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QCM 1 : BDE 
A. FAUX, le plasma est bien obtenu à très haute énergie, mais il ne fait pas partie des trois grands                   

états de la matière (états solide, liquide et gazeux). 
B. VRAI, en effet, par définition, l’état supraconducteur est un état spécifique à certains matériaux qui a                

la particularité de ne présenter aucune résistance à de très basses températures.  
➔ Ces matériaux peuvent alors conduire le courant électrique sans perte d’énergie.  

C. FAUX, ici, on considère un gaz parfait qui se comporte différemment qu’un gaz ordinaire :  
● Les molécules d’un gaz entrent en collision avec leur environnement et avec les autres              

molécules de gaz lui-même, du fait de leur déplacement libre et désordonné dans le milieu. 
● Or, par définition, un gaz parfait est un gaz extrêmement dilué dont la distance              

intermoléculaire moyenne est grandement supérieure à la portée des forces intermoléculaires,           
ce qui permet aux molécules de ne jamais se toucher.  

● Ainsi, il n’y a ni liaisons intermoléculaires, ni collisions dans un gaz parfait.  
D. VRAI, lors d’un transfert thermique qui correspond à une augmentation de température, les             

molécules constituant la matière reçoivent de l’énergie. A l’état gazeux, les molécules se déplacent              
librement au sein du volume qui leur est donné. On observe alors une augmentation de la vitesse                 
des molécules. 

E. VRAI, ce sont les liaisons de Van der Waals et les liaisons hydrogènes (liaisons faibles) qui                
confèrent la caractéristique d’incompressibilité de l’état liquide. 

 
QCM 2 : ABE  

➔ Pour s’aider dans la compréhension, on utilise un diagramme de phase avec une pente de               
fusion négative, ce qui ne change rien aux items. 

A. VRAI, ici, on se situe bien dans la phase I (solide) à une pression P comprise entre celle du point T et                      
celle du point C :  
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B. VRAI, par définition, une analyse manométrique correspond à l’étude des pressions de changement             
d’état en conditions isothermes. Ainsi, la température reste constante et seule la pression P évolue               
pour permettre le changement d’état.  
Soit le diagramme de phase suivant :  

 
→ En augmentant la pression, on observe bien le passage de la phase III (gazeux) à la phase II                   
(liquide), ce qui correspond à une liquéfaction. Or, la liquéfaction se produit à une pression et une                 
température identiques au changement d’état opposé, soit la vaporisation. 

C. FAUX, on a le diagramme de phase suivant : en conditions isobares (à pression P constante), lors de                  
la diminution de température, on observe un passage de la phase II (liquide) vers la phase I (solide),                  
ce qui correspond à une solidification et non à une fusion.  

 
D. FAUX, par définition, une étude en condition isobare correspond à l’étude des changements d’état à               

une pression P constante. Grâce à cela, on étudie les températures auxquelles se produisent les               
changements d’état. 

 
E. VRAI, ici, on s'intéresse à l’évolution de la pression de déposition en fonction de la température. Sur la                  

courbe de sublimation/déposition, lors d’une augmentation de température, la pression pour           
laquelle la déposition a lieu augmente également. 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020           2/28 
 



  
QCM 3 : D 
A. FAUX, par définition, le diagramme de phase de l’eau est caractérisé par une pente de fusion                

négative (voir ci-dessous) : 
 
 
 
 
 
 

 
B. FAUX, par définition, la chaleur spécifique représente la quantité d’énergie à apporter à l’espèce              

pour élever sa température. 
➔ Par exemple, l’eau a bien une chaleur spécifique élevée, il faut lui apporter une              

énergie thermique élevée importante pour élever sa température. 
 

➔ Quant à elle, la chaleur latente correspond à la quantité d’énergie nécessaire            
pour un changement d’état (qui est également très élevée dans le cas de l’eau). 

C. FAUX, lorsqu’on considère 2 compartiments de concentrations différentes séparés par une membrane            
hémiperméable (c’est-à-dire uniquement perméable au solvant), le phénomène d’osmose apparaît. 
➔ On observe un déplacement du solvant du compartiment le moins concentré vers le             

compartiment le plus concentré, qui tend à égaliser la concentration de chaque compartiment.  
NB : dans le cas où la membrane est perméable au soluté, celui-ci la traverse et n’exerce aucune                  

pression osmotique. 
D. VRAI, dans une solution idéale, les propriétés colligatives s’intéressent à la quantité de soluté ajouté               

et non à sa nature : l’élévation de la température d'ébullition après ajout de soluté fait partie de ces                   
propriétés.  

E. FAUX, l’ajout d’un ou plusieurs soluté(s) dans une solution entraîne une abaissement de sa              
température de fusion. Il est important de bien connaître les effets de l’ajout de soluté(s) sur le                 
solvant, c’est-à-dire les propriétés colligatives : 

 
QCM 4 : ACE 
A. VRAI, on cherche à calculer la concentration molaire du NaCl, on utilise la formule suivante :  
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● Cmolaire  = nNaCl / Vsolution 
● Cmolaire = (11,16.10-3) / (200.10-3) 
● Cmolaire  = (11,16) / (2.102) 
● Cmolaire  = 11,16.10-2  / 2 
● Cmolaire  = 5,58.10-2 mol.L-1  
● Cmolaire  = 55,8.10-3 mol.L-1.  

B. FAUX, ici, on désire trouver la concentration osmolaire Cosmolaire à l’aide de la formule : 
Cosmolaire = i.Cmolaire 

→ On sait que le NaCl se sépare en 2 particules différentes qui sont Na+ et Cl- : on a donc i = 2. 
On peut donc calculer la concentration osmolaire du NaCl, on obtient :  

● Cosmolaire = i.Cmolaire 
● Cosmolaire = 2 x 55,8.10-3 
● Cosmolaire = 111,6.10-3 osm.L-1 
● Cosmolaire = 11,16.10-2 osm.L-1. 

C. VRAI, voir réponse B. 
D. FAUX, on cherche à calculer la concentration osmolale selon la formule : 

Cosmolale = Cosmolaire / ϕ. 
➔ On connaît la concentration osmolaire Cosmolaire de NaCl et la fraction aqueuse ϕ du plasma, soit : 

● Cosmolale = Cosmolaire / ϕ 
● Cosmolale = 2 x 5,58.10-2 / 0,93 
● Cosmolale = 2 x 5,58.10-2 / 0,93 
● Cosmolale = 2 x 6.10-2  (d’après les données) 
● Cosmolale = 12.10-2 osm.kg-1.  
● Cosmolale = 120.10-3 osm.kg-1.  

E. VRAI, voir réponse D. 
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX, on utilise la formule suivante : ∆Teb = Keb.Cosmolale 

● Dans un premier on cherche à calculer la concentration molaire Cmolaire de NaCl dans 
le solvant, soit : 

➢ Cmolaire = n / V 
➢ Cmolaire = (m / M) / V 
➢ Cmolaire = (60 / 60) / (100.10-3) 
➢ Cmolaire = 1 / 102-3 
➢ Cmolaire = 10 mol.L-1. 

