
 

 
UE3A CORRECTION - COLLE 2 

7/10/2019 - Fait par la séance du mercredi pleine d’amour : BeyBae, Chopus2000, 
CaroGato, Henricochet, LaTchoin, RTT, Marie Genay jamais, Roxane, Axis et Rachel 

Capitaine <3  
 
QCM 1 : BCE  
A. FAUX, attention il est important de ne pas confondre ces 2 notions :  

- chaleur latente = chaleur absorbée ou produite lors d’un changement d’état à P et T               
constantes.  

- chaleur sensible = quantité de chaleur qui est échangée sans changement d’état. 
B. VRAI, on emploie aussi le terme de condensation liquide. 
C. VRAI, la capacité calorifique de l’eau à l’état liquide est très élevée par rapport aux autres liquides,                 

tout comme sa chaleur massique. On parle ainsi d’inertie calorifique de l’eau. Or, la chaleur               
massique représente la quantité d’énergie nécessaire pour élever de 1°C (ou 1 K) une unité de                
masse d’un liquide, d’un gaz ou d’un solide. Par ailleurs, l’Homme appartient au groupe des               
homéothermes et le corps humain est constitué en grande partie d’eau (environ 60%). Ainsi, il               
faudra beaucoup d’énergie pour augmenter la chaleur du corps, c’est pour cela que la capacité               
calorifique massique de l’eau permet le maintien de la température interne des animaux             
homéothermes. 

D. FAUX, toutes les espèces chimiques peuvent bien exister sous les 3 états mais ces 3 états ne sont                  
pas forcément observables dans les conditions ordinaires de T et P existantes sur Terre. 

E. VRAI, à ne pas confondre avec un solide amorphe qui lui est désordonné. 
 
QCM 2 : C 
A. FAUX, le point A correspond au point critique au-delà         

duquel il y a passage sans discontinuité du gaz au liquide.           
Attention à ne pas confondre avec le fluide supercritique         
qui existe au-delà du point critique et qui pésente des          
propriétés particulières, intermédiaires entre celles du gaz       
et du liquide. 

B. FAUX, le point triple est le point où les trois phases           
coexistent. La sublimation est le passage direct de l’état         
solide à l’état gazeux. On peut en effet réaliser une          
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sublimation par décompression isotherme (= abaissement de pression à température constante)           
mais à une température inférieure au point triple. Au-delà, on effectue une vaporisation             
(passage de liquide à gaz). 

 
C. VRAI, l’eau est bien un cas particulier : elle possède une pente de fusion négative. Par conséquent,                 

on peut passer du solide au liquide par compression isoterme. De plus, l’eau a la particularité de                 
présenter un volume à l’état solide supérieur à son volume à l’état liquide. Ainsi, lors de sa fusion,                  
son volume diminue (c’est pourquoi si vous mettez une bouteille en verre remplie d’eau dans le                
congélateur, en se solidifiant elle va se dilater voire faire exploser la bouteille). 

 
D. FAUX, attention la lyophilisation se fait sans chauffage ! C’est toute l’utilité de cette technique car                

chauffer une substance peut la détériorer et la rendre inactive. Le reste de la phrase est juste : la                   
lyophilisation est un procédé de conservation permettant de déshydrater une          
substance en 2 temps.  

 
E. FAUX, c’est l’inverse. Dans un premier temps, on solidifie par abaissement           

de température isobare puis on sublime par décompression isotherme. 
 
QCM 3 : BCE 
A. FAUX, attention, un gaz n’a pas de volume propre ! Donc le volume qu’il              

occupe dépend des conditions de pression et de température : il occupe tout l’espace qui lui est                 
offert. 

B. VRAI, chaque gaz exerce une pression dans le mélange : on parle de pression partielle. La somme                 
de toutes ces pressions partielles permet de trouver la pression totale du mélange : P = Σpi. [Pour                  
rappel, un mélange de gaz parfaits se comporte lui aussi comme un gaz parfait]. 

C. VRAI, quand on a autant de données, il faut savoir organiser son raisonnement.  
→ On a des données pour utiliser PV = nRT, mais il nous manque le nombre total de moles.  

En revanche, on dispose de la pression partielle du gaz A et de sa fraction molaire, on peut ainsi                   
utiliser la formule : 

PA(G)= xA x Ptot  

● Ptot = PA(G)/ xA  
● Ptot = 4,8.106  / 0,2  
● Ptot  = 48.105 / 2.10-1  
● Ptot  = 24.106 Pa. 

D. FAUX, on vient de calculer notre pression totale, on peut utiliser PtotV = ntotRT pour trouver le                 
nombre total de moles. Il faudra faire attention aux unités !!! 

★ T = 27°C = 27 + 273  = 300 K  
★ V = 300 cm3 → attention, quand on passe d’une unité à la dizaine inférieure, on décale de 3                   

colonnes (au lieu d’une, #UE4) ainsi  :  
→ 300 cm3 = 300.10-3 dm3 = 300.10-6 m3.  

[Sinon : 300 cm = 300.10-2 m donc 300 cm3 = 300.(10-2)3 m3 = 300.10-6 m3.] 
 

● PtotV = ntotRT 
● ntot = PtotV / RT 
● ntot = (24.106 x 300.10-6) / (8 x 300)  
● ntot = 24.106 x 10-6 / 8  
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● ntot = 24/8 
● ntot = 3 mol. 

E. VRAI, on dispose de PD(G) et de la pression totale. On peut ainsi calculer la fraction molaire du gaz                   
D puis la quantité de matière associée :  

● PD(G) = xD x Ptot  

● xD = PD(G) / Ptot  

● xD = 7,2.106 / 24.106 
● xD  = 7,2 / 24  
● xD  = 72.10-1 / 24 
● xD  = 3.10-1 

● xD  = 0,3. 
 
Or, la fraction molaire correspond au nombre de moles du gaz sur le nombre total de moles, donc :  

● xD = nD(G)/ ntot 

● nD(G) = xD .ntot 

● nD(G) = 0,3 x 3 
● nD(G) = 0,9 mol. 

 
→ Deuxième méthode : on utilise la loi des gaz parfaits en utilisant la pression partielle et le                  

nombre de moles du gaz n°4. 
● PD.V = nD.RT  nD= PDV / RT⇔   
● nD= (72.105 x 300.10-6) / (8 x 300)  
● nD

 = 72.10-1 / 8  
● nD

 = 9.10-1 mol  
● nD= 0,9 mol. 

 
QCM 4 : ACDE 
A. VRAI, nous cherchons ici la concentration osmolaire d’une solution contenant 4 espèces sachant             

que nous disposons de leur concentration molaire en mM (convention : mM = mmol/L). 
 

