. 

 
 
 
 
 
 
 

❏ Ainsi, il y a réarrangement des couches électroniques : si          
l’électron éjecté faisait partie de la couche K, alors on va           
observer la transition d’un électron de la couche L ou de la            
couche M vers la couche K. Cet électron passe à un niveau            
énergétique inférieur, il libère donc de l’énergie sous la forme          
d’un photon X. On observe alors un spectre de raie. 

B. FAUX, attention, les rayons X sont produits lorsque l’électron incident pénètre dans le champ              
nucléaire électrostatique ! Il ne percute pas le noyau mais passe au voisinage de ce dernier. 
→ Il faut bien faire la distinction entre les 2 modes de production des rayons X : 
- Production de rayonnements X caractéristiques. (cf. correction item A) 
- Production de rayonnements X de freinage ou Bremsstrahlung. 
❏ Ce type de rayons X est produit grâce aux interactions électrostatiques entre le faisceau              

d’électrons incidents et le champ nucléaire électrostatique (champ qui a une plus grande             
portée que le champ nucléaire attractif et qui n’agit que sur les particules chargées) . Il n’y a                  
pas de “collision” entre les électrons incidents et le noyau. 
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❏ Les électrons incidents sont d’abord déviés et ralentis par le          
noyau (à cause des interactions électrostatiques) : ils subissent         
une accélération centripète (s’éloignant du noyau). L’électron       
perd alors de l’énergie cinétique qu’il cède sous la forme d’un           
rayonnement X. Il faut retenir que les rayonnements de freinage          
produisent un spectre continu. 

 
C. FAUX, le tube de Coolidge est un tube permettant de produire des rayons X, en général pour 2                  

types d’applications :  
- L’imagerie médicale. 
- La radiothérapie. 
Quelle que soit l’application, le fonctionnement est le même :  
❏ Une tension électrique élevée est appliquée entre deux électrodes, la cathode et l’anode,             

grâce à un système de générateur de hautes tensions couplé au tube de Coolidge. 
❏ Les électrons sont produits au niveau de la CATHODE, en chauffant un filament de              

tungstène, par effet thermoélectrique.  
❏ Les électrons ainsi produits sont ensuite accélérés entre la cathode et l’anode vers les              

potentiels croissants. 
❏ Les électrons accélérés interagissent enfin avec l’ANODE (composée de graphite et           

contenant une portion de tungstène), ce qui permet l’émission de photons X. 
N.B : le tungstène est le matériau qui chauffe le moins vite, ce qui permet au système de ne                   
pas surchauffer trop rapidement. Combiné à l’anode tournante, cela permet de refroidir            
l’anode ciblée par les électrons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. VRAI, cf correction item C. 
E. FAUX, la production de photons X est permise grâce à l’interaction des électrons accélérés avec               

l’ANODE. 
 
QCM 31 : BCE 
A. FAUX, commençons par analyser les données : 

● “À énergie égale, pour une même épaisseur, l’os absorbe plus de rayons X que l’eau” : 
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○ Ainsi le coefficient linéique d’atténuation de l’os est plus élevé (absorbe plus pour une              
même épaisseur) que celui de l’eau :  

○ μos > μeau. 
● “Le coefficient d’atténuation linéique du poumon est plus faible que celui de la graisse              

pour des photons de 50 keV” :  
○ On voit sur le graphique que l’énergie des photons n’a pas d’importance quand on              

compare des coefficients linéiques d’atténuation. Quelle que soit l’énergie, les courbes ne            
se croisent pas.  

○ Ainsi, μgraisse > μpoumon. 
● “À énergie égale, la CDA de l’eau est plus faible que celle de la graisse” : 

○ Si la CDA (couche de demi-atténuation) est plus basse, alors le coefficient d’atténuation             
linéique est plus élevé, car CDA = ln(2)/μ.  

○ Ainsi μeau> μgraisse. 
→ On obtient ainsi en rassemblant toutes ces informations que : μos> μeau > μgraisse > μpoumon. 
☞ Les courbes correspondant aux tissus sont donc bien : 

■  A : Os - B : Eau - C : Graisse - D: Poumon 

 
NB : En ordonné, on a μ, plus la courbe est élevée, plus μ est important. 
B. VRAI, cf item A. 
C. VRAI, le contraste est bien donné par la formule : 

  
→ Attention, les intensités I1 et I2 ne sont pas les intensités avant et après               
la traversée d’un seul tissu, mais bien 2 intensités en sortie de 2 tissus              
différents, comme représenté sur le schéma suivant. 
 