 
● Ensuite, on détermine la valeur de la concentration osmolaire : 

➢ Cosmolaire = i.Cmolaire            → avec i, le coefficient d’ionisation du NaCl 
➢ Cosmolaire = 2 x 10 
➢ Cosmolaire = 20 osm.L-1. 

 
● Dans le cas de l’eau, on sait que  Cosmolale = Cosmolaire = 20 osm.kg-1. 

 
● Pour finir, on peut enfin calculer la différence de température d’ébullition : 

➢ ∆Teb = Keb.Cosmolale 
➢ ∆Teb = 0,51 x 20 
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➢ ∆Teb = 10,2°C. 
 

B. VRAI, voir réponse A. 
C. FAUX, grâce à la réponse A, on sait que ∆Teb = 10,2°C. Les propriétés colligatives énoncent que lors                  

de l’ajout d’un soluté dans un solvant, il y a, entre autres, élévation de la température d’ébullition                 
(= température de liquéfaction).  

→ Donc Tébullition/liquéfaction(finale) = Tébullition/liquéfaction(initiale) + ∆Teb = 100 + 10,2 = 110,2 °C. 
 

D. FAUX, voir réponse C. 
E. VRAI, voir réponse C. 
 
QCM 6 : AB 
A. VRAI, en effet, l’influx électrique présente un déplacement bien réglé en condition physiologique : 

➔ Création de l’influx dans le noeud sinusal 
➔ Dépolarisation des oreillettes 
➔ Passage de l’influx électrique dans le noeud atrio-ventriculaire 
➔ Dépolarisation des ventricules. 

B. VRAI, le retard entre la dépolarisation auriculaire et la dépolarisation ventriculaire correspond au             
passage lent de l’influx électrique dans le noeud atrio-ventriculaire, soit sur l’ECG au segment PR               
isoélectrique. 

C. FAUX, la conduction de l’influx électrique est certes plus lente au niveau du nœud atrio-ventriculaire,               
mais ce qui engendre ce retard est la différence de conduction avec les autres éléments du tissu                 
nodal qui, eux, ont un réel rôle de conduction de l’influx électrique. 

D. FAUX, la repolarisation ventriculaire correspond à l’onde T.  
E. FAUX, il est vrai que la dépolarisation des oreillettes entraîne la dépolarisation des ventricules, mais la                

repolarisation des ventricules est seulement due à l’activation des canaux à potassium qui permettent              
une sortie rapide de K+ et donc un retour au potentiel de repos des cellules myocardiques. Ce                 
phénomène est spontané dans chaque cellule. 

 
QCM 7 : CE 
Petit rappel de cours pour bien répondre aux questions :  

● Au repos, la cellule possède plus de charges négatives que de charges positives en              
intracellulaire et inversement, plus de charges positives que de charges négatives en            
extracellulaire. 

● La membrane est ainsi polarisée. Le potentiel membranaire Vm = Vint  - Vext 
→ ici, Vint   < 0 et Vext  > 0, donc Vm < 0 (dans le cas d’une cellule myocardique, Vm = -90 mV).  

 
A. FAUX, la dépolarisation des cellules myocardiques est non spontanée. En effet, les cellules             

myocardiques ont besoin d’un stimulus électrique induit par le tissu nodal pour pour se dépolariser. 
B. FAUX, la phase 0 représente une entrée de charges positives Na+. 

➔ Ainsi, les concentrations en ions positifs augmentent dans le milieu intracellulaire,           
augmentant alors le potentiel intracellulaire jusqu’à inverser les polarités, on parle de            
dépolarisation. 
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C. VRAI, l’ouverture des canaux calciques entraîne une entrée lente d’ions Ca2+. Une fois à l’intérieur               

de la cellule, ils induisent une cascade de réactions qui aboutit, in fine, à la contraction du myocarde.  

 
D. FAUX, c’est une sortie de K+ (charges positives) qui permet la           

repolarisation de la cellule : les concentrations des charges         
positives diminuent dans le milieu intracellulaire, induisant ainsi        
une baisse du potentiel intracellulaire jusqu’à réinverser les        
polarités, pour revenir au potentiel de repos. 

E. VRAI, en effet, les pompes Na+/K+ ATPase font sortir le Na+ et            
entrer le K+ grâce à l’énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP. Ce            
phénomène permet de rétablir les concentrations en ions sodique et potassique de chaque côté de               
la membrane après le déséquilibre ionique créé par le potentiel d’action. 

 
QCM 8 : BDE 
A. FAUX, sur l’ECG, la dépolarisation auriculaire est représentée par une seule déflexion positive (onde              

P). Par conséquent, le VCG de la dépolarisation auriculaire présente une boucle toujours positive par               
rapport à D1. 

 
 

→ Ici, on a le VCG de la dépolarisation ventriculaire avec une forme plus complexe qui donne,                 
après transformation en ECG, le complexe QRS. 

B. VRAI, par définition, une dérivation n’existe possible qu’en présence de 2 électrodes. Pour les              
dérivations bipolaires, on a 2 électrodes physiques situées à la surface du corps. C’est le cas de                 
D1, D2, et D3.  

C. FAUX, on cherche l’ECG selon la dérivation D3. On se rappelle des règles de tracé d’un ECG : 
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➔ On trace la droite perpendiculaire à la dérivation en question passant par le point              
origine O. Ici, on parle du prolongement de VR. 

○ Par rapport à la perpendiculaire, le côté positif est celui où se situe le sens               
de la dérivation en question (la flèche), l’autre côté est le côté négatif. 

➔ On suit dans le sens anti-horaire la courbe du VCG en partant du point origine O. 
➔ A chaque fois que l’on passe par la perpendiculaire, on reporte la plus grande              

distance entre le VCG et la perpendiculaire sur l’ECG du côté positif ou négatif. On               
parle alors de déflexion. 

➔ Répétez l’opération jusqu’à avoir fait le tour du VCG. 
 

→ Ici, on a donc le résultat suivant selon la dérivation D3 :  

 
D. VRAI, voir la méthode réponse C. Ici, on obtient alors l’ECG ci-contre correspondant à celui donné                

dans l’intitulé : 
 

 
 

E. VRAI, pour connaître l’axe électrique du coeur, il nous faut tracer l’ECG selon les dérivations aVF et D1                  
qui forment un repère orthonormé à partir du point origine O  
→ On obtient donc les ECG suivants selon aVF et D1 :  

 
● Ensuite, on détermine la somme des déflexions des ECG de chaque dérivations afin de              

connaître la tendance du sens de la dépolarisation globale se fait dans la direction de notre                
dérivation (+) ou dans la direction opposée (-). 

● Ici, la résultante de D1 est négative (à gauche sur le repère) et celle de aVF est positive,                  
(en bas sur le repère),  

● On se situe bien dans le domaine de la déviation droite. 
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QCM 9 : BD  
A. FAUX, F = K. (qA.qB) / r² 

● Dans l’énoncé, il est dit que :  
- qA est un électron, donc qA =  - e = - 1,6.10-19 C. 
- qB est une particule formée de 4 protons : qB = 4e = 4 x 1,6.10-19 = 6,4.10-19 C. 
- La distance qui sépare ces 2 charges ponctuelles qA et qB r = 10 cm. 