Il faut donc penser à utiliser la formule les reliant : Cosmolaire = i x Cmolaire 
 
RAPPEL :  

● Dissociation totale : i = p 
● Pas de dissociation :  i = 1 

 
→ Il faut écrire leur équation de dissociation en se souvenant que la somme des charges + doit être                   

égale à la somme des charges - pour un bilan d’ions neutre. 
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→ Nous posons :  
 

● Cosmolaire totale = Cosmolaire KCl + Cosmolaire CaCl2+ Cosmolaire CaCO3 + Cosmolaire glucose 

● Cosmolaire totale = 2 x 60 + 3 x 20 + 2 x 40 + 1 x 50 
● Cosmolaire totale = 120 + 60 + 80 + 50 
● Cosmolaire totale = 310 mosmol/L (attentions aux unités !) 

 
  
B. FAUX, Cosmolaire   = 310.10-3 osmol/L  > 300 mosm/L.  

 
C. VRAI, la concentration équivalente Ceq de la solution permet de connaître la quantité de charges               

électriques présentes dans une solution en Eq/L.   
 → Ceq= |z| x Cmolaire avec z représentant la charge de l’ion en question.  

 
Dans notre solution, les ions chlorure Cl- possédant un |z| = |-1|, sont présents dans deux                

composés ioniques : KCl et CaCl2. Nous posons donc :  
 

Ceq Cl-= |-1| x 60 + 2 x |-1| x 20  
 

NB : on multiplie par 2 car on a un nombre stoechiométrique de 2 après dissociation → on a 2 mol                     
de Cl-  pour 1 mol de CaCl2. 
 

- Ceq Cl-= 60 + 40 
- Ceq Cl-= 100 mEq/L  
- Ceq Cl-= 100.10-3 Eq/L  
- Ceq Cl-= 10-1 Eq/L. 

 
D. VRAI, nous reprenons le même raisonnement avec les ions Ca2+ avec |z| = |+ 2|, présents dans les                  

2 composés ioniques CaCl2 et CaCO3. 
 

- Ceq Ca2+= |+2| x 20 + |+2| x 40 
- Ceq Ca2+= 40 + 80 
- Ceq Ca2+= 120 mEq/L. 

 
E. VRAI, une solution est électriquement neutre si elle possèdent autant de charges positives             

(cations) que de charges négatives (anions). Cette électroneutralité est toujours vérifiée si on             
dissout des composés moléculaires électriquement neutres dans notre solvant (c’est le cas ici). 
 
→ Mais procédons quand même au calcul : d’après notre tableau de dissociation, nous voyons               
directement que l’électroneutralité est vérifiée pour chaque équation de dissociation. Notre solution            
est donc électriquement neutre. Cela signifie donc que nos concentrations équivalentes en            
cations et en anions seront identiques. Calculons les : 

 
● Ceq anions = Ceq Cl-+ Ceq CO3 2- 
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● Ceq anions = 100 + |-2| x 40 
 

● Ceq anions = 100 + 80 
 

● Ceq anions = 180 mEq/L. 
 
 

● Ceq cations = Ceq K++ Ceq Ca 2+ 

 

● Ceq cations =  |+1| x 60 + 120  
 

● Ceq cations = 180 mEq/L. 
  
QCM 5 : BCD 
A. FAUX, pour répondre à cet exercice, on procède par étapes : 
➔ tout d’abord on s’intéresse à la formule liée à l’osmomètre de Dutrochet, soit :  

П = ρgh. 
→ Attention : on convertit les valeurs dans les unités du SI :  

● h = 15 cm = 15.10-2 m  
● ρ = 1000 g/L = 1000 kg/m3. 

 
→ Ainsi : П = 1000 x 10 x 15.10-2  

● П = 15.102 Pa  
● П = 1500 Pa. 

 
On cherche une concentration, donc on se sert ensuite de la loi de Van’t Hoff : 

П = RTCosmolaire. 
Cela nous permet d’obtenir la concentration osmolaire : Cosmolaire = П / RT avec T en Kelvin soit : 27°C +                     

273 = 300 K.  
 
→ On calcule :  

● Cosmolaire = 1500  / (8 x 300)  
● Cosmolaire = 15.102 / (24 x 102) 
● Cosmolaire = 15 / 24  
● Cosmolaire = 5 / 8. 
● Cosmolaire = 0,625 osmol/m3. 

 
→ Or, le glucose ne se dissocie pas (son coefficient d’ionisation i = 1) donc Cosmolaire = Cmolaire. Ainsi :  

● Cmolaire  = 625.10-3 mol/m3  
● Cmolaire  = 625.10-6 mol/L  
● Cmolaire  = 62,5.10-5 mol/L (Réponse C)  
● Cmolaire  = 0,625.10-3 mol/L (Réponse B) 
● Cmolaire  = 625.10-3 mmol/L. (Réponse D) 

B. VRAI, cf item A. 
C. VRAI, cf item A. 
D. VRAI, cf item A. 
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E. FAUX, cf item A. 
 
QCM 6 : AD 
A. VRAI, dans le cas d’une solution idéale, le soluté est très dilué, il est donc en très faible quantité                   

par rapport au solvant. 
B. FAUX, dans une solution idéale, le volume molaire est égal au volume du solvant. Ceci s’explique                

par le fait qu’il n’y a pas de variation de volume de la solution par ajout d’un composant. En effet, le                     
volume molaire nous est donné par : le numérateur représentant le volume de      m V /nV =          
solvant sera beaucoup plus important que le dénominateur représentant la quantité de matière             
de soluté. 

C. FAUX, la loi de la tonométrie implique un abaissement de la pression de vapeur saturante du                
solvant (suite à l’ajout d’un soluté non volatil).  

D. VRAI, pour trouver la pression de vapeur saturante de A, on va utiliser la loi de la tonométrie : 
 ΔPa = fB(L) x Ps

A
  

➔ On calcule dans un premier temps fB(L), qui correspond à la fraction molaire du soluté : donc                 
fB(L) = nsoluté / (nsolvant +nsoluté) mais comme nsoluté est très petit devant nsolvant on le considère                  
dans ce cas précis comme négligeable dans la somme, d’où  :  

● fB(L) ≈ (nsoluté) / (nsolvant)  
● fB(L) ≈ (3.10-6) / 3  
● fB(L) ≈ 10-6  

 
➔ L’abaissement relatif de la pression de vapeur saturante ΔPa était donné dans l’énoncé et vaut               

4.10-3 Pa.  On connaît donc ΔPa et fB(L). Donc :  
● ΔPa = fB(L) x PS (A)   
● ⇔ Ps (A) = ΔPa / fB(L)  
● Ps (A) = 4.10-3 / 10-6   
● Ps (A) = 4.10-3  x 106 

● Ps (A) = 4.10-3+6  

● Ps (A)  = 4.103 Pa. 
E. FAUX, voir réponse D. 
 
