
 

CORRECTION - COLLE n°1  - UE3A 
Lundi 23 septembre 

Faite par la séance du mardi : YR20*, François, Théo, Pierrot, Cécile, Cam’s, Axou, Hugo, 
Orian, Ben.  

 
QCM 1 : ABC 
A. VRAI, en effet, chaque état de la matière aura des caractéristiques qui lui sont propres. C’est donc                 

en observant les caractéristiques des molécules composant le milieu que l’on peut connaître l’état              
dans lequel il est (on s’intéressera surtout à la température et à la pression) 

B. VRAI, petite astuce mésomorphe ça ressemble à Métamorph (le pokémon), et il est entre le solide et                 
le liquide, il peut se transformer en ce qu’il veut (comme autre pokémon aussi bien en Limagma                 
(liquide) qu’en grolem (solide) mais pas disparaitre (et donc pas de gaz). 

C. VRAI, toute espèce chimique peut exister sous les trois grands états de la matière mais les                
pressions et températures nécessaires pour atteindre certains états n’existent pas sur Terre.  

D. FAUX, une déposition a lieu lorsqu’un gaz passe à l’état solide. 
E. FAUX, il ne faut pas confondre chaleur latente et capacité calorifique massique.  

→ En effet, la chaleur latente est la chaleur absorbée ou produite lors d’un changement d’état à                 
température et pression constantes. 

→ Alors que la capacité calorifique massique est la chaleur nécessaire pour élever d’un degré,               
une unité de masse, d’un composé. 

 
QCM 2 : CE 
A. FAUX, attention au piège, en réalité, à la température         

de changement d’état, on observe une vaporisation       
par diminution de la pression sur le diagramme de         
phase (décompression), mais il ne faut pas oublier        
qu’on observe tout de même une évaporation des        
liquides à toute température. Attention, encore une fois,        
à ne pas confondre vaporisation et évaporation. 
● La vaporisation est le changement d’état depuis       

l’état liquide vers l’état gazeux, qui se produit une         
température invariable à pression donnée.  

● L’évaporation s’observe à toute température pour      
l’état liquide. Elle correspond aux molécules qui       
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quittent la phase liquide vers la phase gazeuse du fait de l’agitation thermique. 
B. FAUX, une compression isotherme correspond à une augmentation de la pression à température             

constante. Le passage de l’état gazeux à liquide dans ce cas-là s’appelle bien une condensation,               
mais on parle de condensation liquide. La condensation solide est synonyme de déposition, c’est              
à dire du passage de l’état gazeux à solide. 

C. VRAI, la lyophilisation est un procédé de conservation des substances fragiles contenant de l’eau,              
c’est une déshydratation sans chauffage en 2 étapes : une congélation (= solidification) par              
abaissement de la température à pression constante, puis une sublimation par abaissement de la              
pression à température constante. 

D. FAUX, en chauffant de manière isobare (donc à pression constante) à partir du point A on peut                 
observer une fusion puis une vaporisation. Attention, la liquéfaction désigne le passage de l’état              
gazeux vers l’état liquide.  

E. VRAI, on peut reconnaître le diagramme de phase de l’eau puisque la pente de la courbe de fusion                  
est négative. 

 
QCM 3 : BC 
A. FAUX, à l’état gazeux, les molécules se déplacent bien continuellement mais de manière             

désordonnée. 
B. VRAI, à la différence des deux autres états, l’état gazeux n’a pas de volume propre. On peut par                  

exemple réaliser avec une seringue bouchée une compression en appuyant sur le piston : le               
volume occupé par l’air diminue, mais on peut aussi très bien réaliser une dilatation en tirant sur le                  
piston : le volume occupé par l’air augmente. Cela est rendu possible par le fait qu’il n’y a pas (ou                    
très peu) de liaisons entre les molécules. 

C. VRAI, cela s’explique tout simplement par le fait que les molécules à l’état liquide sont en contact                 
les unes avec les autres, reliées par les liaisons hydrogènes et de Van der Waals alors que les                  
molécules à l’état gazeux sont très éloignées les unes des autres. On a donc plus de molécules à                  
l’état liquide que de molécules à l’état gazeux pour un même volume. 

D. FAUX, attention à bien distinguer les deux. D’un côté on a l’état solide, un des 3 états                 
fondamentaux qui se divise en deux agencements : le solide cristallin et le solide amorphe. De                
l’autre côté, on a l’état mésomorphe qui est un des états intermédiaires (entre état liquide et état                 
solide).  

E. FAUX,  le diamant est un exemple de solide cristallin.  
 
QCM 4 : BC 
A. FAUX, il est dit en énoncé que les gaz concernés sont considérés comme parfaits, on peut donc                 

appliquer la loi des gaz parfaits : PV = nRT. Or, un mélange de gaz parfaits se comporte comme un                    
gaz parfait. Ainsi, pour connaître la pression exercée par un constituant de notre gaz, on utilise la                 
formule : P(i)V = n(i)RT.  
→ Avec cette formule, il ne nous manque plus qu’à connaître la quantité de matière n(i) du diazote                  
(N2). Or, on peut la calculer grâce à la formule n = m/M : 

● n = 1,4 / 28  
● n = 14.10-1 / 28 
● n = 1.10-1 / 2 
● n = 0,05 mol. 

→ On peut maintenant déterminer la pression partielle du diazote à partir de la loi des gaz parfaits                  
en utilisant P(i) = n(i)RT / V.  
Attention, les unités doivent être celles du SI, ainsi T = 27°C = 300 K et V = 3 L = 3.10-3 m3 : 

● P(i) = n(i)RT / V 
● P(i) = 5.10-2 x 8 x 300 / 3.10-3 

● P(i) = 5 x 8 x 3 / 3.10-3 
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● P(i) = 40 / 1.10-3 P(i) = 40.103 Pa = 40 kPa. 
B. VRAI, nous est donnée la fraction molaire du dioxygène, donc x(O2) = 0,4. Or, x(i) = P(i) / P(total). Ainsi,                    

on peut en déduire : 
● P(O2) = x(O2) x P(total) 
● P(O2) = 0,4 x 80.103 

● P(O2) = 32.103 Pa = 0,32.105 Pa = 0,32 bar.  
C. VRAI, on connaît la pression totale de l’enceinte, ainsi que la pression partielle en dioxygène et en                 

diazote. Il ne manque plus qu’à déterminer la pression partielle de l’argon. Or, P(total) = P(i). Ainsi :∑
 

 
  

● P(total) = P(N2) + P(O2) + P(Ar) 
● P(Ar) = P(total) - P(N2) - P(O2) 
● P(Ar) = 80.103 - 40.103 - 32.103 
● P(Ar) = 8.103 Pa = 8 kPa. 

