
 
CORRECTION - ED n°5  - UE 3A 

Correction du 13, 14 et 15 Novembre -  préparé la séance du Jeudi : Javotte, Avec ou 
Sans e, Stella, Mahkhrout, Je s’appelle, Jesus, Harissa, Pigeonito, MacGiver et Le 

bonheur est illusoire. 
 
QCM 1 : BD 
A. On sert de la formule du cours : Cmolale = Cmolaire/ρ mais en cherchant à calculer la concentration                  

molaire. On a donc : Cmolaire = Cmolale.ρ, ce qui équivaut en termes d’unités : mol/L = (mol/kg).(kg/L).                  
On peut alors simplifier les kg et on obtient la même unité de part et d’autre de l’équation (mol/L).  
Donc, pour passer de la concentration molale à la concentration molaire, il faudra multiplier la               
concentration molale par la masse volumique du composé concerné. 

B. VRAI, pour résoudre les items B et C, on va utiliser la formule d’ébulliométrie : ΔTeb = Keb x Cosmolale                    
↔ Cosmolale = ΔTeb/Keb avec ΔTeb la différence de température d’ébullition dû à l’ajout du soluté dans                 
ma solution par rapport à la température du solvant pur et Keb la constante d’ébulliométrie du solvant                 
pur. Donc, ΔTeb = Tfinal - Tinitial = 220 - 180 = 40°C. D’où Cosmolale = 40/100 = 0,4 osm/kg. Or, le soluté                       
se divise en deux particules donc le coefficient d'ionisation i = 2. Ainsi on a Cosmolale = i x Cmolale ↔                     
Cmolale = Cosmolale/i = 0,4/2 = 0,2 mol/kg. 

C. FAUX, cf réponse B. 
D. VRAI, pour résoudre les items D et E, on va devoir utiliser la formule de la concentration molale :                   

Cmolale = nsoluté/msolvant. Or, on sait que nsoluté = msoluté/Msoluté donc Cmolale = msoluté/(msolvant x Msoluté).                
Donc, Msoluté = msoluté/(msolvant x cmolale). La masse molaire “M” demandée est en g/mol donc on va                 
mettre toutes les données exprimant des masses en gramme donc cmolale = 0,2 mol/kg ↔ 0,2                
mol/103 g ↔ 2.10-4 mol/g. De plus, d’après l’énoncé, on a msoluté = 3 g et msolvant = 200 g. 
Donc, Msoluté = 3/(200 x 2.10-4) = 3/(4.10-2) = 300/4 = 75 g/mol. 

E. FAUX, cf réponse D. 
 

QCM 2 : BC 
A. FAUX, cette définition correspond à la deuxième hypothèse d’Einthoven. 

La première hypothèse d’Einthoven énonce que : le potentiel créé par le coeur en voie d’activation                
ou de restauration, peut être assimilé à celui créé par un dipôle unique. 

B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, le complexe QRS correspond à la dépolarisation ventriculaire, qui masque la repolarisation             

auriculaire. 
E. FAUX.  
 
QCM 3 : CE 
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A. FAUX, pour résoudre les items A, B, C et D il faut utiliser la formule pour calculer le champ                   
magnétique créé par un solénoïde infini : B = µ0*i*n donc n = B/(µ0*i). 
On sait que B = 300 G ↔ 3.102 x 10-4 T = 3.10-2 T ; i = 5 A ; µ0 = 3*4.10-7 SI ↔ 12.10-7 SI. 

 
Donc, n = 3.10-2/(12.10-7 x 5) = 10-2/(4.10-7 x 5) = 105/20 = 100.103/20 = 5.103 = 5000 spires/m. 
Ce qui équivaut à : 5000 spires/102 cm = 50 spires/cm = 50 spires/10 mm = 5 spires/mm. 