● Application numérique : 
➢ F = K.(qA.qB) / r² 
➢ F = 9.109  x (-1,6.10-19  x 6,4.10-19) / (10.10-2)² 
➢ F = 9.109  x (-1,6.10-19  x 6,4.10-19) / (100.10-4) 
➢ F = 9.109  x (-1,6.10-19  x 6,4.10-19) / (10-2) 
➢ F = 9 x (-1,6) x 6,4.109-19-19+2  
➢ F = - 92,16.10-27  
➢ F = - 9,216.10-26 N. 

 
● Attention, ici, on recherche la norme de F. Or, une norme est toujours positive, soit : 

➢ l F l = 9,216.10-26 N. 
B. VRAI, voir réponse A. 
C. FAUX, on cherche à calculer le potentiel électrique V créé par la distribution des charges qA et qB au                   

niveau du point M selon la formule :  V = K.((qA / r1)+(qb / r2)) : 
 

● On regroupe les données citées dans l’énoncé : 
- qA = -e = -1,6.10-19 C. 
- qB = +4e = 6,4.10-19 C. 
- r1 = 3 cm. 
- r2 = 3.r1 = 9 cm. 

● On trouve le potentiel électrostatique V créé en M par les charges qA et qB : 
➢ V = K.[(qA / r1) + (qb / r2)] 
➢ V = K.[(qA/r1 + qB/3.r1)] 
➢ V = K.[(3.qA/3.r1 + qB/3.r1)] 
➢ V = K.[(3.qA+ qB)/3.r1)] 
➢ V = 9.109  x[(-3.e + 4e)/3.r1) 
➢ V = 9.109x (e/3.r1) 
➢ V = 9.109x (1,6.10-19/3.3.10-2) 
➢ V = 1,6.10-19+9+2  
➢ V = 1,6.10-8 V. 
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D. VRAI, voir réponse C. 
E. FAUX. 
 
QCM 10 : AB 
A. VRAI, par définition, la loi des noeuds concernant les intensités du courant électrique stipule qu’au               

niveau d’un noeud, la somme des intensités qui entrent est égale à la somme des intensités qui                 
en ressortent. 

➔ Ici, l’intensité i sortant du générateur se sépare en deux intensités i2 et i3 au niveau d’un                 
premier noeud (en vert sur le schéma), ainsi on a :  i = i2 + i3. 

➔ Ensuite, l’intensité i3 se sépare en deux intensités i4 et i5 au niveau d’un deuxième noeud                
(en rouge sur le schéma), ainsi on a :  i3 = i4 + i5. 

 
➔ Pour conclure, on obtient donc :  

● i = i2 + i3  
● i = i2 + i4 + i5. 

B. VRAI, par définition, selon la loi des mailles (concernant l’additivité des tensions électriques), les              
tensions en dérivation sont égales. 

➔ Ici, U3 et U4 sont les tensions prises aux bornes de deux résistances qui, elles-même, sont                
en dérivation l’une de l’autre, donc : U3 = U4. 

C. FAUX, pour répondre à cette question on utilise la loi d’Ohm qui relie tension, résistance et intensité :                  
U = R.I. Ici,  on s’intéresse à la valeur de l’intensité électrique : I = U / R. 

 
D’ores et déjà, on connaît :  

➔ i4 = U3 / 4  
➔ i5 = U4 / 2 
➔ U3 = U4 (voir réponse B). 

 
➔ Ainsi, on peut comparer i4 et i5 simplement en fonction de la valeur de leur résistance                

associée :  
● i4 = U3 / 4  
● i4 = U4 / 4 
● i4= U4 / 2 x 2 
● i4 = i5 / 2 
● 2.i4 = i5. 

D. FAUX, on raisonne de la même façon que dans l’item C, en utilisant la loi d’Ohm : I = U / R. 
➔ Soient R2 et R3, deux résistances associées respectivement à i2 et i3. 
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● R2 = 1/2  + 1/2  
● R2 = 1 

Et : 
● 1 / R3 = 1/2 + 1/4  
● 1 / R3 = 2/4 + 1/4  
● 1 / R3 = 3/4  
● R3 = 4/3 

 
➔ Les tensions associées à i3 et i2 sont en dérivation et donc égales, soient U1 + U2 = U3. 

 
➔ A présent, on détermine la relation entre i2 et i3 : 

● R3 > R2 

● 1 / R3 < 1 / R2 

● U / R3 < U / R2 

● i3 < i2 

 
E. FAUX, par définition, selon la loi des mailles (concernant l’additivité des tensions électriques), les              

tensions sont égales en dérivation et s’additionnent en série. 
➔ La différence potentiel est la même entre les deux point rouges et les deux couples               

de points verts. On a ainsi : U4 = U3 = U1 + U2. 

 
QCM 11 : CDE 
A. FAUX, par définition : 

- un matériau paramagnétique est sensible au magnétisme (moyen mnémotechnique : Parti           
Socialiste)  

- un matériau ferromagnétique est naturellement aimanté. 
→ Par conséquent, un matériau ferromagnétique est capable d’attirer un matériau paramagnétique. 

 
B. FAUX, un courant électrique et aimant entraînent tous les deux la formation d’un champ              

magnétique. 
 

C. VRAI, pour connaître la trajectoire du champ magnétique induit par un courant circulaire, on utilise la                
règle de la main droite. 

➔ Nos 4 autres doigts représente le sens du courant circulaire.  
➔ Notre pouce représente le vecteur champ magnétique.  
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→ On observe donc que le champ magnétique induit est orienté vers le haut (quand la feuille est à                   
plat sur la table). 

 
D. VRAI, prenons un schéma pour l’illustrer : on étudie ici un fil rectiligne parcouru par une intensité se                  

dirigeant vers le haut.  
Lorsqu'on parle de plan d’anti-symétrie, il faut prendre en compte le sens, l’orientation et              
l’intensité du courant par rapport à ce plan.  
Dans ce cas, si on prend  on voit que de part et d’autre du plan :π′  

➢ l’intensité est la même (il n’y a pas de résistance pour la faire varier) 
➢ l’orientation est la même 
➢ mais d’un point de vue de sens par rapport au plan, on a d’une part en-dessous du plan,                  

un courant se dirigeant vers le plan, et d’autre part au-dessus du plan, un courant               
s’éloignant du plan.  
 

On a donc une intensité et une orientation symétriques par rapport au plan et un sens inverse par                  
rapport au plan. Le plan est    π′  donc un plan d’anti-symétrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. VRAI, cette différence d’ordre de grandeur explique qu’un aimant ordinaire attire un objet métallique,              
alors que ce dernier n’est pas directement attiré vers le sol par le champ magnétique terrestre. 
Leur ordre de grandeur sont de : 

● 0,3 G pour le champ magnétique terrestre. 
● 10 mT pour l’aimant ordinaire  

 
QCM 12 : B 
A. FAUX, on cherche à déterminer le nombre de spires constituant la bobine toroïdale à l’aide de la                 

formule suivante : B = (μ0.i.N) / (2.π.r) 
➔ D’après l’énoncé, on connaît : 

- μ0 = 4π.10-7 
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- l’intensité i = 153 kA = 153.103 A. 
- le rayon r = d / 2 = 8 cm = 8.10-2 m. 