D. FAUX, la distance intermoléculaire moyenne est supérieure à la portée des forces d’interactions             
intermoléculaires. En effet, cela est dû au libre déplacement des molécules dans l’espace. Ainsi, on               
considère que les molécule d’un gaz parfait n’interagissent pas entre elles. 

E. FAUX, les variables d’état qui définissent un gaz parfait ne sont pas indépendantes. En effet, si on                 
fait varier une variable d’état (comme la pression par exemple), il en résulte une modification               
d’autres variables d’état (comme la température) : elles dépendent entre autres de la loi des gaz                
parfaits, avec PV = nRT. 

 
QCM 5 : ABCD 
A. VRAI, cette énergie cinétique des molécules est due aux mouvements browniens qui sont plus              

importants avec la température. Mais les molécules en surface peuvent aussi recevoir de l’énergie              
cinétique des molécules dans la phase gazeuse. Quand elles en auront assez, elles seront capables               
de se détacher de la phase liquide et donc de passer dans la phase gazeuse. 

B. VRAI, en effet, plus un liquide est volatil, plus il sera retrouvé en grande quantité dans la phase                  
gazeuse et donc plus il exercera une pression de vapeur importante sur le liquide. 

C. VRAI, avec la température, les molécules de gaz auront plus tendance à quitter la solution dans                
laquelle elles sont (cela diminue la solubilité). En revanche, pour les liquides et les solides, on a                 
davantage d’agitation thermique, donc plus d’interactions entre les molécules : la solubilité s’en             
trouve donc augmentée. 

D. VRAI, en augmentant la pression, on diminue le volume (cf loi des gaz parfaits, PV = nRT dans                  
laquelle la pression P et le volume V sont inversement proportionnels) donc les molécules de gaz se                 
retrouvent dans un espace plus restreint. Ainsi, il y a plus d’agitation moléculaire et la solubilité                
augmente. 

E. FAUX. Attention à ne pas vous faire avoir ! Pour calculer la fraction molaire d’un constituant, on                 
divise le nombre de moles du constituant i par le nombre total de moles dans la solution (solutés                  
+ solvant). Cela nous permet de voir la proportion de chaque constituant dans la solution. xsoluté =                 
nsoluté/ntotal. 

 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, une pression est bien une force appliquée sur une          

surface, mais sa norme sera en Pascal. 
B. VRAI, le solvant est l’espèce chimique de la solution la plus           

abondante. Il ne peut donc y en avoir qu’un. Par contre, il est             
possible de retrouver plusieurs solutés.  

C. VRAI, lorsque l’on va dépasser cette limite de saturation, la          
solution sera dite saturée et le soluté ne se dissoudra plus           
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mais fera un précipité (ou une phase distincte s’il s’agit d’un liquide). 
D. VRAI, l’ajout d’un soluté dans un solvant nous donne une solution qui ne possède pas les mêmes                 

propriétés qu’un corps pur. Ces effets sont visibles sur le diagramme de phase de la solution. Sur                 
l’image ci-dessus, on peut voir qu’il y a par ajout d’un soluté, un abaissement de la température de                  
solidification, qui correspond aussi à la température de fusion. 

E. FAUX, la température de vaporisation va augmenter. Pour résumer, lorsqu’on ajoute un soluté             
dans un solvant, le domaine de prédominance de l’état liquide est agrandi, il sera donc plus                
compliqué de faire passer notre solution à l’état solide ou gazeux. 

 
QCM 7 : ACE 
A. VRAI, le NaCl est un sel, c’est donc un électrolyte fort. Il se dissocie totalement en solution (en Na+                   

+ Cl-).  
B. FAUX, le glucose est une molécule non-électrolyte, par conséquent, le glucose ne se dissocie pas               

du tout en solution. Son coefficient d'ionisation est donc égal à 1, sa concentration osmolaire est                
donc égale à sa concentration molaire. Les particules se dissociant partiellement en solution sont              
des électrolytes faibles (acides faibles par exemple).  

C. VRAI, le CaCl2 est un électrolyte fort. En solution, il se dissocie totalement en 3 particules (1 ion                  
Ca2+ et 2 ions Cl-). Le coefficient d’ionisation est donc de 3 : Cosmolaire = i x Cmolaire = 3 x Cmolaire 

D. FAUX, ATTENTION : ce n’est pas la bonne unité. Une concentration équivalente s’exprime en              
Eq/L alors qu’une concentration molaire s’exprime en mol/L. Mais le calcul est correct, on a bien                
Céquivalente (Cl-) = 70 mEq/L.  

E. VRAI, le NaCl : il se dissocie totalement en solution en 2 particules. Son coefficient d’ionisation (i)                 
est donc de 2 : Cosmolaire (NaCl) = i x Cmolaire(NaCl) = 2 x 30 = 60 mosm/L.  

le CaCl2 : il se dissocie totalement en solution en 3 particules. Son coefficient d’ionisation (i)                
est donc de 3 : Cosmolaire (CaCl2) = i x Cmolaire(CaCl2) = 3 x 20 = 60 mosm/L.  

le glucose : il ne se dissocie pas en solution, c’est un non électrolyte. Son coefficient                
d’ionisation (i) est donc de 1 : Cosmolaire (glucose) = i x Cmolaire(glucose) = 1 x 10 = 10 mosm/L.  

 
● Cosmolaire totale  = Cosmolaire (NaCl) + Cosmolaire (CaCl2) + Cosmolaire (glucose)  
● Cosmolaire totale  = 60 + 60 + 10  
● Cosmolaire totale  = 130 mosm/L. 

 
QCM 8 : ACE 
A. VRAI, le piège ici est de ne pas utiliser la Cmolale mais la Cmolaire dans l’équation Ceq = |z| x Cmolaire  

        On va détailler ensemble la démarche : 
● On calcule le nombre de moles : 

Rappel : n = m/M 
  
→ nCa3(PO4)2 = 15,5/310 = 0,05 mol  
→  nCaCl2 = 83,25/111 = 3/4 = 0,75 mol 

 
● On calcule la concentration molale : 

Rappel : Cmolale = n / msolvant  

 
→  Cmolale(Ca3(PO4)2) = 0,05/500 = 10-4 mol/g 
→  Cmolale(CaCl2) = 0,75/500 = 1,5.10-3 mol/g 

 
● On calcule la concentration molaire : 

Rappel : Cmolaire = Cmolale x ρiode
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Attention :  ρiode = 5000 kg/m3 = 5.106 g/m3 = 5.106 x 10-3 g/L = 5.103 g/L. 
 