B. FAUX, cf réponse A. 
C. VRAI, cf réponse A. 
D. FAUX, cf réponse A. 
E. VRAI. 
 
QCM 4 : ABDE 
A. VRAI, en effet, si SC > 0 alors le centre C est à droite du sommet S du miroir sphérique. Sa                     

courbure présente un aspect comme ceci “(” donc mon miroir est convexe à l’inverse d’un miroir                
concave avec SC < 0 où le centre C se trouve à gauche du mon sommet S avec une courbure dont                     
l’aspect ressemble à cela  “)”. Ceci est valable car la lumière se déplace de gauche vers la droite. 

B. VRAI, cf réponse C. 
C. FAUX, en effet, un miroir convexe est divergent à l’inverse d’un miroir concave qui est               

convergent. Ce lien entre courbure et vergence n’est valable que pour les miroirs sphériques ! 
D. VRAI, avant de se lancer dans les calculs Mr DaCosta considère que c’est beaucoup plus simple de                 

résoudre ce QCM à l’aide la construction en appliquant les 3 règles de tracé d’un système optique.  
Pour connaître , on va devoir utiliser la formule de conjugaison :SA′   
1/( ) + 1/( ) = 2/( ) ↔ 1/( ) = 2/( ) - 1/( )SA′ SA SC SA′ SC SA  
D’après l’énoncé : = + 8 cm et notre objet est réel donc est gauche de mon miroir sphérique   SC            SA        
donc  = -  4 cm.SA   
 
Il ne nous reste plus qu’à calculer : 
➢ 1/( ) = [2/8] - [-1/4]SA′  
➢ 1/( ) = [1/4] + [1/4]SA′  
➢ 1/( ) = 2/4SA′  
➢ 2*  = 4SA′  
➢➢  = + 2 cm.SA′  
Donc, > 0 donc l’image est virtuelleSA′  

 

E. VRAI, pour répondre à cet item il faut calculer le grandissement 𝛾 qui vaut :  
𝛾𝛾  =  - ( )/( ).SA′ SA  
 
Sachant que  = + 2 cm et  = - 4 cm :SA′ SA  
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➢ 𝛾  =  - 2/(- 4) 
➢ 𝛾  = 1/2  
➢➢ 𝛾𝛾  =  0,5 
 
Comme 𝛾 > 0 l’image est dans le même sens (= droite) que l’objet.  
Comme |𝛾| < 1 l’image est plus petite que l’objet. 

 
On se retrouve donc, avec une image virtuelle, plus petite et dans le même sens que l’objet. 

 
QCM 5 : BC 
A. FAUX, il existe différentes manières pour savoir si un dioptre est convergent ou divergent.  

● Si le centre C de notre dioptre se trouve dans le milieu le plus réfringent ou que nos foyers sont                    
réels ou que la vergence V > 0 alors notre dioptre est convergent. 

● Si le centre C de notre dioptre se trouve dans le milieu le moins réfringent ou que nos foyers                   
sont virtuels ou que la vergence V < 0 alors notre dioptre sera divergent. 

 
Ici : = - 4 cm, donc le centre C se trouve dans le milieu n1 qui est le plus réfringent (n1 > n2). De  SC                         
plus, le foyer objet F se trouve dans l’espace objet réel et le foyer image F’ se trouve dans l’espace                    
image réel. Donc mon dioptre est convergent. 

B. VRAI, notre dioptre étant convergent notre vergence V > 0 donc il faut calculer sa valeur pour savoir                  
si le résultat de l’item proposé est bon. Si le résultat proposé avait été - 50 dioptries, on aurait su                    
que l’item était déjà d’emblée FAUX. 

 
Il existe différentes formules pour calculer la vergence d’un dioptre sphérique. 
Celle qu’il faut appliquer d’après les données fournis est la suivante : V = (n2 - n1)/ SC   
A noter que l’unité de la vergence est la dioptrie ou le m-1 donc il faut passer la valeur de  en m !SC   
➢ V = (1 - 3)/(- 4.10-2) 
➢ V = 2/(4.10-2) 
➢ V = 200/4 
➢ V = 50 dioptries = 50 m-1. 