QCM 7 : BE 
A. FAUX, l’intensité en ampère est la quantité de charges déplacées par unité de TEMPS !  

Rappel : I = ΔQ / Δt. 
 

B. VRAI, on a la formule : σ = 1 / ρ, σ étant la conductivité électrique et ρ la résistivité électrique (à                       
ne pas confondre avec la résistance!).  

C. FAUX, la loi des mailles concerne l’additivité des tensions ! Cf schéma du cours : 
 
 
 
 

 
D. FAUX, la loi des noeuds concerne les intensités ! Par contre, il est vrai que la somme des 

intensités entrant est égale à la somme des intensités sortant du noeud. 
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E. VRAI, en effet selon la loi des mailles, en dérivation, les tensions sont égales. De ce fait, si les                   

deux résistances en dérivation possèdent la même valeur, alors les deux intensités sont forcément              
égales pour que les tensions soient les mêmes. 

→ En effet, selon la loi d’Ohm : U = R.I donc si U1 = U2 et que R1 = R2, alors I1 = I2. 
 
 
QCM 8 : C 

A. FAUX, le potentiel électrique existant au point M est dû aux différentes charges présentes autour de                
ce point. Ici, nous avons trois charges q1, q2 et q3. Le potentiel électrique créé par ces 3 charges au                    
point M correspond à la somme des potentiels créés par chacune des charges en ce point, soit :                  
V(M) = K x ∑ (qi/ri) 

V(M) = K x (q1/r1 + q2/r2 + q3/r3)  

→ Si l’on observe le schéma, on voit que : 

- q1, de charge +q, est situé à une distance r du point M. 
- q2, de charge -q, est situé à une distance 2r du point M. 
- q3, de charge +q, est situé à une distance 4r du point M. 

→ On peut donc écrire :  

● V(M) = K x (q/r - q/2r + q/4r)  

Pour simplifier les calculs, on va mettre les fractions sous le même dénominateur : 

● V(M) = K x (4q/4r - 2q/4r + q/4r) 
● V(M) = K x [(4q-2q+q) / 4r] 
● V(M) = K x (3q / 4r) 

Ainsi, si l’on remplace :  

● V(M) = 9.109 x [(3 x 1,6.10-19 ) / (4 x 3.10-11 )]  
● V(M) = 9.109 x [(1,6.10-19 ) / (4.10-11 )] 
● V(M) = 9.109 x (0,4.10-8) 
● V(M) = 36 V. 

B. FAUX, cf item A. 
C. VRAI, cf item A. 
D. FAUX, la force électrique s’exerçant entre deux charges électriques se calcule par la formule :  
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F = K x (q1 x  q2 / r²) 

● F =|9.109 x [(1,6.10-19) x (-1,6.10-19) / (3.10-11)²]| 

→  D’après l’aide au calcul : 1,6 ² ⋍ 3 

● F = |9.109 x [(-3.10-38) / (9.10-22)]| 
● F = |9.109 x (- 1/3 .10-16)| 
● F = |- 3.10-7| 

→ Or, la force électrique étant un vecteur, on nous demande ici sa norme, qui ne pourra jamais être                   
négative : F = 3.10-7 N. ATTENTION une force est toujours en Newtons ! 

E. FAUX. 

QCM 9 : C 
A. FAUX, le potentiel créé par le coeur est assimilé à un dipôle UNIQUE (cf. diapo 24). 
B. FAUX, ce sont les points de recueil des dérivations des membres L, R et F qui sont assimilées à                   

un triangle équilatéral (cf. diapo 26).  
C. VRAI, la dérivation D3 relie l’électrode du poignet gauche VL à celle du pied VF (cf. diapo 21). 
D. FAUX, on voit sur le tracé VCG selon D1 que la plus grande déflexion est positive. 

 
E. FAUX, la dérivation VF étant globalement négative et la dérivation D1 étant globalement positive,              

on est dans le cas d’une déviation axiale gauche. 

 
QCM 10 : ACE 
A. VRAI, l’influx est élaboré au niveau du NS (éventuellement du NAV, si il y a une défaillance du NS). 
B. FAUX, au niveau du NAV, il est de 0,2 m/s. Le reste est vrai. Cette vitesse de conduction plus lente                    

dans le NAV provoque un retard de transmission de l’influx de 0,15 secondes, qui permet aux                
oreillettes de finir de se contracter (pour laisser les ventricules se remplir entièrement) avant que les                
ventricules ne se contractent à leur tour (cela permet une séparation entre la contraction des               
oreillettes et celle des ventricules). 
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C. VRAI, la vitesse de conduction de l’influx nerveux dans les cellules myocardiques est de 0,4 m.s-1                
alors qu’elle est de 4 m.s-1 dans le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Les cellules du tissu                    
myocardique peuvent conduire l’influx, mais ce n’est pas leur fonction principale. Il est donc normal               
que leur conductivité électrique soit moins bonne et par conséquent, que l’influx aille plus lentement. 

D. FAUX, le trajet est le suivant : noeud sino-auriculaire (= NS = noeud de Keith et Flack) → noeud                   
atrio-ventriculaire (= NAV = noeud d’Ashoff-Tawara) → faisceau de His (dans le septum inter              
ventriculaire) → réseau de Purkinje (dans les ventricules).  

 
→ Rappel : petit schéma récap du cours : 

 

 
E. VRAI, c’est la cellule avec la fréquence de potentiel d’action la plus élevée : de 100 à 120                  

PA.min-1 → Elle a donc un rythme dominant (activité pacemaker). En cas de dysfonctionnement, le               
NAV est capable de prendre le relais mais à un rythme bien moindre, de 30 à 40 PA.min-1. 

 
QCM 11 : D 
A. FAUX, pour commencer, il est important de ne pas confondre rythme normal et rythme régulier :  

- rythme régulier = fréquence stable = distance constante entre ondes de même nature. 
- rythme normal = rythme régulier + fréquence cardiaque normale (comprise entre 60 et             

100 bpm) 
 
→ On va alors regarder le rythme de ce patient : il est irrégulier, la distance entre chaque onde de                    

même nature (ici on peut prendre les ondes QRS) est inégale. On ne peut donc pas dire qu’il est                   
normal.  