On veut passer une Cmolale que l’on a en Cmolaire soit des mol/g en mol/L, il faut donc                  
multiplier la concentration molale par des g/L, donc la conversion est indispensable! 

 
→  Cmolaire(Ca3(P04)2) = 10-4 x 5.103 = 5.10-1 mol/L 
→  Cmolaire(CaCl2) = 1,5.10-3 x 5.103 = 7,5 mol/L 

 
● On calcule la concentration équivalente : 

Rappel : Ceq = |Z| . Cmolaire 
 

➔ Il faut savoir comment se dissocient les espèces en solution :  
Ca3(PO4)2 →  3 Ca2+ + 2 PO4

3- et CaCl2 →  Ca2+ + 2 Cl-  
  

● CeqCa2+ = 2 x [3 x (Cmolaire(Ca3(P04)2) + Cmolaire(CaCl2)]  
● CeqCa2+ = 2 x [3 x 5.10-1 + 7,5]  
● CeqCa2+ = 2 x (1,5 + 7,5)  
● CeqCa2+ = 2 x 9 
● CeqCa2+ = 18 Eq/L. 

 
B. FAUX, Attention piège rapidement évitable, sans faire de calcul !! On sait que la charge de l’ion, z                  

est en valeur absolue dans la formule de la concentration équivalente. Dans ce cas là, les Ceq des                  
anions ne pourront jamais être négatives. Autrement, la valeur était juste puisque :  

→ nNiCl2 = 65 / 130 = 0,5 mol 
→ nCaCl2 = 83,25/111 = 3/4 = 0,75 mol 

 
● On calcule la concentration molale : 

→ Cmolale(NiCl2) = 0,5 / 500 = 10-3 mol/g 
→ Cmolale(CaCl2) = 0,75 / 500 = 1,5.10-3 mol/g 

 
● On calcule la concentration molaire : 

→  Cmolaire(NiCl2) = 1.10-3 x 5.103 = 5 mol/L 
→  Cmolaire(CaCl2) = 1,5.10-3 x 5.103 = 7,5 mol/L 
 

On utilise les équations : NiCl2 → Ni2+ + 2 Cl- / CaCl2 →  Ca2+ + 2 Cl-  
  

● CeqCl- = 1 x [2 x Cmolaire(CaCl2) + 2 x Cmolaire(NiCl2)]  
● CeqCl- = 1 x [2 x 7,5 + 2 x 5] 
● CeqCl- = 1 x (15 + 10)  
● CeqCl- = 25 Eq/L. 

 
C. VRAI, pour calculer la concentration équivalente en anions, on doit additionner les concentrations             

équivalentes de tous les ions négatifs donc le Cl- et le PO4
3-. On connaît celle du Cl- (25 Eq/L) et on                     

connaît la concentration molaire du Ca3(PO4)2 (5.10-1 mol/L). On sait que : Ca3(PO4)2 → 3 Ca2+ + 2                  
PO4

3-, ainsi, la concentration équivalente en PO4
3- se calcule en faisant :  

 
● Ceq(PO43-) = 3 x (2 x CmolaireCa3PO42)  
● Ceq(PO43-) = 3 x (2 x 5.10-1)  
● Ceq(PO43-) = 30.10-1  
● Ceq(PO43-) =  3 Eq/L.  
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→ Puis on additionne la concentration équivalente du chlore et du phosphate :  

Ceqanions = CeqCl- + CeqPO43- = 25 + 3 = 28 Eq/L. 
D. FAUX, on obtient ce résultat si on utilise la Cmolale plutôt que la Cmolaire dans la formule de la Ceq,                    

attention aux formules. Si on fait le calcul :  
 

● Ceq(Ni2+) = 1 x (2 x CmolaireNiCl2)  
● Ceq(Ni2+) = 1 x 2 x 5 = 10 Eq/L  
● Ceq(Ni2+) = 10 Eq/L.  

 
→ Puis on additionne la concentration équivalente du Calcium et du Nickel :  
Ceqcations = CeqCa2+ + CeqNi2+ = 18 + 10 = 28 Eq/L. 
 

E. VRAI, Ceqcation = Ceqanion donc il y a une électroneutralité de la solution (ce qui est TOUJOURS le                  
cas dans une solution!)  

 
QCM 9 : ADE 
A. VRAI, le phénomène d’osmose correspond bien à un mouvement de solvant du compartiment le              

moins concentré vers le plus concentré pour que les concentrations tendent à être égales des               
deux côtés de la membrane hémi-perméable. 

B. FAUX, c’est l’inverse. Le solvant diffuse toujours de la solution hypotonique vers la solution              
hypertonique. 

C. FAUX, la pression exercée doit être strictement supérieure à celle de la pression osmotique. Si la                
pression exercée est égale à la pression osmotique, on ne fait qu’empêcher le phénomène              
d’osmose, on ne l’inverse pas. 

D. VRAI, le solvant va diffuser de la solution hypotonique vers la solution hypertonique, c’est-à-dire du               
milieu extra-cellulaire vers le milieu intra-cellulaire, donc la cellule va se remplir d’eau et donc               
gonfler. 

E. VRAI, le phénomène de turgescence correspond au phénomène de gonflement de la cellule. 
 
QCM 10 : AD 
A. VRAI, pour cet item, on va calculer la fraction molaire du soluté B selon la formule :  

fB = nB / ntot avec n(total)= n(A)+ n(B) 

 

→ Il faut donc d’abord commencer par calculer les quantités de matière n(A) et n(B) 
 

➔ Pour n(A) : 
● n = m/M  
● n(A) = 54/18  
● n(A) = 3 mol 

 
➔ Pour n(B) :  

● n = m/M 
● n(B) = 30 / 15  
● n(B) = 2 mol 

 
➔ On a donc f(B)= n(B)/n(total) = 2/(2+3) = 2/5 = 0,4. 