 

D. FAUX, au contraire ! Cette différence de coefficient linéique d’atténuation est ce            
qui permet une différence de contraste, et donc la différenciation de 2 tissus. Par              
exemple, sur ce scanner cérébral, on a une différence de contraste entre l’hématome,             
en blanc, plus opaque aux rayons X que le tissu nerveux autour. 

 
E. VRAI, la fluence photonique est un synonyme de l’intensité du faisceau de            

rayons X utilisé (le Pr. Hindié, en radiobiologie au S2 pour les PASS, utilise beaucoup ce terme                 
par exemple). Une personne obèse présente une épaisseur de tissu adipeux augmentée. Si l’on              
veut obtenir la même intensité de rayons X transmis que pour une personne mince (épaisseur               
diminuée), il faut augmenter l’intensité du faisceau incident, et donc la fluence photonique.  
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Précision donnée à l’oral l’an dernier : on peut compresser une zone volumineuse pour éviter               
d’augmenter la fluence, par exemple dans le cas d’une mammographie, où le sein est écrasé entre                
2 plaques. 
 

QCM 32 : BD 

A. FAUX, l’image radiante correspond au faisceau transmis de rayons X après avoir traversé le              
sujet (ici notre poussin). Or, les tissus biologiques constituant le poussin sont inhomogènes.             
L’image radiante correspond donc à une distribution des intensités, dans une section droite du              
faisceau transmis, de manière non uniforme (cf.schéma). 

B. VRAI, l’image radiante est formée par les différences d’atténuation du faisceau de rayons X au               
travers des tissus biologique du poussin. Elle correspond bien à la distribution de l’intensité dans               
une section droite du faisceau de rayons X transmis. C’est donc une distribution de l’intensité               
des rayons X invisible à l’oeil nu.  
→ C’est un spectre électromagnétique des photons, qui ont traversé les tissus biologiques,             
contenus dans un plan perpendiculaire au faisceau de photons. Il nous faut donc un détecteur pour                
visualiser ce phénomène : c’est l’image radiologique. 

C. FAUX, la représentation d’un poumon sur l’image radiologique est une clarté car, le poumon étant               
constitué en majorité d’air, beaucoup de photons sont transmis. Ils apparaîtront alors foncés             
sur le cliché radiologique car l’image radiologique est le négatif de l’organe. 
N.B : 
- Moins l’organe absorbe les photons, plus il sera foncé sur l’image radiologique : on parle de                 

clarté. 
-  Plus l’organe est dense, plus il sera clair sur l’image radiologique : on parle d’opacité. 

D. VRAI, une opacité désigne une zone de l’image radiologique où peu de photons sont              
transmis. C’est le cas des tissus très absorbants tels que les structures osseuses et articulaires.               
Ces tissus apparaîtront alors clairs sur le cliché radiologique car le noircissement est             
proportionnel à l’intensité de rayons X transmis (cf. principe de l’émulsion photographique). 

E. FAUX, au contraire, les produits de contraste radio-opaques permettent une analyse plus fine             
des organes concernés, en particulier les tissus mous tels que les muscles, les tendons, les               
organes abdominaux et le cerveau.  
→ En effet, on parle de produit de contraste radio-opaque car il absorbent les rayons X pour                 
permettre une meilleure visualisation de l’organe qui apparaîtra alors comme une opacité ! 

 
QCM 33 : BD 
A. FAUX, attention le temps mort est le plus PETIT intervalle de temps entre deux informations               

pour que chacune d’entre elles soit prise en compte par le détecteur. 
→ On peut aussi dire que c’est le plus petit intervalle de temps permettant au détecteur excité par                  
une particule de revenir à son état fondamental. 
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→ Pour un intervalle de temps inférieur au temps mort, la particule incidente ne sera pas prise en                  
compte par le détecteur.  

B. VRAI, le mouvement propre est bien le taux de comptage enregistré en l’absence de toute               
source de rayonnement ionisant. Il peut être lié : 
❏ Au dispositif lui même (par ex. son bruit électronique). 
❏ À l’environnement entourant le détecteur (par ex. les effets de radioactivité naturelle).  