 
B. FAUX, pour calculer le temps écoulé il faut s’appuyer sur la distance séparant ces 2 contractions                

ventriculaires.  
On prend ici la distance entre le 2ème et le 3ème QRS. On trouve 4,2 grands carreaux.  
- 1 grand carreau correspond à 0,5 cm donc ici nous trouvons une distance de 2,1 cm.  
- La vitesse de déroulement du papier est de 2,5 cm.s-1 donc il suffit de faire un produit en croix : 

2,5 cm → 1 sec 
2,1 cm → x sec 

 
● On peut arrondir 2,1 à 2 afin de faciliter les calculs, et on trouve : 

○ x = 2 / 2,5  
○ x = 20 / 25 
○ x = 4 / 5 
○ x = 0,8 s. 
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● Il s’est donc écoulé 0,8 secondes entre les 2 contractions ventriculaires. 
C. FAUX, c’est une fibrillation auriculaire. Ici, on voit bien que les ondes P ne sont pas visibles                 

individuellement, elles se chevauchent et sont très fréquentes, ceci étant dû au fait qu’il y a de                 
nombreux foyers ectopiques (foyers autres que le noeud sinusal qui envoient des influx électriques)              
dans les oreillettes.  

D. VRAI, les foyers ectopiques se situent dans les oreillettes ou atria. 
E. FAUX, voir correction de l’item C. 
 
QCM 12 : BCD 
A. FAUX, c’est l’inverse. Le champ magnétique se déplace du pôle sud au pôle nord à l’intérieur de                 

l’aimant, et inversement à l’extérieur (cf schémas tirés du cours). 

 
 
Moyen mnémotechnique : Notre Système Nerveux central se trouve (en partie) à l’intérieur de notre               
boîte crânienne donc à l’intérieur d’un aimant de S vers N et l’inverse à l’extérieur. 
 
B. VRAI, le champ magnétique autour d’un fil rectiligne infini suit notamment deux propriétés :  

● l’invariance par translation et  
● la symétrie axiale (ou invariance par rotation).  

→ Ainsi, la valeur du champ magnétique est indépendante de la valeur de z (invariance par                
translation). De plus, tous les points du cercle formé par le champ magnétique et ayant pour                
centre le fil rectiligne, auront la même valeur de champ magnétique (symétrie axiale).  

 
C. VRAI, on peut par ailleurs calculer le rayon de Larmor du cercle parcouru par la charge : R = mv/qB. 
 
D. VRAI, pour répondre à cette item, on va utiliser notre main droite avec             

tous les doigts fermés sauf le pollex.  
● On nous dit que les électrons se déplacent du bas vers le haut.  
● Or, les électrons et le courant électrique se déplacent en sens           

opposés.  
● En effet, le courant se déplace dans le sens du champ           

électrique, qui est dirigé vers les potentiels décroissants, alors         
que les électrons sont attirés par les charges positives (donc vers           
les potentiels croissants).  

● Le courant i se déplace donc du haut vers le bas. Ici, le pollex représente le sens du                  
courant i, et l’orientation du reste des doigts le sens du champ magnétique (des phalanges               
proximales vers les phalanges distales).  

● D’après le schéma n°1, le courant est orienté vers le bas. On va donc placer notre main                 
droite avec le pollex positionné vers le bas. en suivant nos phalanges, on peut se rendre                
compte que le champ magnétique se déplace dans le sens horaire (= sens des aiguilles               
d’une montre). 
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E. FAUX, on est en présence d’un électron qui porte donc une charge négative : le sens du vecteur                  

qv est par conséquent inversé → le vecteur pointe vers la droite. Attention, il ne faut pas oublier                  
que F = qv⋀B donc avec le produit vectoriel, le fait de changer le sens de qv change aussi le sens                     
de F, puisque les deux sont liés. Le vecteur F pointe alors vers le bas et le vecteur v vers la droite                      
de notre feuille. Le vecteur B, quant à lui, ne change pas de sens, il sort toujours de la feuille.  

  
 
QCM 13 : ADE 
A. VRAI, on cherche à calculer l’intensité qui parcourt un fil rectiligne infini.  
Pour cela, on utilise la formule B = μ0i/2πa, où a représente le rayon entre le fil et la ligne de champ.  

→ i = (B2πa) / μ0. 
→ On applique alors cette formule, sans oublier de passer les données dans les unités du SI :  

➔ 2.104 G = 2 T   
➔ on utilise ici le rayon, il faut donc diviser le diamètre par 2 : a = 2 m. 
➔ Application numérique :  

● i = (2 x 2 x π x 2) / (4 x π x 10-7) 
● i = 2.107 A.  

B. FAUX, voir correction item A (vous avez sûrement utilisé le diamètre et pas le rayon).  
C. FAUX, voir correction item A (vous avez surement oublié de convertir les Gauss en Tesla).  
D. VRAI, on applique la même formule avec les données qui ont ici varié :  

➔ B = 4.104 G = 4 T 
➔ diamètre = 2 m donc r = 1 m.  

→ Ainsi on a :  
● i = (4 x 2 x π x 1) / (4 x π x 10-7) 
● i = 2.107 A. 

 
Remarque : on pouvait voir que le résultat ne changerait pas car i est proportionnel au champ                 

magnétique B et au rayon a ; donc si on multiplie B par 2 mais qu’en même temps on divise a par 2,                       
le résultat final sera identique. 

 
E. VRAI, on applique la même formule avec les données qui ont ici varié :  

➔ diamètre = 2 km donc rayon = 1 km = 1.103 m.  
→ Ainsi on a : 

● i = (2 x 2 x π x 1.103) / (4 x π x 10-7) 
● i = 1.1010 A. 

 
QCM 14 : BD 
A. FAUX, une onde électromagnétique est la propagation d’un champ magnétique et d’un champ          Β

→
    

électrique associés, perpendiculairement entre eux et à la direction de propagation. En E
→
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visualisant le schéma ci-dessous, nous voyons bien que les trois axes, représentant            
respectivement la propagation du champ électrique, du champ magnétique et la direction de             
propagation des ondes, sont perpendiculaires entre eux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. VRAI, c’est en effet la définition du front d’onde. À un moment donné, le front d’onde est une                  
surface où tous les points la composant sont dans la même phase. Cela signifie que les points                 
qui constituent ce front ont mis le même temps pour parcourir une distance d depuis notre                
source. On distingue différents types de front d’onde en fonction de la nature de l’onde :  

● Pour une onde plane, le front d’onde sera un plan. 
● Pour une onde sphérique, le front d’onde sera une sphère (exemple du caillou que je               

jette dans l’eau). 

 
          Onde plane                                                Onde sphérique 
 
 
C. FAUX, la fréquence donnée n’est pas la bonne. Pour qu’un rayonnement soit qualifié d’ionisant, il               

doit posséder :  
● une énergie supérieure à 13,6 eV (cela correspond à l’énergie d’ionisation de l’atome             

d’hydrogène dans son état fondamental). 
●  une fréquence supérieure à 3.106  GHz. 
●  une longueur d’onde λ proche de 100 nm (diapositive 59). 