 
B. FAUX, pour répondre aux items B, C, et D, on utilise la loi de la tonométrie qui traduit l’abaissement                   

relatif de la pression de vapeur saturante d’un solvant par ajout d’un soluté soit :  
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ΔP(A)= f(B) x Ps(A) 
 
→ On applique la formule en prenant la pression de vapeur saturante du solvant en pascal et non                  
en bar, ainsi  PS(A) = 0,035 bar = 3500 Pa puisque 1 bar = 105 Pa. On a donc :  
 

● ΔP(A)= f(B) x Ps(A)  
● ΔP(A)= 0,4 x 3500  
● ΔP(A)= 2/5 x 3500  
● ΔP(A)= 1400 Pa. 

 
Mais ATTENTION !!! Le résultat qu’on obtient est une différence de pression, qu’il faut soustraire               

à la pression de vapeur saturante du solvant : P’s(A) = 3500 - 1400 = 2100 Pa. 
C. FAUX, cf réponse B 
D. VRAI, cf réponse B 
E. FAUX, au contraire, c’est la définition de la loi de la tonométrie : dans le cas d’un mélange binaire                   

d’un solvant volatil et d’un soluté non volatil, la présence du soluté dans le solvant se traduit par un                   
abaissement relatif de la pression de vapeur saturante du solvant. 

 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, Tout d’abord, on applique la loi de la cryométrie. Il s’agit d’un ajout de soluté :  

ΔTcong = Kcong.Cosmolale (ΔTcong et Kcong sont données). Il faut y aller par étapes : 
- Tout d’abord, on calcule la concentration osmolale de la solution soit: 

Cosmolale = ΔTcong/Kcong = 3,6/1,8 = 2 osm/kg.  
- Ensuite, on se rappelle que Cosmolale = i.Cmolale, avec i le nombre de particules de soluté en                 

solution (en solution, nous ne sommes plus face à un composé ionique mais plutôt à des                
ions en solution ; il est donc important que vous connaissiez quelques ions). Ainsi, le AgNO3                

se décompose en un ion Ag+ et un ion NO3
- en solution donc i = 2. 

- Or, notre solvant est de l’eau donc les concentrations molaire et molale sont égales (ρ (eau)                
= 1000 kg/L en données). Donc Cmolaire = Cmolale = Cosmolale/i = 2/2 = 1 mol/L. 

- On sait aussi que  Cmolaire = n/V et que n = m/M → Cmolaire = m/M.V -> m = Cmolaire.M.V  
m = Cmolaire.M.V = 1 x 170 x 4 = 680 g. 

B. VRAI, voir A.  
C. FAUX, voir A. 
D. FAUX, c’est écrit diapo 46 ; lorsqu’on ajoute un soluté en solution, la température de fusion est                 

abaissée donc on soustrait notre ΔTcong à Tcong (rappel : QCM 6D). 
→ La température de congélation de l’eau est de 0°C par conséquent après l’ajout du nitrate                
d’argent la nouvelle température de congélation est de - 3,6°C. 

E. VRAI, voir D.  
 
QCM 12 : E 
A. FAUX, attention, effectivement une force, qu’elle soit conservatrice ou non, peut s’opposer au             

mouvement (la gravité au décollage d’une fusée, ou les frottements lorsque vous faites votre footing               
quotidien). Cependant, les frottements ne sont pas une force conservatrice, en effet, ils             
augmentent avec la vitesse et sont nuls en absence de mouvement.  

B. FAUX, pour une charge ponctuelle soumise à une différence de potentiel, Ep = q.U (q étant la                 
charge et U la différence de potentiel que traverse cette charge).  

C. FAUX, le travail d’un objet qui subit un déplacement sous l’action d’une force est donné par la                 
formule :  

dW = F.d 
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→ le travail W dépend certes de la force, mais aussi de la distance sur laquelle la force est                   
appliquée. Ainsi, le travail se calcule en multipliant la force F par la distance d et s’exprimera en N.m, ce                    
qui correspond à une énergie. 
D. FAUX, attention : la charge élémentaire s’exprime en COULOMBS et non en Volt! . 
E. VRAI, l’énergie cinétique se calcule en appliquant : EC = (½).m.v2 

- EC s’exprime donc en kg.(m.s-1)2 soit en kg.m2.s-2 
- Ainsi, toute énergie décomposée aux dimensions du SI s’exprimeront en M.L2.T-2           

(Attention, c’est un item de métrologie d’UE4 fait par monsieur Richard, il pourrait aussi              
bien tomber en UE4 qu’en UE3). 

 
QCM 13 : AD 
A. VRAI, tout d’abord il faut regarder ce que l’on nous demande : le potentiel créé par deux charges                  

observé en un point, dont la formule est :  
V = K .∑( )r(i)

q(i)  
On observe les charges q2 et q3 avec q2 à une distance de 1d de M et q3 à une distance de 2d de M. 
Maintenant on passe au calcul :  

● V = 9.109 x [(1,6.10-19/1) + (2 x 1,6.10-19/2)] 
● V = 9.109 x (3,2.10-19) 
● V = 9 x 3,2.10-10 
● V = 28,8.10-10 V. 

B. FAUX, cf A. 
C. FAUX, le champ électrique de la charge q1 observé au point M est donné par la formule :  

 E = K. (q / r2 ). 
→ La charge q1 est à une distance de 2.d du point M et la charge est de 4.q 
On a donc :  

● E = (9.109 x 4 x 1,6.10-19)/ 22 

● E = 9 x 1,6.10-10 

● E = 14,4.10-10 N.C-1 

 

D. VRAI, la force électrique entre deux charges ponctuelles est donnée par la loi de Coulomb :  
F = K.q2.q3 / r2 

Les charges sont espacés d’une distance de 3d. 
On passe ensuite au calcul : 

● F = [9.109 x 2 x (1,6.10-19)2 ]/ 32 

● F = 2 x 2,56.10-38 + 9 
● F = 5,12.10-29 N. 

E. FAUX, cf D. 
 
QCM 14 : AD 
A. VRAI, ainsi un dipôle peut être constitué par une molécule polaire ou un atome soumis à un champ                  

électrique. 
B. FAUX, attention à l’unité : un moment dipolaire s’exprime en coulomb.mètre (C.m). Il peut aussi               

s’exprimer en Debye (D).  
C. FAUX, c’est en absence de champ électrique que les barycentres des charges (+) et (-) coïncident.                