 
➔ A présent, on calcule le nombre de spires N, soit :  

● B = (μ0.i.N) / (2.π.r) 
● N = (B.2.π.r) / (μ0.i) 
● N = (306 x 2 x 3 x 8.10-2) / (4 x 3.10-7 x 153.103) 
● N = (2 x 153 x 2 x 3 x 8.10-2) / (2 x 2 x 3.10-7 x 153.103) 
● N = 8.10-2+7-3 
● N = 8.102 
● N = 800 spires. 

 
➔ Attention, concernant une bobine toroïdale, N représente le nombre de spires           

TOTAL. A ne pas confondre avec le n du solénoïde infini qui représente le nombre de                
spires par unité de longueur. 

B. VRAI, voir réponse A. 
C. FAUX, voir réponse A. 
D. FAUX, voir réponse A. 
E. FAUX, voir réponse A. 

 
QCM 13 : CE 
A. FAUX, à l’intérieur d’un aimant, le champ magnétique va du pôle Sud au             

pôle Nord et à l’inverse, à l’extérieur de l’aimant, le champ magnétique va             
du pôle Nord vers le pôle Sud. 

➔ Moyen mnémo : les riches vont des pays du nord vers le sud en              
avion (extérieur de l’aimant) alors que les pauvres vont des pays           
du sud vers le nord par des moyens terrestres/maritimes         
(intérieur de l’aimant) 

B. FAUX, par définition, les lignes de champ sont des courbes fermées au sein desquelles l’intensité du                
champ magnétique se conserve. 

C. VRAI, on sait qu’un courant électrique induit champ magnétique qui lui est            
perpendiculaire. 

➔ Par conséquent, le plan de symétrie π contenant le courant est           
perpendiculaire au plan d’anti-symétrie π’ contenant le champ        
magnétique. 

 
 

D. FAUX, par définition, la symétrie axiale stipule que pour tout angle Θ autour 
d’un axe vertical z la distribution du courant ne varie pas, donc la valeur du champ magnétique B ne 
varie pas. 

➔ On parle d’effets indépendants de Θ. 
E. VRAI, par définition, l’invariance par translation stipule que quelle que soit la valeur de z sur l’axe 

vertical, la distribution des courants ne varie, donc la valeur du champ magnétique B ne varie pas. 
➔ On parle d’effets indépendants de z. 

 
QCM 14 : ADE 
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A. VRAI, pour qu’un noyau soit utilisable en RMN, il faut que son moment magnétique soit non nul. Pour                  
cela, il devra avoir un nombre de masse impair (c’est-à-dire nombre de nucléons A).  

➔ avec soit un nombre impair de protons (Z), soit un nombre impair de neutrons (N). Ici, on a                  
N = A - Z = 13 - 6 = 7, donc ce noyau est effectivement utilisable en RMN. 

B. FAUX, l’application d’un champ magnétique extérieur B0 non nul induit une aimantation nucléaire             
totale non nulle et une orientation des moments magnétiques dans la direction du champ B0. Les                
moments magnétiques peuvent alors être dans le même sens que B0, on parle de spin up (plus                 
faible en énergie) ou dans le sens opposé à B0, on parle de spins down (plus fort en énergie). 

C. FAUX, la rotation du noyau est caractérisée par le moment cinétique appelé spin. A cette rotation est                 
associée un champ magnétique, le moment magnétique μ. 

D. VRAI, lors de la résonance magnétique nucléaire, un champ radiofréquence B1 arrive            
perpendiculairement au champ magnétique B0 avec une fréquence 𝜈 égale à celle de Larmor et               
perturbe l’aimantation nucléaire totale M (somme des moments magnétiques de tous les noyaux).  
On a ainsi un transfert d’énergie aux spins up (basse énergie) qui basculent et deviennent spins                
down (haute énergie). De par cette transition, on observe une bascule de l’aimantation totale M               
caractérisée par : 

- une diminution de la composante longitudinale ML. 
- une augmentation de la composante transversale MT. 

 
 

E. VRAI, voir réponse D. 
 
QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, par définition, la relaxation longitudinale T1 dépend de l’interaction spin-réseau,           

c’est-à-dire l’interaction entre les spins et leur environnement. 
B. VRAI, la relaxation transversale dépend en effet des hétérogénéités locales du champ magnétique, on              

parle d’interactions spin-spin. 
C. VRAI, il faut bien noter que le signal de précession libre (FID) dépend du temps (contrairement au                 

signal RMN qui dépend de la fréquence). Les oscillations sinusoïdales qu’il présente sont d’amplitude              
de plus en plus faible, du fait de l’amortissement. Leur fréquence est égale à la fréquence de                 
Larmor.  

D. VRAI, en effet, les atomes d’hydrogène ont la particularité d’être utilisables en RMN du fait de leur                 
nombre de protons impair (Z = 1) et surtout : d’être présents dans la plupart des molécules                 
composant le corps humain, notamment les molécules d’H2O.  

E. VRAI, sur le spectre RMN obtenu après application de la transformée de Fourier, on obtient une                
gaussienne dont la largeur dépend du temps de relaxation transversale T2. 

 
QCM 16 : AD  
A. VRAI, ici, on cherche la longueur d’onde λ dans le but de savoir à quel domaine le rayon lumineux                   

appartient. 
➔ On connaît les données et formules suivantes : 
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- la célérité de la lumière c = 3.108 m.s-1 

- l’indice de réfraction du milieu n = 2 
- la période T = (5/6).10-14 s 
- les deux formules nécessaires : n = c / v  et = v.Tλ   

➔ On cherche la longueur d’onde λ, soit : 
Dans un premier temps, on calcule la célérité de la lumière dans le milieu d’indice de                
réfringence n, soit : 

● v = c / n 
● v = 3.108 / 2 
● v = 1,5.108 m.s-1. 

 
○ Ensuite, on trouve la longueur d’onde λ : 

● λ = v.T  
● λ = 1,5.108 x (5 / 6).10-14 
● λ = (7,5 / 6).108-14 
● λ = 1,25.10-6 m 
● λ = 1250.10-9 m 
● λ = 1250 nm. 

 
➔ Ici, la longueur d’onde λ est : 

- supérieure à 780 nm, donc l’onde ne fait pas partie du domaine du visible. 
- inférieure à 1 mm, donc l’onde ne fait pas partie du domaine des             

micro-ondes. 
➔ L’onde en question fait donc partie du domaine des infrarouges. 

 
 
B. FAUX, il faut bien faire la différence entre : 

- Homogène = mêmes propriétés physiques en tous ses points (n est constant) 
- Isotrope = mêmes propriétés physiques dans toutes les directions. 