 
★ Moyen mnémotechnique : le seuil d’ionisation est de 13,6 eV et la fréquence de 3.106 GHz. Nous                  

mettons d’abord le 3 puis le 6 pour les deux. 
 
D. VRAI, en effet, les rayons X et les rayons γ possèdent la même gamme d’énergie avec une E >                   

13,6 eV et une λ < 90 nm. Leur origine est différente. 
- Les rayons X sont produits au niveau du cortège électronique. 
- Les rayons γ sont produits au cours des réactions nucléaires, au niveau du noyau. 
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E. FAUX, la RMN et l’IRM reposent sur l’utilisation d’ondes radios. L’IRM (ou Imagerie par Résonance               
Magnétique) est une technique d’imagerie médicale permettant d’observer l’intérieur du corps           
humain. Il s’agit d’observer la résonance magnétique nucléaire des protons de l’organisme            
soumis à un champ magnétique extérieur (à noter que le chapitre s’appelle “très basses              
fréquences”, ce qui correspond bien à une grande longueur d’onde, puisque ces deux grandeurs              
sont inversement proportionnelles).  

 
QCM 15 : ACDE 
A. VRAI, c’est ce principe de résonance magnétique nucléaire qui est utilisé lors de la technique d’IRM                

(Imagerie par Résonance Magnétique). On va induire un champ magnétique qui va faire exciter nos               
noyaux, modifiant ainsi l’aimantation totale. 

B. FAUX, pour pouvoir utiliser ce principe de RMN, il faut avoir un moment magnétique : le moment                 
magnétique du noyau correspond à l’ensemble des moments magnétiques de ses protons et             
neutrons (ils ont aussi un moment magnétique). En l’absence de champ magnétique extérieur,             
chaque nucléon s’oriente dans des directions différentes ; si leur nombre est pair, ils s’annulent               
entre eux et le moment magnétique (total) du noyau est nul. Ainsi, pour avoir un moment                
magnétique non nul, le noyau doit contenir un nombre impair de protons (ou de neutrons)               
pour obtenir un nombre impair de nucléons. 

C. VRAI, la première étape, qui correspond à l’équilibre, consiste en l’aimantation des noyaux dans la               
même direction (mais pas tous dans le même sens) que B0.  

D. VRAI, l’apport de B1 permet la perturbation de l’équilibre : si la fréquence de l’onde               
électromagnétique est égale à la fréquence de Larmor propre aux noyaux, ces derniers absorbent              
une partie de l’énergie et s’excitent. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

→ Ils passent en spin down et l’aimantation totale est déviée vers l’axe             
des abscisses.  

 
E. VRAI, L’antenne de détection permet de recueillir le courant électrique          

généré par le champ magnétique induit par les atomes d’hydrogène. Ce           
signal de précession libre FID, qui dépend du temps, n’est pas           
exploitable en soi : il est donc transformé par une opération mathématique en signal RMN centré sur                 
la fréquence de Larmor. 

 
QCM 16 : BE 
A. FAUX, c’est au contraire le modèle ondulatoire qui s'impose : la lumière est une vibration. Le reste                 

est vrai, la théorie corpusculaire considère bien que la lumière est composé de particules 
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B. VRAI, dans le modèle du photon (ou modèle corpusculaire), on considère que la lumière est               
formée de particules (de “grains”), les photons, ce qui permet d’expliquer les interactions             
lumière-matière. 

C. FAUX, au contraire, Planck a introduit la notion de quanta, de “paquets” d’énergie. Cette formule est                
utilisée pour calculer l’énergie émise par paquets, et non de manière continue. On est ici dans le                 
modèle du photon. 

D. FAUX, les photons ont une masse nulle. 
E. VRAI, c’est avec ce modèle qu'on étudie les miroirs par exemple. 
 
QCM 17 : C 
A. FAUX, toute onde électromagnétique peut se propager dans le vide et n’a donc pas besoin de                

milieu matériel. 
B. FAUX, lorsque la lumière passe d’un milieu transparent à un autre, sa fréquence 𝜈 reste inchangée                

(fixée par la source émettrice). Cependant, la longueur d’onde λ est modifiée car sa célérité c est                 
modifiée. En effet, on a 𝜈 = c / λ donc si 𝜈 est constante et que la célérité est modifiée, λ sera                       
forcément modifiée. 

C. VRAI, on peut citer l’eau et le verre par exemple. 
D. FAUX, chaque couleur est déviée de manière différente : c'est le phénomène de dispersion. 
E. FAUX, d’après la loi de Cauchy, n(λ) = A + (B/λ2) où A et B sont des constantes > 0 

→ Ainsi, on en déduit que n est proportionnel à 1/λ2.  
→ De plus, v = c / n donc n est inversement proportionnel à v. 

λbleu = 470 nm et λjaune = 580 nm → λbleu < λjaune (vous devez connaître l’ordre des                   
couleurs en termes de longueurs d’onde, même si vous ne connaissez pas les longueurs d’onde               
exactes). 

Donc plus la longueur d’onde est grande et 
- plus n est faible : nbleu > njaune. 
- plus la vitesse de propagation est importante : vbleu < vjaune. 

 
QCM 18 : BC 
A. FAUX, ce sont des sources ponctuelles secondaires. 
B. VRAI, le front d’onde crée des cercles concentriques avec pour          

centre la perturbation initiale. Sur chaque cercle concentrique, on aura          
la même perturbation (voir image ci-contre). 

 
C. VRAI, voir schéma ci-dessous. 
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D. FAUX, justement, le modèle de l’optique géométrique ne peut pas expliquer ce phénomène,             
c’est pourquoi on va avoir besoin du modèle de l’optique ondulatoire. 

E. FAUX, le diamètre d’ouverture ou d’obstacle doit être inférieur à la longueur d’onde (voir schéma               
ci-dessous). 

 

 

 

 

 

QCM 19 : ACD  
A. VRAI, l’expérience des fentes d’Young consiste à faire interférer deux faisceaux lumineux            

provenant d’une même source. Ces deux ondes sont qualifiées de :  
- Cohérentes : de même longueur d’onde avec un déphasage constant.  
- Parallèles, comme nous pouvons le voir sur la figure d’interférence. 
- Quasiment de même amplitude. 

 
B. FAUX, lorsque deux ondes sont en phase, on a δ = k.λ et les interférences sont constructives :                   

l’amplitude des deux ondes s’additionne  →  franges brillantes. 
 
C. VRAI, une cuve à onde est un appareil permettant de mettre en évidence les phénomènes               

ondulatoires. 
 