Il n’y a donc pas de moment dipolaire.  
Dans un atome et en présence d’un champ électrique, la répartition des charges est modifiée. En                
effet, les électrons sont légèrement attirés d’un côté de l’atome et les protons de l’autre côté. Les                 
barycentres des charges (+) et (-) ne coïncident plus : on a donc un moment dipolaire induit car                  
celui-ci est induit par le champ électrique et redeviendra nul si on supprime le champ électrique.  
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D. VRAI, le fait d’avoir un centre de symétrie permet aux barycentres des charges (+) et (-) de                 
coïncider. Il n’y a donc pas de moment dipolaire et la molécule est apolaire (comme par exemple le                  
CO2).  

E. FAUX, dans les molécules polaires, les barycentres des charges (+) et (-) ne coïncident pas. Il                
existe donc un moment dipolaire permanent car celui-ci est dû à la configuration de la molécule.                
Une molécule apolaire, peut, suite à des interactions avec d’autres molécules (polaires ou non), voir               
apparaitre un moment dipolaire, on parlera ainsi de dipôle induit.  

 
QCM 15 : A 
A. VRAI, pour calculer la densité électrique d’un courant, il faut utiliser la formule :  

J = n.q.v  
 

- n le nombre de charges par unité de volume = 107 q/m3 
- q la valeur d’une charge = 1,6.10-19 C 
- v la vitesse limite des particules = 3.108 m/s 

→ Donc J = 107 x 1,6.10-19 x 3.108 = 4,8.10-4 A.m-2. 
 

B. FAUX, voir A. 
C. FAUX, ici, la formule à utiliser est : 

J = σ.E   

- E la valeur du champ électrique : E = 4.10-7 N/C 
- σ la valeur de la conductivité que l’on cherche donc σ = J/E.  

→ En appliquant : σ = (4,8.10-4) / (4.10-7) = 1,2.103 SI. 

D. FAUX, la résistivité correspond à l’inverse de la conductivité, nous allons donc utiliser la formule : 

 ρ = 1/σ donc ρ = 1 / (1,2.103)SI. 

E. FAUX, nous cherchons la résistance d’une longueur de fil, à ne pas confondre avec la résistivité.                
Pour calculer cette résistance, nous allons utiliser la formule :  

R = L / σ.S  
- L la longueur de fil étudié 6 dm = 0,6 m 
- σ la conductivité de ce fil = 1,2.103 
- S sa section 2 cm2 = 2.10-4 m2 

 En appliquant, on obtient R = 0,6/(1,2.103 x 2.10-4 ) = 0,25.101 = 2,5 Ω. 
 
QCM 16 : CE 
A. FAUX, tout d’abord, nous allons calculer les résistances qui sont dites en dérivation (celles qui sont                

parallèles) : R2, R3 et R4 qu’on appellera RA puis R5 et R6 qu’on appellera RB. 
 

➔ On calcule RA en premier : 
● 1 / RA= 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 

● 1 / RA = 1/1 + 1/2 + 1/2 
● 1 / RA = 2/2 + 1/2 + 1/2 
● 1 / RA= 4/2 = 2 
● RA = 1/2 Ω 

 

➔ Puis on calcule RB : 
● 1/RB= 1/R5 + 1/R6 

● 1/RB= 1/4 + 1/6 
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● 1/RB= 3/12 + 2/12 
● 1/RB  = 5/12 
● RB = 12/5 = 2,4 Ω 

 
Enfin, pour trouver Req, il faut additionner R1, RA et RB car ces résistances sont placées les unes                  

après les autres en série. Req = R1 + RA + RB = 3 + 0,5 + 2,4 = 5,9 Ω. 
 

B. FAUX, voir correction item A. 
C. VRAI, voir correction item A. 
D. FAUX, d’après la loi d’Ohm : U = RI donc 

● I = U/R  
● I = 17,7 / 5,9  
● I = 3 A. 

E. VRAI, voir correction item D. 
 
QCM 17 : CDE 
A. FAUX, attention, la loi régissant les intensités d’un circuit s’appelle la loi des nœuds. En dehors de                 

cela, i1 est bien égale à i2 + i3.  
B. FAUX, ici aussi, le piège vient du nom de la loi en effet, celle qui s'intéresse aux tensions d’un                   

circuit électrique se nomme la loi des mailles. Ici, 4 et 5 sont en dérivations donc les tensions                  
seront bien égales.  

C. VRAI, en effet, on remarque que les intensités i4 et i5 se rejoignent au niveau du nœud arrivant à la                    
résistance R6, on en conclut donc par la loi des nœuds que i6 = i4 + i5.  

D. VRAI, ici, les résistances R4 et R5 sont en dérivation, de ce fait, les tensions aux bornes des                  
résistances sont égales. D’après la loi d’Ohm, U = R.I. Sachant que U est constante, si R4 < R5,                   
alors i4 > i5 et inversement. 

E. VRAI, en prenant le circuit point par point et en utilisant la loi des nœuds :  
● i = i1 + i4 + i5 
● i1 = i2 + i3 
● i6 = i4 + i5 
● On en déduit donc que i = i2 + i3 + i6.  

 
QCM 18 : AE 
A. VRAI, la fonction essentielle du tissu myocardique est la contraction cardiaque, la vitesse de              

propagation de l’influx électrique est bien de 0,4 m.s-1. Attention à ne pas confondre avec la vitesse                 
de propagation de l’influx électrique dans le noeud sinusal, le faisceau de His et le réseau de                 
Purkinje qui est de 4 m.s-1. Enfin, dans le NAV, elle est de 0,2 m.s-1. 

B. FAUX, les cellules de conduction font partie du tissu nodal et ne représentent que 10% du tissu                 
cardiaque. Ce sont les cellules musculaires du tissu myocardique qui sont majoritaire, elles             
représentent 90% du tissu cardiaque. 

C. FAUX, les cellules du tissu nodal sont des cellules permettant l’élaboration et la conduction de               
l’influx nerveux contrairement aux cellules myocardique dont la fonction principale est la contraction             
cardiaque.  

D. FAUX, c’est au niveau du noeud auriculo-ventriculaire (= noeud atrio-ventriculaire = noeud            
d’Ashoff-Tawara) que l'influx est ralenti pour permettre la séparation dans le temps des             
contractions auriculaires et ventriculaires. C’est au niveau du noeud sino-auriculaire (= noeud            
sinusal = noeud de Keith & Flack), situé dans l’oreillette droite, qu’est créé l’influx électrique. 