C. VRAI,,  = - 4 cm < 0 donc le dioptre est concave.SC  
D. FAUX, pour savoir si l’image est plus grande ou plus petite que l’objet, il faut calculer la valeur du                   

grandissement |𝛾| qui vaut : |𝛾𝛾| = (n1.  )/(n2.  )SA′ SA  
L’image est réelle donc  > 0 donc  = + 6 cm.SA′ SA′  
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On sait d’après l’énoncé que : n1 = 3 et n2 = 1. 
On ne connaît pas la distance , on va devoir utiliser la formule de conjugaison pour la trouver :      SA               
[n1/ ] - [n2/ ] = (n1 - n2)/SA SA′ SC  
 
Donc :  
➢  (3/ ) - (1/6) = (3 - 1)/(- 4)SA  
➢  (3/ ) - (1/6) = - 2/4SA  
➢  (3/ ) = (- 2/4) + (1/6)SA  
➢  (3/ ) = (- 3/6) + (1/6)SA  
➢  (3/ ) = (- 2/6)SA  
➢ - 2*  = 18SA  
➢  = - 9 cm.SA  

Donc notre objet est réel. 
 
Maintenant, on peut calculer 𝛄 : 
➢ 𝛾 = (3 x 6)/(1 x - 9) 
➢ 𝛾 = 18/(- 9) 
➢ 𝛾𝛾 = - 2. 
 
Comme 𝛾 < 0 l’image est renversée par rapport à l’objet.  
Comme |𝛾| > 1 l’image est plus grande que l’objet. 

E. FAUX. 
 
QCM 6 : BCDE 
A. FAUX, lors de l’émission stimulée un atome dans l’état excité reçoit un photon, cela entraîne un                

retour vers son état fondamental avec émission de deux photons identiques au photon incident. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI, la lumière du laser est cohérente (= les ondes réfléchies sont en phases),              

monochromatique (= concentré spectral, c’est à dire que la lumière du laser est assimilée à une                
seul longueur d’onde) et directionnelle (= concentré spatial, c’est à dire que la lumière du laser                
possède une faible divergence). 

E. VRAI. 
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QCM 7 : ABD 

 
A. VRAI, d’après les flèches, le Rhénium subit 2 types de désintégrations : des désintégrations bêta               

plus qui donnent le noyau fils X et des désintégrations alpha qui donnent le noyau fils Y. 
On en déduit que les réactions suivantes : 

● 60
ZRe → 156

Z-2Y + 42He. Le noyau Y est bien le Thallium 156Ta. 
● 160

ZRe → 160
Z-1X + 0+1β+ + 00𝜈𝜈. Le noyau X est bien le Tungstène 160W. 

B. VRAI, ici la réaction 5 correspond à une émission α pure, ainsi l’énergie libérée par la réaction                 
correspond à l’énergie cinétique de α. 
On applique alors la formule de la désintégration α : Elibérée = dm*c2 = (MX - MY - M⍺⍺)*c2 
Ici, MX correspond à la masse du noyau initial (Re) et MY correspond à la masse du noyau final (Ta). 

➢ Elibérée = (159,9821 - 155,9723 - 4,0026)*103 

➢ Elibérée = (159,9821 - 159,9749)*103 
➢ Elibérée = 0,0072*103 

➢➢ Elibérée = 7,2 MeV. 
C. FAUX, l’énergie de la réaction 4 ne suffit pas pour arriver à l’état fondamental de l’élément Y                 

puisqu’on voit sur le schéma que pour arriver au même niveau d’énergie que la réaction 5, il faut en                   
plus de la désintégration α une émission γ.  
L’émission γ correspond à une transition énergétique pour un atome d’un état excité à un état moins                 
excité. L’énergie de la réaction 4 est donc plus faible que celle de la réaction 5. 
On a donc : Eα5 = Eα4 + Eγ4. 
On aurait pu vous faire calculer l’énergie de Eα4 ou Eγ4 en connaissant l’un ou l’autre puisqu’on                 
connaît Eα5, donc faites attention ! 