C. FAUX, dans l’enceinte d’un détecteur basé sur l’ionisation gazeuse, on utilise des gaz rares à               
FAIBLE affinité pour les électrons. 
☞ En effet, il est nécessaire que les électrons soient libérés (et non capturés dans le cortège                 
électronique des atomes du gaz en question) afin d’engendrer des ionisations secondaires. 
☞ Cela évite la formation d’ions lourds négatifs qui sont difficilement collectables. 
Rappel : les rayonnements incidents ionisent les atomes A de gaz présents dans l’enceinte du               
détecteur. Cette ionisation primaire engendre la libération d’un électron primaire : 

 A → A+(*) + e- 
 Cet électron primaire est responsable d’ionisations secondaires formant des e- secondaires :  

 e- + A → A+(*) + e- + e-. 
→ Pour un gaz à faible activité électronique, nous voyons bien que l’électron primaire est ensuite 
éjecté. Il pourra alors engendrer de nouvelles ionisations secondaires jusqu’à n’avoir plus assez 
d’énergie cinétique. Il se recombinera enfin avec un ion. 

D. VRAI, la zone 2 représente le régime “chambre d’ionisation” : tous les électrons issus des               
ionisations primaires atteignent l’anode (d’où le plateau que l’on peut observer), et il n’y a pas                
encore d’ionisations secondaires.  
☞ Ainsi, il y a autant d’électrons collectés N que d’électrons primaires K formés : N = K. 
☞ De plus, le nombre d’électrons collectés N dépend uniquement de l’énergie des particules              
ionisantes, et pas de la tension imposée (le plateau indique que la nombre de particules               
collectées est indépendant d’une augmentation de tension). 

E. FAUX, le compteur proportionnel est bien utilisé en spectrométrie. 
☞  En revanche, il est représenté par la zone 3.  
☞ Pour ce régime N = Kn : il y a une relation de proportionnalité entre le nombre d’électrons                   
collectés N et le nombre d’ionisations secondaires n. 
⇒ La zone 4 est celle du compteur SEMI-proportionnel, qui n’est pas utilisé. À ce niveau, la                 
proportionnalité entre l’énergie des électrons collectés et l’énergie des électrons émis diminue (N             
= Kn n’est plus respectée). 

 
QCM 34 : ABCE 
A. VRAI, la zone 1 représente l’étape de scintillation :  

❏ Des rayonnements ionisants vont venir exciter les atomes du matériau constituant le            
scintillateur, qui vont se désexciter en émettant des photons de scintillation.  

❏ Ces photons vont ensuite percuter une photocathode et arracher des électrons aux atomes             
qui la constituent par effet photoélectrique (zone 2). 

B. VRAI, la zone 3 correspond à la zone du photomultiplicateur :  
❏ Les électrons étant chargés négativement, ils se dirigent dans le sens des potentiels             

croissants.  
❏ Ainsi, le photomultiplicateur comporte plusieurs dynodes de potentiel croissant. 

→ Chaque dynode permet à la fois d’accélérer les électrons mais aussi de les amplifier. 
→ Le photomultiplicateur permet ainsi l’accélération et l’amplification des électrons          
depuis la photocathode vers l’anode. 

C. VRAI, le principe des semi-conducteurs dopés est d’apporter des impuretés qui vont modifier le              
nombre de porteurs de charges. On distingue deux types de dopage : 

● Dopage n : introduction d’une impureté pentavalente →  atome en excès d’électrons 
devient donneur. Il concerne les éléments à 5 e- de valence, par ex l’Arsenic. 
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● Dopage p : introduction d’une impureté trivalente →  atome en excès de « trous » (= lacune 
électronique) devient accepteur. Il concerne les éléments à 3 e- de valence, par ex le 
Gallium. 

D. FAUX, lors de la mise en contact d’un élément dopé n avec un élément dopé p (jonction PN), on                   
observe une recombinaison au niveau de la zone de déplétion entre les électrons (issus du               
dopage n) et les lacunes électroniques (issus du dopage p).  
❏ On observe un déplacement de charge depuis les éléments donneurs (n) vers les éléments              

accepteurs (p).  
❏ Ce déplacement crée un champ électrique orienté des éléments dopés p (tritavalents) vers             

les éléments dopé n (pentavalents). 
→ Attention, les électrons sont des particules chargés négativement. D’après la formule = q            F

→
  E

→

, ils se déplacent en sens inverse du champ électrique donc des éléments dopés p vers les                 
éléments dopés n. 