E. VRAI, cet item résume le chemin de l’influx nerveux après avoir passé le noeud              
auriculo-ventriculaire (NAV). 
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QCM 19 : ABD 
A. VRAI, si ces concentrations de part et d’autre de la membrane viennent à changer, on pourra                

observer (potentiellement) un potentiel d’action. 
B. VRAI, en effet, du fait de la répartition inégale des ions de part et d’autre de la membrane cardiaque,                   

on peut considérer que le potentiel du milieu extracellulaire est supérieur à celui du milieu               
intracellulaire. Or, selon la formule, Vmembranaire = Vint - Vext, donc le potentiel transmembranaire est               
bien négatif au repos. 

C. FAUX, l’élément déclencheur de la dépolarisation des cellules myocardiques est une entrée de             
sodium (Na+). 

D. VRAI, leur dépolarisation spontanée permet l’élaboration de l’influx électrique cardiaque. D’ailleurs,           
ce sont les cellules du noeud sinusal qui possèdent la plus grande pente de dépolarisation               
spontanée. C’est donc elles qui imposeront leur rythme aux autres cellules du tissu nodal. 

E. FAUX, c’est le rythme dominant du nœud sinusal qui s’impose aux autres structures puisqu’il              
possède la plus grande pente de dépolarisation. Ainsi, c’est cette structure qui permettra ensuite la               
contraction des cellules myocardiques. 

 
QCM 20 : AC 
A. VRAI, attention, c’est une activité électrique et PAS mécanique (piège récurrent) car l’activité             

cardiaque génère une différence de potentiel électrique qui est mesurée par les électrodes. 
B. FAUX, pour mesurer la différence de potentiel (ou ddp), on a effectivement besoin de 2 électrodes.                

Les dérivations précordiales sont au nombre de 6, mais toutes sont unipolaires!! Ce sont les               
dérivations des membres qui se répartissent en bipolaires (3) et unipolaires (3). 

C. VRAI, dérivations des membres = dérivations périphériques dans le plan frontal, à ne pas confondre               
avec les dérivations précordiales dans le plan horizontal. 

D. FAUX, c’est l’hypothèse 3. L’hypothèse 2 indique que “l’origine du vecteur moment de ce dipôle peut                
être considéré comme fixe. C’est le centre électrique du coeur”. (Petit Mnémo : on parle des trois                 
sommets du triangle équilatéral ou des 3 points R/L/F, cela fait penser au chiffre 3. Donc la 3ème                  
règle d’Einthoven). 

E. FAUX, comme montré sur l’image ci-contre, tous les vecteurs sont réunis par leur             
origine, qui est la même. Le VCG est la courbe décrite, au cours du cycle cardiaque,                
par l’extrémité du vecteur moment dipolaire du dipôle cardiaque. 

 
QCM 21 : ADE 
A. VRAI, en partant du centre électrique du coeur et en tournant dans le sens inverse des aiguilles                 

d’une montre (sens antihoraire), on observe sur le VCG, une première déflexion négative puis une               
deuxième déflexion positive plus grande selon la dérivation D1.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. FAUX, selon D2, on aurait obtenu l’ECG suivant :  
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C. FAUX, voir correction item A. 
D. VRAI, on a d’abord une petite déflexion négative, puis une grande déflexion positive et enfin une                

dernière déflexion négative plus grande que la première selon la dérivation aVF. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E. VRAI, si on fait la somme des déflexions selon D1, on obtient une résultante positive. De même, si                  
l’on fait la somme des déflexions selon VF, on obtient aussi une résultante positive. Si l’on se                 
reporte sur le graphique, on se retrouve dans le positif sur D1 et VF donc dans le domaine en bas à                     
droite correspondant à un axe électrique normal (voir schéma suivant) :  

 
 
 
QCM 22 : ACDE 
A. VRAI, pour obtenir un ECG à partir d’un VCG, il faut tout d’abord repérer l’axe selon lequel on veut                   

faire notre ECG. L’axe D1 est horizontal et va de la gauche vers la droite. Tout ce qui se retrouve                    
vers l’axe D1 en fonction de sa perpendiculaire (ici VF) est positif. À l’inverse, tout ce qui est de                   
l’autre côté de sa perpendiculaire est négatif.  

 
 
 
 
 
 

 
→ On part du centre électrique du coeur sur le VCG et on suit la courbe dans le                  

sens anti-horaire (vers la gauche). Selon D1, on observe que l’on va tout d’abord avoir               
une déflexion négative. Puis on passe la perpendiculaire et on obtient une déflexion             
positive. Notre ECG selon D1 aura donc une grande déflexion négative puis une             
plus petite déflexion positive. 
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B. FAUX, selon Vf le tracé obtenu est composé d’une petite déflexion négative, puis             

une grande positive et enfin une négative. Ici, tout ce qui se passe dans la partie                
haute du VCG (sens inverse à celui de Vf) va être négatif et tout ce qui se passe                  
dans la partie basse (même sens que celui de Vf) sera positif. 

 
C. VRAI, on observe une déflexion négative, une positive, puis une          

petite négative pour finir. 
 
 
 
 
 
 
D. VRAI, attention, l’axe VR est situé à 30° au dessus de l’axe horizontal             

allant vers la gauche : on observe donc une déflexion positive puis une             
déflexion négative selon VR. 

 

E. VRAI, l’axe D3 est positionné à 30° à gauche de l’axe Vf. Ainsi, en              
lisant le VCG, nous pouvons observer une première déflexion positive          
puis une deuxième négative. 

 
 
 
QCM 23 : BD 
A. FAUX, l’onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes. La dépolarisation des ventricules             

est visible par le complexe QRS .  
B. VRAI, le segment PR est physiologiquement isoélectrique. Durant ce temps là, l’influx électrique             

subit un retard au niveau du noeud atrio-ventriculaire et seules les oreillettes sont dépolarisées. Cela               
permet de séparer la contraction des oreillettes de celle des ventricules. 

C. FAUX, pour calculer la fréquence cardiaque :  
→ v = d/t ↔ t = d/v = 3/2,5 = 6/5 s = 1,2 s. Il s’écoule donc 1,2 s entre 2 battements cardiaques                         

(la période T = 1,2 s). 
Il faut maintenant convertir ce temps en minutes car la fréquence cardiaque s’exprime en              

battements par minute. 
 

- T = 1,2 s = 1,2/60 = 0,02 minutes.  
- f = 1/T = 1/0,02 = 50 bpm.  