C. FAUX, par définition, dans un milieu dispersif, la célérité de l’onde dépend de sa fréquence. Or, dans                 
l’air et le vide, la célérité de l’onde ne dépend pas de sa fréquence. Ce sont donc deux milieux non                    
dispersifs. 

 
D. VRAI, en effet, plus la l’indice de réfraction du milieu varie avec la fréquence, plus le milieu est                  

dit dispersif. Pour un milieu peu dispersif, on a de faibles variations d’indice de réfraction pour                
d’importantes variations de fréquence. Pour un milieu très dispersif, on a d’importantes variations             
d’indice de réfraction pour d’importantes variations de fréquence. 
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E. FAUX, il existe 3 critères nécessaires à la propagation de la lumière : transparent, homogène et                
isotrope. Un milieu matériel n’est pas un condition obligatoire à la propagation de la lumière : en                 
effet, dans le vide, la lumière peut se propager.  

 
QCM 17 : ACE 
A. VRAI, on cherche à calculer l’angle de réfraction r par rapport à la normale : le faisceau lumineux 

passe du milieu le plus réfringent au milieu le moins réfringent : il existe toujours un rayon réfracté. 
→ Grâce à l’énoncé, on connaît la valeur de l’angle incident i = 40 ̊ (tout angle doit être mesuré à 
partir de la normale, soit i = 90 - 50 = 40°) et les 2 indices de réfringence n et nprisme. 

➢ n1.sin(i) = n2.sin(r)  
➢ sin(r) = n1.sin(i) / n2  
➢ sin(r) = 1,1 x sin(40) / 1,5 
➢ sin(r) = (1,1/1,5) x sin (40) 
➢ sin(r) = 0,73 x 0,64 
➢ sin(r) ≈ 0,47 
➢ sin (28°) ≈ 0,47 
➢ r = 28°. 

 
B. FAUX, voir réponse A. Attention à ne pas oublier de rapporter l’angle donné PAR RAPPORT A LA 

NORMALE.  
C. VRAI, on cherche l’angle limite iL de l’angle émergent, soit l’angle que l’on observe lors du passage du 

milieu d’indice de réfringence nprisme = 1,5 au milieu d’indice de réfringence n = 1,1. 
● On utilise la formule  avec ici, n1 l’indice de réfraction du milieu d’origine du faisceau, soit 

le prisme et n2 l’indice de réfraction extérieur.  
➢ sin(iL)= n2 / n1 
➢ sin(iL)= 1,1 / 1,5  
➢ sin(iL) = 0,73 
➢ sin (47°) = 0,73 
➢ iL = 47°. 

 
D. FAUX., on sait que le prisme est un triangle équilatéral : ainsi, tous les angles du triangles sont égaux 

et valent 60°. Nous avons l’angle du sommet du prisme A = 60° et l’angle de réfraction r = 28° issu de 
i.  
On peut alors calculer l’angle de réfraction lié à l’émergence r’ selon la formule : 

➢ A = r + r’  
➢ r’ = A - r 
➢ r’ = 60 - 28 
➢ r’ = 32˚. 

  
➔ Or, r’ < iL, donc il existe un angle émergent i’ issu de r’. 

 
E. VRAI, on sait que l’angle de réfraction lié à l’émergence r’ est inférieur à l’angle limite iL (voir réponse 

D), on peut alors, comme dans la réponse A, utiliser la formule :  
➢ n1.sin(r’) = n2.sin(i’)  
➢ sin(i’) = n1.sin(r’) / n2  
➢ sin(i’) = 1,5 x sin(32) / 1,1 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020           15/28 
 



➢ sin (i’) = (1,5/1,1) x sin(32) 
➢ sin (i’) = 1,36 x 0,53 
➢ sin (i’) = 0,72 
➢ sin (46°) = 0,72 
➢ i’ = 46°.  

 
QCM 18 : BC 
A. FAUX, on est dans le cas d’une lentille mince, donc les objets réels se trouvent avant le centre O,                   

et les images réelles après le centre O. 

 
 

● A l’inverse, les objets virtuels se trouvent après le centre O et les images virtuelles avant le                 
centre O. 

➔ Or, l’image A’B’ se situe à 5 cm à gauche du centre O (soit  = - 5 cm), elle est donc virtuelle.OA′  
B. VRAI, voir réponse A. 
C. VRAI, ici, on cherche à déterminer la distance  qui sépare l’objet du centre O.OA   

● Pour cela, on doit utiliser la formule suivante : 1 /  - 1 /  = 1 / .OA′ OA OF ′  
● Grâce à l’énoncé on sait déjà que : 

○ les deux foyers d’une lentille sont symétriques par rapport au centre O et que =              OF   
+10 cm, on obtient alors la distance  = - 10 cm.OF ′  

○ L’image se trouve à 5 cm avant le centre O, donc  = - 5 cm.OA′  

 
 

➔ On a donc : 
● 1/  - 1/  = 1/OA′ OA OF ′  
● -1/  = 1/  - 1/OA OF ′ OA′  
● 1/  = 1/  - 1/OA OA′ OF ′  
● 1/  = 1/(-5) - 1/(-10)OA  
● 1/  = -1/5 + 1/10OA   
● 1/  = -2/10 + 1/10OA  
● 1/  = -1/10OA   
●  = - 10 cm.OA  
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● L’objet AB se situe à 10 cm avant le centre O, il est donc réel. 

 
D. FAUX, voir réponse C. 
E. FAUX, pour calculer la vergence d’une lentille, on utilise la formule suivante :  

● V = 1/OF ′  
● V = 1/-10.10-2 

● V = 1/-10-1 

● V = - 10 δ. 
 
QCM 19 : BD 
A. FAUX, il existe 2 types d’émission de photon :  

● L’émission spontanée, les atomes ayant niveau énergétique plus élevé que leur niveau            
fondamental se désexcitent spontanément en libérant un photon. 

● L’émission stimulée, lors de la rencontre d’un atome de haut niveau énergétique et d’un              
photon incident, il y a libération d’énergie sous forme d’un photon identique au photon incident               
: au final, il y a donc 2 photons. C’est ce phénomène qui permet l’amplification du signal                 
lumineux. 

 
B. VRAI, la loi de Boltzmann exprime la répartition énergétique entre les deux populations d’atomes              

N+ et N- respectivement à un niveau énergétique différent selon la relation :  

C. FAUX, le pompage d’un milieu permet, par transfert d’énergie, d’augmenter le niveau énergétique des              
atomes présents dans le milieu : 

● Ainsi, ils passent de leur niveau d’énergie fondamental à un niveau d’énergie élevé. 
● Par la suite, les atomes excités vont tendre à retourner à leur niveau énergétique fondamental               

en libérant l’énergie excédentaire sous forme de photons : 

 
D. VRAI, il s’agit d’une des caractéristiques principales du laser. NB : la densité de puissance surfacique                

est exprimée selon la formule : D = P/S.  
E. FAUX, les caractéristiques de l’émission du laser sont : 

- directionnelle. 
- cohérente. 
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- monochromatique → émission concentrée spectralement (une seule longueur d’onde) 
- une densité surfacique de puissance élevée. 