D. VRAI, Nous cherchons ici la distance D séparant la source lumineuse de l’écran. 
● D’après la formule suivante : i = (λ.D)/a ➟ D = (i.a)/λ. 
● Nous connaissons :  

- a : la distance entre les deux fentes : 0,5 mm ➟ 5.10-4 m. 
- λ : la longueur d’onde émise par la source : 500 nm ➟ 500.10-9 m ➟ 5.10-7                 

m. 
- i : c’est l’interfrange, cela correspond à la distance séparant les milieux de             

deux franges consécutives de même nature. 
 

→ On nous dit que la distance séparant le milieu des 2 franges sombres latérales est de 20 cm. Il faut                     
impérativement s’aider d’un schéma afin de ne pas se tromper en comptant le nombre              
d’interfranges !!  
Ici, on peut compter 4 interfranges : donc 4 i = 20 cm ↔ i = 20/4 = 5 cm = 5.10-2 m. 
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→ Nous pouvons maintenant calculer D.  

D = (i x a) / λ 
→ D = (5.10-2 x 5.10-4) / 500.10-9 

→ D = 5.10-6 / 10-7 

→ D = 5.101  
→ D = 50 m. 

 
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 20 : BCD 
A. FAUX, l’optique géométrique ne fait aucune hypothèse sur la vitesse de propagation de la              

lumière (cf. diapo 39). 
B. VRAI, cf. diapo 39 : 

● Laisse passer la lumière = transparent. 
● Même propriété dans toutes les directions = isotrope. 
● Elément de même nature en tout point de l’espace = homogène. 

 
C. VRAI, que l’on passe d’un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent ou l’inverse, on aura                 

toujours la présence d’un rayon réfléchi. C’est la question de l’existence d’un rayon réfracté qui               
se pose. 

D. VRAI, en effet l’optique géométrique repose sur 2 lois :  
→ Le trajet rectiligne de la lumière  
→ La notion de retour inverse : le trajet suivi par la lumière est indépendant du                
sens de propagation. Cela signifie que s’il y a un retour de la lumière, il s’effectue                
dans la même direction mais en sens inverse. 

E. FAUX, quand on passe d’un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, il y a TOUJOURS                 
un rayon réfracté ! Le reste est vrai : le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. 

 
QCM 21 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI, on sait que :  

→ sin il = n2/n1 = sin(30°) = 0,5    
●  n2 = 0,5 x n1  
●  n2 = 0,5 x 2  
●  n2 = 1. 
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Il ne faut pas oublier que c’est le sinus de l’angle limite qui vaut n2/n1 [Rappel : le sinus est                    
toujours < 1, sinon c’est qu’il y a un problème.] 

 
C. FAUX, voir item B. 
D. FAUX, voir item B. 
E. FAUX, on sait qu’il n’y a pas de perte d’intensité lumineuse tout au long de cette fibre, il y a donc                     

réflexion totale.  
→ Puisque l’on passe du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent, pour qu’il y ait                 
réflexion totale, il faut que l’angle d’incidence soit supérieur à l’angle limite, donc ici i > 30°.                 
Donc  i ne peut pas être égal à 17°. 

ici on ne pouvait pas calculer le rayon d’incidence, donc quand la réponse nous semble sortie de nulle                  
part, on se fait confiance et on ne se laisse pas influencer par les données de l’énoncé (on vous voit                    
vous appuyer totalement sur celles ci…) 

 
QCM 22 : CD 
A. FAUX, avant de faire ce qcm, il faut bien noter que l’on est dans un cas ou la déviation est                    

minimale c’est à dire que l’angle D entre le rayon incident i et le rayon émergent du prisme i’ est                    
minimal. On peut en déduire que le rayon réfracté à l’intérieur du prisme sera parallèle à la base du                   
prisme et on aura : r = r’ = A/2 puisque A = r + r’. 

→ On peut donc directement calculer l’angle réfracté r : r = A / 2 = 40° / 2 = 20°. 
NB : on passe du milieu le moins réfringent au milieu le plus réfringent, donc on aura                 
toujours un rayon réfracté, il n’est pas nécessaire de calculer d’angle limite. 

B. FAUX, pour calculer l’angle du rayon incident, on utilise maintenant la formule suivante :  
n1.sin (i) = n2.sin (r), soit sin (i) = [n2.sin (r)] / n1.  
→ Or, n1 = 1 puisque le prisme est étudié dans le vide.  
On a alors : sin (i) = n2.sin (r) ⇔ sin (i) = 1,5 x sin (20) ⇔ sin (i) = 1,5 x 0,34 =                         
0,51. 

 Or, sin (31°) = 0,51. Donc i = 31°. 
C. VRAI, étant donné que l’on est toujours dans un cas où la déviation est minimale, on peut utiliser la                   

relation indiquant que, dans ce cas précis, i = i’. Or, on vient de voir que i = 31°. Donc i’ = 31°. 
Il faut cependant bien vérifier que, puisque l’on passe du milieu le plus réfringent au milieu le moins                  
réfringent, on ne dépasse va la valeur de l’angle limite.  

il = n2/n1 = 1/1,5 = ⅔ ≈ 0,66.  
Or, sin (41°) = 0,66, donc il = 41°.  
r = r’ = 20°, on a bien r’ < il, donc le rayon réfracté i’ existe bien.  

D. VRAI, ici on cherche à calculer l’angle de déviation, c’est à dire l’angle D entre le rayon incident i et                    
le rayon émergent i’. Toujours dans le cas ou la déviation est minimale,             
on sait que le rayon incident i et le rayon émergent i’ sont égaux, on               
peut donc utiliser la formule D = i + i’ - A = 2i - A = 31° x 2 - 40° = 62° -                         
40° = 22°. 

E. FAUX, le prisme a un pouvoir dispersif déterminé par la loi de Cauchy :              
n(λ) = A + B / λ2 avec A et B qui sont des constantes.  

Plus le n(λ) est grand, et plus le rayon est dévié, ainsi, plus la              
longueur d’onde est grande, plus n(λ) est petit, et moins le rayon            
est dévié.  

On peut donc conclure que, puisque le bleu a une longueur           
d’onde plus petite, il aura un indice de réfraction plus élevé → sa vitesse de propagation                
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dans le prisme sera plus faible que celle du rouge, il sera donc davantage dévié que le                 
rouge. 

 
QCM 23 : AD 
A. VRAI, pour répondre à cet item, le plus simple est de réaliser un schéma.  