 
D. VRAI, une fréquence normale est comprise entre 60 et 100 bpm. Lorsque la fréquence est inférieure                

à la fréquence normale, le patient est bradycarde.  
E. FAUX. Pour que le rythme soit normal il faut réunir 2 conditions : 

- le rythme est régulier (ce qui est le cas ici)  
- la fréquence est normale (comprise entre 60 et 100 bpm). Or, le patient est bradycarde.  

Le rythme ne peut donc pas être qualifié de normal.  
 
QCM 24 : ABD 
A. VRAI, lors  d’une arythmie sinusale le rythme est variable et les ondes P sont identiques. 
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B. VRAI, en plus des déflections auriculaires, lors d’une fibrillation auriculaire il n’y a pas de véritable                
onde P comme on peut le voir ci-dessous : 

 
C. FAUX, lors d’un BAV,  l’intervalle P-R est allongé comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
D. VRAI, on observe un schéma caractéristique d’un BAV de 2ème degré, on a un intervalle P-R                

allongé avec seulement un complexe QRS sur deux qui est observable. 
E. FAUX, une extrasystole correspond à un foyer ectopique à l’origine d’une onde P précoce de forme                

inhabituelle induisant une contraction prématurée d’une cavité du coeur. 
 
QCM 25 : BDE 
A. FAUX, la magnétostatique s’intéresse aux phénomènes où le champ magnétique ne dépend pas             

du temps. 
B. VRAI, en effet, du fait que l’oxyde de fer soit naturellement aimanté, on dit qu’il est                

ferromagnétique. 
C. FAUX, plus les lignes de champs sont rapprochés, plus elles seront proches de l’aimant qui               

produit le champ magnétique, et plus ce champ y sera élevé. 
D. VRAI, en effet, par symétrie axiale, les effets du champ sont indépendants de l’angle Ө. 
E. VRAI, ce plan est perpendiculaire au plan de symétrie, qui lui contient la source de distribution du                 

courant. 
 
QCM 26 : CE 
A. FAUX, voir C. 
B. FAUX, voir C. 
C. VRAI. On est face à un solénoïde infini. Il faut appliquer la formule B = µ0.i.n avec :  

→ µ0, la perméabilité magnétique du vide 
→  i, l’intensité du courant 
→ n le nombre de spires par unité de longueur.  

 
Il faut donc connaître le nombre de spires qu’il y a sur un mètre  :  
n = 5.103 / 50 = 102 spires/m.  
 
Nous avons toutes les données sauf i, qu’on retrouve avec U = R.I ⇔ I = U/R = (109 x 10-3) / 30 =                        

105 / 3 A. 
 

➔ Appliquons la formule : 
● B = µ0.i.n  
● B = 4 x 3.10-7 x (105/3) x 102  
● B = 4 x 3.10-7 x (105/3) x 102  
● B = 4.10-7 x 107  
● B = 4 T. 
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D. FAUX, voir C. 
E. VRAI, étant donné que la valeur du champ magnétique est de 4 T, il ne nous reste plus qu’à                   

convertir en Gauss. Or 1 Gauss = 10-4 Tesla. Donc B = 4 x 104 = 40 000 G. 
 
QCM 27 : ACD 
A. VRAI, rappel, la formule de la bobine toroïdale est : B = (µ0. N.i)/(2.π.r) 

Ici, on nous demande la valeur de l’intensité qui s’exerce dans la bobine toroïdale.  
On doit donc faire un changement de variable pour pouvoir obtenir la valeur de l’intensité. 

B = (µ0.N.i) / (2.π.r)  ⇔  i = (B.2.π.r) / (µ0.N)  
→ [RAPPEL] : l’unité du SI pour le champs magnétique est le Tesla, on doit donc faire une                  

conversion de Gauss vers Tesla, avec rappel 1 G = 10-4 T.  
- B = 12 G = 12.10-4 T 
- r = diamètre/3 = 30 cm = 30.10-2 m  
- N = nombre de spire total = 7,5 spires/m x 20 m = 150 spires  

 
On passe maintenant à l’application numérique :  

● i = (12.10-4 x 2 x π x 30.10-2)/(4 x π.10-7 x 150)  
● i = (12.10-4 x 2 x π x 30.10-2)/(4 x π x 10-7 x 150) 
● i = (12.10-6)/(10.10-7) 
● i = (12.10-6)/10-6  
● i = 12 A. 

B. FAUX,cf item A :  Attention on utilise le rayon et non pas le diamètre de la bobine !! 
C. VRAI, l’énoncé nous change les conditions d’utilisation, donc on change de formule. On reprend la               

formule de la bobine toroïdale. B = (µ0. N.i) / (2.π.r).  
 

● B = (4 x π.10-7 x 150 x 100)/(2 x π x 30.10-2) 
● B = (4 x π x 10-7 x 150 x 100) / (2 x π x 30 x 10-2) 
● B = (10-7 x 100 x 10)/10-2  
● B = 10-2 T  
● B = 102 G. 

 
D. VRAI, cf item C. 
E. FAUX, cf item C, attention, toujours le même piège, on ne prend pas le diamètre mais le rayon. 
 
QCM 28 : BCD 
A. FAUX, attention, cette règle s’applique à des produits vectoriels et non une somme.  
B. VRAI, effectivement, dans ces conditions, la direction de mon vecteur B reste toujours la même,               

indépendamment du changement de sens des autres vecteurs (sens = flèche, direction = droite).  

C. VRAI, comme vu au-dessus, la direction du vecteur B ne change pas lors des modifications de sens                 
des autres vecteurs.  
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D. VRAI, ici on cherche le sens de B. Méthode : 
- Tout d’abord, prendre sa main droite et réaliser le repère avec pouce, index et majeur.  

- Effectuez une rotation selon l’axe PM (cas de l’item B) jusqu’à avoir changé le sens du                
vecteur vitesse. (le champ B pointe dorénavant vers le bas).  

- Réalisez une seconde rotation selon l’axe de v afin d’inverser le sens de PM (cas de                
l’item C et D).  

- Le vecteur champ pointe de nouveau vers le haut, comme dans la configuration initiale :               
la direction et le sens sont donc bien conservés.  

E. FAUX, cf item A faux.  
 
QCM 29 : D 
A. FAUX, c’est l’inverse. La force de Laplace concerne un courant i et la force de Lorentz                

s’intéresse à une charge ponctuelle q en mouvement.  
B. FAUX, un dipôle magnétique est bien une boucle de courant dont on considère le champ à grande                 

distance. Cette notion de grande distance est importante, car il faut pouvoir observer la totalité des                
charges qui circulent pour qu’on puisse caractériser un moment dipolaire (à petite distance, on ne               
verra pas forcément la totalité des charges qui circulent et on ne pourra pas suffisamment bien                
apprécier le moment dipolaire créé). 