 
QCM 20 : AC 
A. VRAI, la radiographie est une technique d’imagerie par transmission :  

➔ Les rayons X sont émis par une source externe au patient. 
➔ Ils sont envoyés sur le corps, le traversent et sont atténués différemment en fonction 

des différents tissus qui composent le corps.  
➔ Ainsi, ces différentes atténuations créent des contrastes qui sont récupérés et 

visibles sur un écran permettant alors la visualisation morphologie de la partie du 
corps étudiée. 

B. FAUX, voir réponse A. 
C. VRAI, la scintigraphie est une technique d’imagerie par émission : un produit radioactif est injecté 

au patient et émet des rayons γ qui seront captés par des gamma-caméras. 
D. FAUX, les photons X (utilisés en imagerie par transmission) et gamma (utilisés en imagerie par 

émission) sont tous les deux ionisants avec une énergie supérieure à 13,6 eV. 
E. FAUX, l’unité du système international de l’énergie est bien le Joule noté J. Mais en médecine 

nucléaire, il est plus courant d’utiliser l'électron Volt noté eV. 
 
QCM 21 : ABCD 
A. VRAI, dans le vide, il n’existe aucune interaction possible pour les rayonnement. A leur entrée dans                

l’atmosphère, ils interagissent avec les noyaux et électrons des atomes de l’atmosphère, leur             
transférant alors de l’énergie, ce qui leur fera en fera perdre petit à petit.  

B. VRAI, par définition, un rayonnement ionisant a une énergie > 13,6 eV, énergie nécessaire pour               
éjecter l’électron de l’atome d’hydrogène.  

C. VRAI, même si le rayonnement n’est pas ionisant, son interaction avec un atome permet le transfert                
d’une partie ou de la totalité de son énergie à l’électron qui sera alors transféré sur une couche                  
orbitale atomique plus externe : l’atome est excité (mais pas ionisé). 

D. VRAI, pour le diagnostic, les rayonnements ionisants sont utilisables en scintigraphie ou en             
radiographie et en thérapie, on utilise ce type de rayonnements lors de radiothérapies internes ou               
externes. 

E. FAUX, l’IRM est une technique d’imagerie non destructive et non invasive qui utilise des champs               
magnétiques et des ondes radiofréquences inoffensifs. 

QCM 22 : ACE 
A. VRAI, en effet, sur la courbe du domaine de stabilité nucléaire, les protons sont en abscisses et les                  

neutrons sont en ordonnées. 
B. FAUX, seuls les noyaux lourds sont stables si le rapport N/Z = 1,6.  

→ Concernant les noyaux légers, ils sont stables uniquement lorsqu’ils ont autant de protons que de                
neutrons, soit un rapport N/Z = 1. 

C. VRAI, la radioactivité est la conséquence d’une instabilité : le noyau possède un excès en protons,                
neutrons ou les deux. Or, comme la matière cherche toujours à retourner à l’équilibre et la stabilité                 
lorsqu’elle est perturbée, l’atome libère une particule β-, β+, α ou encore des rayonnements              
électromagnétiques. 

D. FAUX, un élément dans la zone A possède un grand nombre de neutrons pour un faible nombre                 
de protons. Afin de palier à cet excès de neutrons, le noyau va libérer une particule β- et un                   
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anti-neutrino afin d’augmenter le numéro atomique Z de l’atome et équilibrer les nucléons jusqu’à              
retrouver la stabilité du noyau. 

 
➔ Dans le cas où il existe un excès de neutrons ET de protons, il y aura libération d’une                  

particule α pour équilibrer à le noyau. 
E. VRAI, un élément dans la zone C est en excès de protons. Le noyau peut donc libérer une particule                   

β+ et un neutrino afin de diminuer le numéro atomique Z de l’atome.  
→ Attention, il ne peut y avoir une émission β+ que si la différence de masse de la réaction est                    

égale à deux fois la masse d’un électron. De ce fait, avant tout exercice où l’on doit déterminer s’il y a                     
une émission β+ , il faudra dans un premier temps calculer l’énergie libérée de la réaction. Il y aura une                    
réaction β+ si l’énergie libérée est supérieure à 1,022 MeV (équivalent énergétique de la masse de 2                 
électrons.) 

 
 
 
 
QCM 23 : CE 
A. FAUX, c’est l’inverse : les forces attractives nucléaires sont propres au noyau. Elles sont exercées               

entre tous les nucléons et permettent la cohésion du noyau. Ces forces sont d’une grande intensité                
mais de faible portée. 

→ Les forces électrostatiques nucléaires, quant à elles, sont exercées entre les protons             
du noyau qui tendent à se repousser en raison de leur charge de même signe. Elles sont de                  
faible intensité mais de grande portée, et sont non-spécifiques au noyau. 

B. FAUX, le champ nucléaire électrostatique agit à grande portée uniquement sur les particules             
chargées (protons, particules α et électrons). 

C. VRAI, il existe le champ nucléaire attractif, qui agit à courte portée sur toutes les particules                
(neutron, proton, particule α et électron), et le champ nucléaire électrostatique qui agit à grande               
portée uniquement sur les particules chargées (protons, particule α et électron) 

➔ Or, ici, on possède un proton possédant une faible énergie cinétique. Il subit donc l’action               
des 2 champs du noyau : 

- il est attiré vers le noyau par le champ attractif. 
- il est repoussé par le champ électrostatique qui agit comme une barrière de             

potentiel. 
➔ Cependant, étant donné la faible énergie cinétique du proton, il est d’abord dévié par le               

champ électrostatique nucléaire avant de pouvoir être attiré efficacement par le champ            
attractif. 
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D. FAUX, ce principe s’explique à l’aide des champs nucléaires (voir réponse B). Ainsi :  

● pour le proton (chargé positivement) : 
- attraction par le champ nucléaire attractif 
- répulsion par le champ nucléaire électrostatique 

● pour le neutron (non chargé) : 
- attraction par le champ nucléaire attractif 
- aucun effet par le champ nucléaire électrostatique 

➔ Par conséquent, il est plus simple d’enrichir un noyau en neutrons qu’en protons car il               
n’existe pas de barrière de potentiel (créée par le champ nucléaire électrostatique) à dépasser. 

E. VRAI, en effet, le champ nucléaire électrostatique agit sur toutes les particules chargées : ici, on                
considère un électron (chargé négativement). Etant donné que le noyau est chargé positivement, on              
assiste à une attraction de l’électron : il est alors dévié vers le noyau, on dit qu’il subit une                   
accélération centripète. Par conséquent, il perd une partie de son énergie cinétique qui se              
transforme en rayonnement électromagnétique. 

 
Attention, ici, on parle d’accélération centripète, c’est-à-dire que l’électron est attiré vers le noyau,              

mais il perd de la vitesse et donc de l’énergie cinétique au cours de cette déviation. 
 