D. VRAI, comme on l’a dit dans l’item A, la réaction 3 correspond à une émission β+ pure contrairement                  
aux réactions 1 et 2 qui sont des émission β+ suivies d’une émission γ. 
Ainsi, pour la réaction 3, l’énergie libérée correspond à l’énergie partagée entre la particule et le              β+   
neutrino.  
Etant donné qu’on nous demande l’énergie maximale de β+, c’est en considérant que toute l’énergie               
de la réaction correspond à l’énergie cinétique de β+ et que le neutrino ne possède aucune énergie. 
On applique donc la formule de la désintégration β+ : Elibérée = dm*c2 = (MX - MY - 2*me)*c2 

Ici, MX correspond à la masse du noyau initial (Re) et MY correspond à la masse du noyau final (W). 
➢ Elibérée = (159,9821 - 159,9729 - 2*0,0005)*103 
➢ Elibérée = (159,9821 - 159,9729 - 2*0,001)*103 
➢ Elibérée = (159,9821 - 159,9739)*103 
➢ Elibérée = 0,0082*103 
➢➢ Elibérée = 8,2 MeV. 

La réaction 3 est plus énergétique que la réaction 5 qui est elle même plus énergétique que la                  
réaction 4. Donc la particule émise lors de la réaction 3 possède une énergie supérieure à l’énergie                 
de la particule émise lors de la réaction 4. 

E. FAUX, l’atome de Rhénium a 91% de chance de se désintégrer selon une désintégration et 9%              β+   
de chance de se désintégrer selon une désintégration α. 
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QCM 8 : A 
A. VRAI, en effet le Rhénium-160 émet une particule alpha pour          

donner l’élément Y. Or la particule alpha est monoénergétique,         
elle a une énergie bien définie donc elle émettra un spectre de            
raie. 

B. FAUX, pour la réaction 4, il y a émission d’un rayonnement γ            
pour désexciter l’élément Y qui se trouve à un état excité. Donc            
le schéma de désintégration de la particule alpha n’est pas pur.  
Un schéma de désintégration pur correspond à un schéma où la           
réaction de désintégration n’est pas suivi par une émission γ ou           
par une conversion interne. Le noyau obtenu se trouve déjà à           
son état fondamental. 

C. FAUX, le Rhénium-160 émet une particule β+ pour donner l’élément X. Or les émissions β ne sont                 
pas monoénergétiques, en effet elles émettent une particule β et un neutrino 𝜈.  
L’énergie libérée sera donc partagée entre E𝜈  et Eβ , nous donnant un spectre continu. 

D. FAUX, une émission β+ peut être en compétition avec une capture électronique car tous les 2                
correspondent à des réactions au cours duquel à partir d’un noyau père, un proton se transforme en                 
neutron (Z -1). 
La conversion interne est en compétition avec l’émission d’un rayon gamma permettant la             
désexcitation du noyau. 

E. FAUX, l’élément X comporte 2 niveaux d’énergie excité et un niveau stable dit fondamental. 

 
QCM 9 : BC 
A. FAUX, l’effet Compton est caractérisé par l’éjection d’un électron de la couche externe car cet               

effet est prédominant pour des photons de basses énergies. Donc ces photons n’ont pas assez               
d’énergie pour éjecter un électron d’une couche interne (l’énergie de liaison décroît pour une couche               
électronique plus externe). 

B. VRAI, en effet dans le cas de l’effet photoélectrique il n’y a pas de diffusion de photon X dans un                    
premier temps mais seulement l’éjection d’un électron.  
Cependant secondairement à cette éjection d’un électron de la couche interne on va avoir un               
réarrangement du cortège électronique qui peut se manifester sous la forme de l’émission d’un              
photon de fluorescence X par réajustement du cortège électronique.  
De plus l’électron éjecté peut être lui aussi source de rayons X par rayonnement de freinage. 

C. VRAI, dans le cas de la diffusion simple (= diffusion élastique = effet Thomson-Rayleigh), le photon                
incident est totalement absorbé par l’électron qui va s’exciter, il va changer de couche électronique.               
Ensuite, lors de son retour à sa couche électronique d’origine, il va relâcher la même quantité                
d’énergie qu’il a absorbé, et donc diffuser un photon de même énergie que le photon incident mais                 
dans un direction aléatoire. 