- On nous dit que le miroir est convergent, il est donc également concave :  < 0.SC  
- Dans le cas d’un miroir, foyer image et foyer objet sont confondus = = /2SF SF ′ SC   
- De plus,  = 4 cm donc > 0, ce qui implique que l’objet est dirigé vers le haut.AB  
- Enfin, comme l’objet est virtuel, il est situé du côté droit du miroir et la valeur de est                 SA   

donc positive.  
Rappel : dans le cas d’un miroir sphérique, tout ce qui est à gauche est réel et tout ce qui est à droite                       
est virtuel.  
 
→ Grâce à toutes ces informations, on peut réaliser un schéma et tracer l’image A’B’. On peut tracer 4                   

rayons : 
- En bleu : tous les rayons qui arrivent en étant parallèles à l'axe optique passent par le foyer                  

image. On trace donc notre rayon parallèle à l’axe optique à la hauteur de B. Quand ce                 
rayon rencontre le miroir, il est dévié vers le foyer F. 

- En vert : tous les rayons passant par le centre du dioptre ne sont pas déviés. Le rayon relie                   
le point B au centre C. 

- En rouge : tous les rayons issus du foyer objet émergent parallèlement à l'axe optique. 
- En orange : tout rayon lumineux incident venant frapper le miroir en son sommet S est                

réfléchi symétriquement par rapport à l’axe optique. 
  
Les rayons se rencontrent en un même point : le point B’. Essayez de toujours tracer au moins trois                   
rayons (et non deux), pour être certain de la position du point B’. L’image A’B’ est située à gauche du                    
miroir, elle est donc réelle, plus petite et dans le même sens que l’objet.  

→ Vérifions maintenant par le calcul :  
- = 3 cm.SA   
-  = - 6 cm.SC  
- 1/  + 1/  = 2/ .SA′ SA SC  

● 1/  = 2/ - 1/SA′ SC SA   
● 1/  = 2/-6 - 1/3SA′   
● 1/  = -2/3SA′   
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●  = -3/2⇔ SA′   
●  = - 1,5 cm.SA′  

→  < 0, donc l’image est réelle.SA′   
 

→ Calculons maintenant le grandissement = - / .γ SA′ SA  
● = - (- 1,5)/3γ   
● = 1/2 (attention, pas d’unité).γ   

 
→ Le grandissement est positif (l’image est dans le même sens que l’objet), et inférieur à 1 (l’image                  

est plus petite). 
B. FAUX, voir correction de l’item A. 
C. FAUX, voir correction de l’item A. 
D. VRAI, voir correction de l’item A (attention aux inverses !!). 
E. FAUX, le grandissement est aussi égal à / .AB′ ′ AB   
      = x  = 0,5 x 4 = 2 cm.AB′ ′ γ AB  
 
QCM 24 : BD 
A. FAUX, on nous dit dans l’énoncé que = 6 cm, donc le point C se trouvera à droite du point S. Le       SC                 

dioptre est donc convexe. 
 

B. VRAI, cf item A. 
C. FAUX, RAPPEL : pour savoir si un dioptre est convergent, on doit avoir l’une des conditions                

ci-dessous :  
- C est dans le milieu le plus réfringent (milieu avec n le plus élevé) 
- Les foyers sont réels (  < 0 et ’ > 0)SF SF  
- La vergence est positive.  

 
→ On nous dit dans l’énoncé que > 0, donc C est dans le milieu n2, qui est le milieu le moins       SC                 

réfringent. Notre dioptre est donc convexe et divergent. 
- Les foyers sont virtuels (  > 0 et ’ < 0)SF SF  
- La vergence est négative. 

D. VRAI, cf item C. 
E. FAUX, on a vu précédemment que notre dioptre était divergent, ses foyers sont donc virtuels.  
 
 
QCM 25 : AD 
A. VRAI, premièrement avant de se lancer dans des calculs à rallonge il faut vérifier si les propositions                 

données sont concordantes ! 
→ On a vu dans le QCM précédent que notre dioptre état divergent, ce qui induit des foyers virtuels                   

soit  > 0 et ’ < 0, on peut donc directement dire que l’item B sera faux.SF SF   
 
On passe maintenant à la partie calculs avec les magnifiques formules de conjugaison.  

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 19/24 



 

 
 

→ On va dans un premier temps chercher SF : 
 

● -n1 /  = (n2 - n1) / SF SC  
●  = - n1 x  / (n2 - n1)SF SC  
●  = [(- 4/3) x 6] / [1 - (4/3)]SF  
●  = - 8 / (-1/3)SF  
●  = - 8 x (-3)SF  
●  = + 24 cmSF  

 
→ On cherche maintenant ’ :SF   

 
● n2 / ’ = (n2 - n1) / SF SC  
● ’ = (n2 x ) / (n2 - n1)SF SC  
● ’ = (1 x 6) / (1 - 4/3)SF  
● ’ = 6 / (-⅓)SF  
● ’ = 6 x (-3)SF  
● ’ = - 18 cm.SF  

 
B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, cf item A. 
D. VRAI, on va encore une fois utiliser une formule de conjugaison pour trouver SA’ pour utiliser la                 

formule de grandissement. 

 
● -n2 / ’ = (n1 - n2) / ] - n1/SA SC SA  
● -n2 / ’ = (4/3 - 1) / 6 - (4/3) / 12SA   
● -n2 / ’ = (1/3) / 6 - (4/3) / 12SA  

 
On passe au même dénominateur :  
 

● -1/ ’ = [(2/3) - (4/3)] /12SA  
● -1/ ’ = (-2/3) / 12SA  
● -1/ ’ = -2 / (3 x 12)SA  
● -1/ ’ = -2 / 36SA  
● -1/ ’ = -1/18SA  
● ’ = 18 cm.SA  
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→ ’ > 0 donc l’image sera réelle.SA   
 
On utilise maintenant la formule du grandissement :  

 
● ɣ = [(4/3) / 1] x [18/12] 
● ɣ = (4/3) x (18/12) 
● ɣ = (4 x 18) / (3 x 12) 
● ɣ = 2. 

 
→ Notre objet virtuel donne donc une image de même sens (ɣ > 0) et agrandie (ɣ > 1).  

 
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 26 : CD 
A. FAUX, on sait que (c’est à dire que F se situe “à gauche” de la lentille). De plus, dans     cmOF =  − 3                

le cas d’une lentille, F’ est le symétrique de F par rapport à O. 
→ On en déduit donc que  > 0 : la lentille est donc convergente et forcément convexe.OF ′  

B. FAUX, on sait que cmOF =  − 3  
→ On sait également que A est un objet réel, il se trouve donc à gauche de O : cmOA =  − 6  
D’après la relation de conjugaison des lentilles : 1/ = 1/ - 1/OF ′ OA′ OA   

● 1/  = 1/  + 1/OA′ OF ′ OA  
● 1/  = 1/3 + 1/(-6)OA′  
● 1/  = 1/3 - 1/6OA′   
● 1/  = 2/6 - 1/6OA′  
● 1/ ’ = 1/6OA′  
● = 6 cm.OA′  

 
C. VRAI, cf. item B 
D. VRAI, > 6 cm, donc l’image se situe dans l’espace image réelle.OA′  
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E. FAUX, γ = / = 6 / - 6 = - 1 (vous pouvez également vous servir du schéma au dessus pour   OA′ OA                    
vous apercevoir que l’image fait la même taille, elle est seulement renversée). 