E. VRAI, ce processus est utilisé dans le cadre des détecteurs thermoluminescents : 
❏ L’irradiation du cristal excite ses atome provoquant des défauts cristallins. 
❏ L’énergie thermique apportée par chauffage (thermo) permet la réparation de ses défauts par 

l’émission de photons détectables (luminescents) entraînant une désexcitation. 

QCM 35 : AC 
A. VRAI, ici on cherche l’efficacité du détecteur pour le rayonnement β-. On va utiliser la formule                

suivante :  
n(t) = A(t) x (r2/ 4R2) x e + BF 

● Le bruit de fond BF est négligé donc BF = 0. 
● A(t) correspond à l’activité de la source, soit le le nombre de particules émises par unité de                 

temps, qui vaut 90 MBq soit 90.106 Bq. 
● n(t) correspond au nombre d’impulsions détectées par seconde avec :  
- n =  54.103 coups par minute. 
- n= 54.103 / 60 coups par seconde. 
- n = 9.6.102/6 cps 
- n = 900 cps. 
● G le facteur de géométrie du détecteur : 
- La surface de détection est ici circulaire donc G = r2/ 4R2 avec :  
➔ r le rayon de la fenêtre de détection. Ici, on donne le diamètre qui vaut 8 cm donc le rayon r                     

= 4 cm = 4.10-2 m. 
➔  Le détecteur est situé à R = 4 m de la source radioactive. 

○ G = r2/ 4R2  
○ G= (4.10-2)2 / (4.42) 
○ G = (42.10-4) / (4.42) 
○ G = 10-4/4.              C’est un facteur sans unité : m/m ! 

 
On passe maintenant au calcul final en isolant l’efficacité e : 
● e = (n(t) x 4R2) / (A(t) x r2)  
● e = [n(t) /A(t)].1/G 
● e = (900 / 90.106). 4/10-4  

● e = 4.10.10-6.104 
● e = 40.10-2  
● e =  0,4 soit 40% d’efficacité. 

B. FAUX, cf. item A. Vous trouvez une efficacité e de 10 % en oubliant de convertir le diamètre de la                    
surface de détection d = 8 cm en rayon ! Il est bien question de rayon dans la formule ! 

C. VRAI, pour la suite du QCM on utilise le même détecteur, mais on change la source. On cherche                  
maintenant l’activité d’une source de photons γ donc on utilise la même formule : 

  n(t) = A(t) x (r2/ 4R2) x e + BF 
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● D’après l’énoncé, on garde le même rendement de détection (=efficacité) e = 40 %. 
● De plus, n(t) = 6000, r = 4.10-2 m, R = 2 m et BF = 0. 

On peut désormais calculer l’activité de la nouvelle source :  
● A(t) = (n(t) x 4R2) / (r2 x e) 
● A(t) = (6000 x 4 x 22) / [ (4.10-2)2 x 0,4] 
● A(t) = (6.103 x 16) / (16.10-4 x 0,4) 
● A(t) = (6.103)/ (4.10-5) 
● A(t) = (3.103)/ (2.10-5) 
● A(t)= 1,5.108 

● A(t) = 150.106 

● A(t) = 150 MBq.  
D. FAUX, cf item C. Vous trouvez ce résultat en utilisant une efficacité de détection e = 10 %. 
E. FAUX, il y a une proportionnalité inverse entre le nombre de particules détectées par unité de                

temps n(t) et la distance séparant la source radioactive du détecteur R.  
 n(t) = A(t) x (r2/ 4R2) x e + BF 

→ Si R est multiplié par 2 alors n(t)initial= n(t)finale/2
2 

→ n(t)initial= n(t)finale/4 
☞ Le taux de comptage est donc divisé par 4. 
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Tu as plus de triangle  ? Bien sûr que non, tu as plus de ronds ! 

La team Coquillettes t’accueille avec grand 
plaisir ! Esteban, Jeanne, Juliette S, Orian et 
Roxane te feront découvrir le plaisir d’un cours 
du Pr Richard avec des petits QCM typiques ! 
Spécialistes de Noël, du chill, du chocolat et du 
pesto rosso, ils te mettront à l’aise jusqu’au bout 
de orteils ! 

Alors tu es de la team Spaghetti ! Comme 
Annah, Lynn, Nora, Paul et Rémi tu votes 
grenadine, Pr Bordenave et Harry Potter ! 
Spécialistes des QCM un peu fourbes (oupsi), ils 
n’hésitent pas à lâcher leurs meilleurs McDo 
face à la team #healthy. Avec eux, de la 
boustifaille en systématique. 