D. FAUX, l’annihilation résulte de la rencontre d’un positon e+ et d’un électron e-. 
E. FAUX, l’effet photoélectrique est prédominant pour 10 keV < E < 50 keV donc il sera bien                 

prédominant dans ce cas-là ; cependant l’effet Compton est prédominant pour une E > 45 keV, à                 
l’inverse de l’effet Thomson-Rayleigh qui est prédominant pour E < 45 keV.  
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Ce seront donc l’effet photoélectrique et l’effet Thomson-Rayleigh qui seront prédominant pour une             
énergie de 40 keV. 

 
QCM 10 : ACE 
A. VRAI, pour répondre à cet item, on va se servir du fait que le flux de photons incidents est divisé par                     

un facteur 16 après traversée de la plaque de plexiglass. 
On sait que : N = N0/(2x/CDA) ↔ 2x/CDA = N0/N ↔ 2x/CDA = 16. 
A noter que 2x/CDA correspond au facteur d’atténuation de ma plaque de plexiglass. 
De plus, d’après l’énoncé : x (épaisseur) = 32 mm soit 32.10-3 m. 
Donc : 
➢ 2x/CDA = 16 
➢ 2x/CDA = 24 

➢ x/CDA = 4 
➢ CDA = x/4 
➢ CDA = (32.10-3)/4 
➢ CDA = 8.10-3 m ↔ 0,8.10-2 m ↔ 0,8 cm. 

B. FAUX, le coefficient linéique d’atténuation est noté µ est relié à la CDA par la relation  
CDA = ln(2)/µ ↔ µ = ln(2)/CDA 
Donc, µ = 0,7/0,8 = 0,875 cm-1. 

C. VRAI, nous réfléchissons comme pour l’item A, sauf que nous savons maintenant que CDA = 0,8                
cm et que dans ce cas l’épaisseur de l’écran est de 12 cm. De ce fait pour savoir de combien                    
l’intensité a été divisée nous allons chercher le facteur d’atténuation qui correspond à 2X/CDA. 
On a, x/CDA = 12/0,8 = 120/8 = (30*4)/(4*2) = 15. 
On sait que 210 = 1000 donc 215 >> 1000. 

D. FAUX, si le facteur d’atténuation est 210 soit 103 cela signifie que sur N0 de photons incidents, 0,1%                  
du nombre de photons incidents serait transmis donc 99% du faisceau serait absorbé car N =                
N0/103. Et comme 210 = 1024 en réalité ça fait moins de 0,1% transmis et plus de 99% absorbé                   
comme 1024 > 1000. 
Or là, on est dans le cas d’une atténuation beaucoup plus grande que 103 donc une infime partie du                   
faisceau incident serait transmis et donc la quasi totalité du faisceau sera absorbé. 
Pour info, 215 =  32 768. 

E. VRAI, cf réponse D. 
 
 
QCM 11 : DE 
A. FAUX, les neutrons thermiques (ou neutrons lents) sont ceux qui possèdent le moins d’énergie,              

c’est pour cette raison qu’ils sont capturés par le noyau. 
Pour rappel, les neutrons lents interagissent avec le noyau par capture radiative/non radiative (E              
< 10 keV) alors que les neutrons rapides, de hautes énergies interagissent avec le noyau par                
diffusion élastique/non élastique (E > 10 keV). 
Les neutrons intermédiaires ayant une 0,1 < E < 20 keV interagissent par le biais de ces 2                  
mécanismes. 

B. FAUX, c’est lors de la diffusion élastique que le neutron transfère de l’énergie cinétique au noyau :                 
le neutron percute le noyau qui va alors reculer et gagner de l’énergie cinétique. Le noyau est donc                  
en mouvement, à l’origine d’ionisations indirectes dangereuses. 
La diffusion inélastique correspond à la capture par le noyau du neutron incident, il devient donc                
excité. Ce même noyau revient à son état fondamental par émission d’un photon 𝛾 ionisant. 