C. FAUX, le moment cinétique orbital correspond à la rotation de l’électron autour du noyau. 
D. VRAI, une faible énergie potentielle permet une configuration stable de moment magnétique. Si             

le moment dipolaire magnétique est orienté dans le même sens que le champ magnétique, il y aura                 
moins d’interactions entre les deux, et donc l’énergie potentielle en découlant sera plus faible              
également. 

→ Remarque : il faut voir ça un peu comme le déplacement d’un Homme (moment magnétique)                
dans le sens du courant d’une rivière (le champ magnétique) ou à contre courant. L’Homme aura                
besoin de fournir moins d’énergie s’il est dans le sens du courant que s’il doit se déplacer à contre                   
courant. 

E. FAUX, le rayon de Larmor est inversement proportionnel au champ magnétique :  
R = (m.v) / (q.B).  
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→ Il va donc diminuer quand le champ magnétique (B) va augmenter. 
 
QCM 30 : C 
A. FAUX, la RMN est une technique d’analyse non destructive, c’est d’ailleurs pour cette raison              

qu’elle présente un grand intérêt en imagerie médicale, puisqu’elle préserve les noyaux des tissus              
exposés au champ magnétique. 

B. FAUX, en absence de champ magnétique, chaque noyau possède un moment magnétique            
s’orientant aléatoirement. C’est la somme de ces moments magnétiques, c’est à dire l’aimantation             
totale M, qui est nulle. 

C. VRAI, les moments magnétiques des noyaux sont bien orientés dans une direction proche du              
champ B0, mais les spins peuvent être de sens opposé. 

D. FAUX, on peut appliquer la RMN pour des noyaux qui possèdent un nombre de neutrons ou un                 
nombre de protons impair. Le phosphore-31 par exemple possède un nombre de protons impair              
(Z = 15)  et un nombre de neutrons pair (N = 16) et est étudiable en RMN. 

E. FAUX, l’aimantation nucléaire totale est la résultante de la somme des moments magnétiques de              
chaque noyau. Les moments cinétiques caractérisant la rotation des noyaux. 

 
QCM 31 : CE 
A. FAUX, pour calculer la fréquence de précession du noyau de phosphore, c’est à dire sa fréquence                

de Larmor, on utilise la formule : ʋ = (ɣ x B0)/ (2 x π). Attention,il faut que toutes les variables soient                      
dans les unités SI, donc pour le champ magnétique, B0 = 1.105 G = 10 T puisque 1 G = 10-4 T. Ainsi : 

 
● ʋ = (10,8.107 x 10) / (2 x 3) 
● ʋ = (108.107) / 6 
● ʋ = 18.107 Hz = 180 MHz. 

 
B. FAUX, attention. Il faut absolument que la fréquence du champ magnétique B1 appliquée soit              

égale à la fréquence du champ magnétique B0. En effet, il faut que le champ magnétique B1    v0               
entre en résonance avec le champ B0 pour pouvoir exciter les spins, et cela n’est possible que si                  
leur fréquence (correspondant à la fréquence de Larmor) sont égales. S’ils ne rentrent pas en               
résonance, il ne se produira rien. 

C. VRAI, les spins up sont les spins qui possèdent le niveau d’énergie le plus bas, et sont orientés                  
dans le sens de B0. L’énergie à fournir pour qu’ils passent au niveau d’énergie supérieur (c’est-à-dire                
en spin down) est donné par : ΔE = hʋ0. Ainsi : 

● ΔE = 6,6.10-34 x 180.106 

● ΔE = 66 x 18.10-34 + 6 
● ΔE = 1188.10-28 = 1,188.10-25 J. 

D. FAUX, les spins down sont les spins qui possèdent le niveau d’énergie le plus haut, et sont orientés                  
dans le sens inverse de B0. De ce fait, on ne doit donc pas leur fournir de l’énergie, car ils                    
doivent en perdre pour passer à l’état stable ! 

E. VRAI, cette loi est d’ailleurs caractérisé par la formule N+/N- = e-ΔE/kT, avec N+ représentant le nombre                 
de spin down (ayant le plus d’énergie) et N- le nombre de spin up (qui ont le moins d’énergie). 

 
QCM 32 : BC 
A. FAUX, c’est l’inverse : en appliquant un champ radiofréquence B1 perpendiculaire au champ             

magnétique extérieur B0, un effectue une perturbation de l’aimantation nucléaire totale qui ne sera              
plus parallèle à B0 comme à l’équilibre. L’effet de cette perturbation sur les moments magnétiques               
est une transition du niveau spin up vers spin down car l’absorption de l’onde radiofréquence va                
permettre d’élever énergétiquement les spins up.  
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B. VRAI, à l'arrêt de l'excitation, l’aimantation nucléaire totale redevient parallèle à B0, ce qui implique               
que l’aimantation transversale diminue, et l’aimantation longitudinale augmente. 

C. VRAI, lors de la relaxation transversale, l’aimantation diminue jusqu’à retrouver la valeur            
d’équilibre nulle avec un temps caractéristique T2 (T1 pour la relaxation longitudinale). Ce temps              
dépend des interactions spin-spin c’est à dire des autres atomes présents au sein de la même                
molécule, c’est ce qu’on appelle l’hétérogénéité locale. 

→ À ne pas confondre avec le temps de relaxation longitudinale qui dépend des interactions               
spin-réseau c’est à dire des autres molécules autour ou de l’environnement magnétique nucléaire. 

D. FAUX, au contraire, il est important de comprendre que c’est justement parce que les tissus n’ont                
pas le même temps de relaxation que l’on peut avoir un contraste en imagerie IRM et arriver à                  
distinguer les tissus. On dit alors que l’IRM est basée sur la mesure du temps de relaxation des                  
noyaux d’hydrogène. 

E. FAUX, traiter le signal par transformation de Fourier permet de lire le signal oscillant reçu (appelé                
signal FID ou signal de précession libre). On obtient alors un spectre de fréquences où : 
● La position du pic correspond à la fréquence de Larmor. 
● L’aire du pic est liée à l’amplitude du signal FID. 
● La largeur du pic dépend du temps de relaxation transversale. 
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