 
QCM 27 : CE 
A. FAUX, l’oeil se comporte comme une lentille convergente (grâce au cristallin notamment). Le reste              

est vrai : il nous donne une image réelle et renversée. 
B. FAUX, attention au vocabulaire :  

- Un oeil possédant un fonctionnement normal → oeil emmétrope. 
- Un oeil optiquement imparfait → oeil amétrope (myopie, hypermétropie,         

astigmatisme). 
 

 → Un oeil est dit normal ou emmétrope :  
● s’il est stigmatique → l’image d’un point est un point. 
● s’il ne voit une image nette que si cette dernière se forme sur la rétine. 

 
C. VRAI, dans le cas d’un oeil emmétrope, il n’y a pas besoin d’accommodation pour la vision de                 

loin (le cristallin est au repos et l’image de l’objet à l’infini se forme sur la rétine). Par contre, il sera                     
nécessaire d’accommoder pour la vision de près : les muscles ciliaires modifient la courbure du               
cristallin pour permettre à l’image de se former sur la rétine.   

 
NB : dans le cas d’un oeil amétrope, sans correction, le cristallin aurait besoin d'accommoder en                

permanence, aussi bien pour la vision de près que la vision de loin. 
 
D. FAUX, c’est l’inverse : l’oeil hypermétrope n’est pas assez convergent ou trop court, l’image se               

forme donc en arrière de la rétine. L’oeil myope, quant à lui, est soit trop convergent soit trop long.  
 
E. VRAI, nous avons vu précédemment que l’oeil hypermétrope n’est pas assez convergent, on le              

corrige donc à l’aide d’une lentille convergente.  
Concernant la presbytie, il s’agit d’une amétropie concernant la vision de près qui survient              

avec l’âge. La perte d’élasticité du cristallin entraîne un vieillissement de l’oeil qui va éprouver               
des difficultés pour la focalisation. L’oeil n’est plus assez convergent (car le cristallin est notre               
lentille convergente) → nécessité d’une lentille convergente. 

 
QCM 28 : BD 
A. FAUX, c’est la définition du Pp, or un œil emmétrope a un Pp situé à 25 cm. Le Pp d’un individu                     

myope est donc situé à une distance plus faible que pour un œil emmétrope. 
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B. VRAI, pour un œil emmétrope, le Pr est situé à l’infini. Donc, la distance du Pr d’un œil emmétrope                   
est plus importante que celle d’un œil myope qui prend une valeur finie. 

C. FAUX, l’AA est la même pour un œil normal ou pour un œil myope ou hypermétrope. En effet,                  
certes les Pp et Pr vont être différents, néanmoins la soustraction de leurs distances respectives               
reste inchangée.  

Rappel : AA = 1/  – 1/ .SPr SPp  
 

D. VRAI, soit, D°amétropie = 1 / SPr avec SPr : distance du punctum remotum.  
!! Attention !!  

● D° amétropie négatif dans le cas de l’œil myope (car  négatif)SPr   
● De plus, on doit utiliser une distance en m : 75 cm = 0,75 m.  
● D’où : 

○ D°amétropie = 1 / - 0,75 
○ D°amétropie = 1 / - (3/4)  
○ D°amétropie = - 4/3 δ. 

 
Remarque : D° amétropie positif dans le cas de l’œil hypermétrope (  positif).SPr  

E. FAUX, voir correction item D, ici dans la formule on utilise le PP et pas le Pr. 
 
QCM 29 : ABCDE 
A. VRAI, l’acronyme LASER signifie amplificateur de lumière par émission STIMULEE de radiation            

(et pas spontanée attention!). 
B. VRAI, les photons produits proviennent de la désexcitation de l’atome et plus précisément de ses               

électrons. Mais pour pouvoir se désexciter, il faut au préalable lui fournir un surplus d’énergie,               
grâce au pompage optique. 

C. VRAI, l’atome dont l’électron était passé sur une couche énergétique supérieure lors de l’inversion              
de population va se désexciter par un émission spontanée de photon. Celui-ci va ensuite permettre               
l’émission STIMULEE : en envoyant ce photon sur l’atome, ce dernier va émettre un second               
photon, indentique au photon incident, pour se désexciter (voir schéma ci-dessous). On a bien              
amplification de lumière.  

 
D. VRAI, lors de l’émission stimulée, un nouveau photon est émis. Celui-ci, ainsi que le photon               

envoyé au départ vont exciter d’autres atomes, qui eux-mêmes, en se désexitant, émettront un              
photon de plus etc... La production de photons est de plus en plus importante, en cascade : c’est                  
l’effet laser. 

E. VRAI, dans la cavité du laser, les photons sont réfléchis par les miroirs : s’ils sont en phase,                  
l’amplitude des ondes s’ajoute (interférences constructives). Le faisceau final aura ainsi une plus             
grande intensité. 

 
QCM 30 : BCDE 
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A. FAUX, l’émission monochromatique permet un concentré SPECTRAL de lumière → on entend par             
là que l’émission de lumière qui se concentre sur un seul domaine des longueurs d’ondes de la                 
lumière (ex : si on veut un laser rouge on sera concentré sur le spectre de lumière blanche aux                   
alentours des longueurs d’ondes de 750 nm).  

→ Le concentré spatial est quant à lui permis par l’émission directionnelle.  

B. VRAI, c’est le but même des lasers, la lumière est concentrée spatialement et spectralement, ce qui                
permet d’avoir une focalisation d’une grande quantité de lumière sur de petites surfaces. 

RAPPEL : la densité de puissance surfacique se calcule avec la formule :  
D = P / S avec : 

● P → Puissance du LASER en W 
● S → Surface en m² 

C. VRAI, on a les milieux amplificateurs gazeux, à colorant ou solide. 
D. VRAI, en effet le pompage des lasers à colorant est optique : soit par des lampes à arc (système                   

produisant de la lumière à l’aide d’un arc électrique), soit, dans la majorité des cas, par d'autres                 
lasers (cf cours diapo 139). 

E. VRAI, une diode laser fonctionne à l’aide d’un milieu amplificateur (par émission stimulée), d’une              
cavité résonante et d’un processus de pompage qui est un courant électrique (cf cours diapo 139). 
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