QCM 24 : AB 
Avant de répondre aux questions, complétez sur votre brouillon le diagramme de désintégration. 
Vous trouvez alors ceci :  

 
 
A. VRAI, dans l’énoncé, on connaît uniquement le nombre de masse A et le numéro atomique Z du                 

Xénon Xe. On procède par étapes pour trouver l’élément C : 
● On trouve le numéro atomique Z de l’élément A. 
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→ Ici, on voit que la flèche 5 va vers la droite ce qui correspond à une augmentation du numéro                    
atomique du noyau fils par rapport au noyau père : la seule désintégration qui correspond à une                 
transformation d’un neutron en un proton  correspond à une désintégration 𝛃-. 
 

 
En effet, lors d’une désintégration 𝛃-, le noyau père possède un excès de neutrons, il va                

transformer un neutron en proton et libérer une particule  𝛃-. Ce qui donne la formule suivante :  

 
→ Soit, d’après la loi de conservation des charges et des masses : 

● A(A) = 131 + 0 = 131 
● Z(A) = 54 - 1 = 53 

→ L’élément A est donc le suivant : .A 53
131  

● Maintenant, il nous faut trouver l’élément B :  

 
➔ il existe 3 possibilités pour les flèches allant de droite à gauche : α, 𝛃+ et capture                 

électronique (CE).  
 

Sur le schéma, c’est la flèche la plus à gauche qui nous intéresse, soit celle de la désintégration                  
α. On obtient donc :  
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→ On trouve alors que B s’exprime de la manière suivante : .B 51
127  

● Pour finir, on arrive enfin à la dernière désintégration menant à l’élément C :  

 
On a de nouveau une désintégration α, on applique donc la même méthode que tout à l’heure :  

 

 
→ On trouve alors que l’élément C recherché est le suivant : . C49

123  
  

 
B. VRAI, la flèche 1 donne un élément avec un Z inférieur à celui auquel mènent les flèches 2 et 3, qui                     

arrivent au même élément. De ce fait, on peut conclure que la flèche 1 représente un désintégration                 
alpha (qui induit une perte de 2 protons). 

➔ On a donc l’éjection d’une particule α à partir du noyau, notée ce qui correspond           α   42     
à un noyau d’Hélium, noté .He   42   

C. FAUX, la flèche 3 se déplace vers la gauche. On a donc un noyau A qui a un excès de protons, il                      
existe alors 3 possibilités de désintégration :  

- la capture électronique, qui par convention est représentée par une simple flèche            
vers la gauche (+ courte que la désintégration α) 

- la désintégration α (possède également un excès de neutrons) qui, par convention,            
est représentée par une simple flèche vers la gauche (+ longue que la capture              
électronique) 

- la désintégration β+ qui, par convention, est représentée par une flèche coudée            
vers la gauche. 

➔ Ici, on a bien une simple flèche plus courte qu’une autre partante du même élément, on a                 
alors une capture électronique (CE). 

 
D. FAUX, la réaction de la flèche 4 représente une désintégration β+. Or, pour que ce type de                 

désintégration soit réalisable, il faut absolument que MA - MD > 2mélectrons, ce qui revient, en terme                 
d’équivalent énergétique, MA - MD > 1,22 MeV.  
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NB : ceci est indispensable afin que l’annihilation, qui correspond à l’émission de 2 photons 𝛾                
suite à la rencontre entre un β+ et un β-, puisse se produire.  

 
E. FAUX, la flèche 5 correspond à une désintégration β-. En effet, ici, on a un gain de proton ce qui                    

correspond bien à une désintégration β- (neutron transformé en proton suivi d’une libération d’une               
particule β-). 

 

 
 
QCM 25 : ABCD 
A. VRAI, la flèche en 1 représente une désintégration β-, c’est-à-dire la transformation d’un neutron en               

proton due à un excès de neutrons, suivie de la libération d’une particule β- et d’un anti-neutrino.  
B. VRAI, la réaction 1 correspond à une désintégration β- , on passe donc de l’élément X au Nickel en                   

gagnant un proton. Ainsi, Z(X) = Z(Ni) - 1 = 28 - 1 = 27 ; il s’agit donc de Cobalt. Comme tous les                        
atomes de l’exercice sont isobares, on sait que A(Co) = A(Ni), donc la réaction β- est possible. Ainsi,                  
on en déduit que la Cobalt a une masse atomique de 60,2345 u. 

C. VRAI, on cherche à calculer l’énergie totale libérée Etotale libérée selon la formule : E = dm.c² (dm                  
représentant la différence de masse entre noyau père et noyau fils). 

● Etotale libérée = dm.c²  
● Etotale libérée = (Mpère - Mfils) x c²  
● Etotale libérée = (60,2345 - 60,2325) x 1000 
● Etotale libérée = 0,002 x 1000 
● Etotale libérée = 2 MeV. 

D. VRAI, ici, on calcule l’énergie du photon émis après désexcitation du Nickel métastable en Nickel plus                
stable. On sait que l’énergie totale libérée se répartit entre l’énergie cinétique maximale de la particule                
β- et le photon émis. On obtient donc :  

● Etotale libérée = Ephoton + Eβ-max 
● Ephoton = Etotale libérée - Eβ-max 
● Ephoton  = 2 - 1,2  
● Ephoton  = 0,8 MeV. 

E. FAUX, voir réponse D. 
 
QCM 26 : BD 
A. FAUX, il faut faire attention à la différence entre défaut de masse et différence de masse. 

→ Le défaut de masse représente la perte de masse entre les nucléons d’un noyau non-liés et                 
le noyau avec les nucléons liés. En effet, la somme des masses des nucléons non-liés est plus                 
importante que la masse de ces mêmes nucléons à l’état lié au sein du noyau, ce qui s’explique par la                    
conversion de la masse en énergie de liaison selon la formule E = Δm.c² qui permet la cohésion des                   
nucléons au sein du noyau. Cela explique que les noyaux légers gagnent en stabilité par fusion et les                  
noyaux lourds par fusion.  
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→ La différence de masse représente la différence de masse entre le noyau père et le noyau                 
fils d’une réaction. Cette différence de masse est convertie sous forme d’énergie cinétique, thermique              
ou autre en fonction de la réaction. 

→ Par exemple, on observe cette notion dans le cas : 
- d’une désintégration α, 𝛃- ou 𝛃+ où l’énergie cinétique des particules en question est due               

à la libération d’énergie due à la différence de masse positive. 
- d’une fission où, après scission du noyau lourd en 2 noyaux plus légers, la différence de                

masse entre le noyau père et le noyau fils positive est convertie majoritairement en énergie               
cinétique et en énergie thermique (utilisée dans les centrales nucléaires pour produire de             
l’électricité). 

 
B. VRAI, voir réponse A. 
C. FAUX, voir réponse A.  
D. VRAI, dans de nombreuses réactions nucléaires comme la fission, fusion, désintégration α, 𝛃- ou 𝛃+,               

on observe une libération d’énergie sous forme d’énergie cinétique fournie à la particule en              
question. 

E. FAUX, voir réponse A. 
 
QCM 27 : D 
A. FAUX, la fission nucléaire correspond bien à la scission d’un noyau lourd en deux noyaux plus                

légers qui se répartissent alors la masse initiale du noyau. De plus, cette fission est accompagnée                
d’une libération d’énergie importante. 

B. FAUX, pour entraîner la fission d’un noyau d’Uranium, le neutron incident capturé est lent ou               
thermique. 

C. FAUX, la fission de l’Uranium entraîne la libération de neutrons rapides, qui doivent ensuite être               
ralentis par un modérateur pour provoquer d’autres fissions d’Uranium. 

D. VRAI, pour obtenir une réaction de fusion, il est nécessaire de rapprocher suffisamment les deux               
noyaux l’un de l’autre afin qu’ils fusionnent et forment un seul noyau (plus lourd). Or, les noyaux                 
étant chargés positivement, un apport d’énergie important est donc indispensable pour franchir la             
barrière de potentiel. Cette énergie peut être apportée sous forme de pression (c’est le principe du                
laser Mégajoule par exemple), ou par la chaleur (principe de l’ITER). 

 
E. FAUX, la fusion des atomes libère une quantité très élevée d’énergie, et ce sans déchet radioactif. 
 
QCM 28 : AD 
A. VRAI, on cherche le nombre de noyaux radioactifs dans la cuve à l’instant t = 0s.  

➔ D’après l’énoncé, à l’instant t = 0s, on connaît déjà la valeur de : 
- le nombre d’Avogadro Na = 6.1023 m-1. 
- la masse de la population mpopulation = m - mcuve = 300 - 33 = 267g. 
- la masse molaire des atomes de Strontium Mstrontium  = 89 g/mol. 

➔ Ainsi, à l’instant t = 0s, on calcule le nombre de noyaux radioactifs N selon la 
formule : 

● M / Na = m / N 
● N = (m.Na) / M  
● N = (267 x 6.1023) / 89  
● N = 3 x 6.1023 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020           24/28 
 



● N = 18.1023 noyaux radioactifs. 
B. FAUX, voir réponse A. 
C. FAUX, nous savons que la demi-vie du Strontium est de 50 jours. Cela signifie qu’au bout de 50 

jours, la population est divisée par 2.  
➔ Ainsi, au bout de 100 jours, soit 2 demi-vies, la population est divisée par 4, on 

obtient donc le nombre de noyaux radioactifs restants : 
● Nt=100j = N / 22 

● Nt=100j = 18.1023 / 4  
● Nt=100j = 4,5.1023 noyaux radioactifs. 

D. VRAI, on cherche la masse d’un atome, il existe 2 égalités : matome = M / Na = msource / N.  
● matome = msource / N  
● matome = 267 / 18.1023 
● matome = 14,8.10-23 g. 

E. FAUX, voir réponse D. 
 
QCM 29 : AC 
Dans un premier temps, on note sur le papier semi-log à partir des données de l’énoncé :  

- à t = 0s, l’activité initiale A0 = 1020 Bq. 
- à t = 4s, l’activité At=4s = 3.1019 Bq.  

➔ en reliant les points, on établit la droite de désintégration. 

 
A. VRAI, par définition, la période radioactive correspond au temps nécessaire pour que le nombre de 

noyaux radioactifs soit diminué d’un facteur 2 par désintégration radioactive. 
● L’activité après une période sera égale à :  

➢ At = A0 / 2  
➢ At = 1020

 / 2  
➢ At = 0,5.1020  

➢ At = 5.1019 Bq. 
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● On reporte alors cette valeur sur notre papier semi-log au niveau des ordonnées (point 
orange), pour trouver à partir à quelle durée il ne reste que la moitié de la population :  

 
→ On trouve alors la valeur de la période, T = 2,3 s. 

B. FAUX, voir réponse A. 
C. VRAI, ici, on cherche à connaître l’activité At=15s à l’instant t = 15 s. On utilise le processus inverse la 

réponse A en partant des abscisses avec t = 15 s pour retrouver l’activité At=15s correspondante, soit le 
graphique suivant :  
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→ On trouve donc, à l’instant t = 15 s, une activité A qui vaut environ 1,1.1018 Bq. 
D. FAUX, voir réponse C. 
E. FAUX. 
 
QCM 30 : BE  
A. FAUX, ici, on cherche à calculer une activité selon la formule A = λ.N. 

● Dans un premier temps, on cherche le nombre de noyaux radioactifs N dans la seringue. 
○ On sait que dans le réservoir, on a une concentration de 5.1013 noyaux/L de              

solution. Ainsi, si on en prélève que 200 mL, on fait un produit en croix pour trouver                 
le nombre de noyaux N correspondant :  

5.1013 noyaux → 1 L 
N         noyaux → 200.10-3 L 

○ Soit :  
● N = 5.1013 x 200.10-3 / 1 
● N = 1000.1013-3 
● N = 1.1013 noyaux. 

● A présent, on cherche à calculer l’activité A présente dans la seringue, on obtient : 
● A = λ.N 
● A = 1,4.10-5 x 1.1013 
● A = 1,4.108 Bq 
● A = 140 MBq. 

 
B. VRAI, ici, on cherche à calculer l’activité spécifique de la seringue, c’est-à-dire une activité par unité                

de volume.  
● On ramène l’activité de la seringue de 200 mL que l’on vient de trouver sur 1 L. On peut                   

donc faire le produit en croix suivant :  
1,4.108 Bq →  200.10-3 L 
x          Bq → 1 L 

○ Soit : 
● As = (1,4.108 x 1) / (200.10-3) 
● As = (0,7.108) / (102.10-3) 
● As = 7.108-2+3-1 
● As = 7.108 Bq/L 
● As = 700 MBq/L. 

C. FAUX, on a injecté un produit radioactif, avec une certaine activité. Celui-ci s’est ensuite distribué               
dans tout le corps, on se retrouve alors avec la même activité que ce qu’on avait dans notre seringue                   
(l’activité est simplement diluée dans tout le sang).  

● Ainsi, lorsqu’on prélève 100 mL de sang, on retrouve dans l’échantillon une activité             
diminuée (puisqu’on ne prend qu’un échantillon de toute l’activité qu’on avait au départ).  
→ On relie alors l’activité de la seringue (ce qu’on vient de prélever) et son volume, à                 
l’activité dans le corps et le volume de sang total, grâce à l’équivalence : q / V = qé / Vé 

Avec q et V correspondant respectivement à l’activité et au volume du sang du corps et qé                 

et Vé correspondant respectivement à l’activité et au volume de l’échantillon prélevé. 
● Soit, le volume sanguin du corps V suivant : 

● q / V = qé / Vé 
● V = (q x Vé) / qé 
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● V = (1,4.108  x 100.10-3) / (2,5.106) 
● V = (1,4.108  x 100.10-3) / (0,25.107)  
● V = (1,4.108  x 100.10-3) / [(1/4).107]  
● V = (1,4.108  x 100.10-3) x (4.10-7) 
● V = 5,6.108  x 100.10-3 10-7×   
● V = 5,6.108+2-3-7 

● V = 5,6 L. 
D. FAUX, voir réponse C. 
E. VRAI, voir réponse C. 
 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020           28/28 
 