C. FAUX, lors d’une diffusion élastique, le noyau n’émet pas de photon pour se stabiliser. La               
stabilisation par émission d’un photon 𝛾 a lieu pour la diffusion inélastique. 

D. VRAI. 
E. VRAI, en effet, lors d’une capture non radiative, le noyau capture le neutron puis se stabilise par                 

émission β (ou par fission). 
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QCM 12 : BE (l’odeur de ton succès oui toi PACES) 
A. FAUX, les détecteurs basés sur l’ionisation gazeuse fonctionnent bien avec des gaz rares mais              

aussi avec des gaz de faible affinité pour les électrons. Les gaz de forte affinité pour les électrons                  
vont capturer l’électron pour devenir des anions et non en expulser un autre afin devenir un cation. 

B. VRAI, ce qui est quantifiable pour un détecteur, est la variation de charge entre la cathode et                 
l’anode, pour cela la source radioactive est transformée en courant électrique par déplacement             
d'électrons dans la cuve gazeuse qui entoure l’anode.  

C. FAUX, dans le cas du scintillateur, les rayonnements ionisants sont d’abord transformés en             
photons par le scintillateur. Ces photons agissent à leur tour sur une plaque qui les absorbe et                 
relâche des électrons (par effet photoélectrique) qui seront à leur tour amplifié par un              
photomultiplicateur. Cette amplification crée une différence de charge (courant) mesurable.  
Attention ici le terme photomultiplicateur est trompeur car on parle de photon mais on étudie des                
électrons. 

D. FAUX, les détecteurs à semi-conducteurs utilisent des semi-conducteurs dopés de type n (excès             
d’électrons) via l’utilisation d’impureté pentavalente. (P, As, Sb) ou de type p (défaut d’électrons).              
via l’utilisation d’impureté trivalente. (Al, Ga, In). 
Je retenais le fait qu’on utilise des jonction P-N et que pour le dopage de type n, on utilise des                    
éléments pentavalents. Le n est toujours liée au p. 

E. VRAI, c’est le propre de la jonction P-N. Lors de la jonction entre les trous et les e- en excès, il y a                       
un déplacement de charge qui vient créer un équilibre entre les e- et les trous. C'est cet équilibre                  
que l’on va faire varier lors d’une exposition à des rayonnements ionisants, ce qui induira un                
déplacement de charge qui sera mesuré. 

 
QCM 13 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le débit de dose est exprimé en Gy.s-1 ou Gy.h-1. C’est logique car on délivre une certaine                  

dose en un certain temps. 
C. VRAI, la dose équivalente H est exprimé en Sievert noté “Sv”. Dans la formule, WR correspond au                 

facteur de pondération du rayonnement, il est élevé pour les particules lourdes (alpha, protons) et               
faible pour les éléments légers (électrons). 

D. VRAI, elle vaut WT*HT, où WT correspond au facteur de pondération tissulaire tenant compte de la                
radiosensibilité du tissu. N’oubliez pas quand on veut calculer la dose efficace “E” il faut additionner                
les valeurs des WT x HT des différents organes exposés, cf formule : E (Sv) = ΣWT x HT puisque E                     
traduit une irradiation locale en terme d’exposition globale du corps entier. 

E. VRAI. 
 
QCM 14 : ABDE 
A. VRAI, il reçoit 6 Gy, or le Gray correspond à des J/kg, donc il reçoit bien 6 J/kg. 
B. VRAI, la dose abosrbée “D” vaut : D = E/m ↔ E = D*m. L’énergie est exprimée en Joule “J”, la dose                      

absorbée en Gray “Gy” et la masse en kg. Donc, E = 6*75 = 450 J. 
C. FAUX, l’unité de la dose équivalente est de Sievert, noté Sv. 
D. VRAI, la dose équivalente vaut : H = D*WR. Comme l’irradiation est dû aux neutrons et que leur WR                   

= 19, on obtient  H = 6*19 = 114 Sv. 
E. VRAI, le débit de dose d = D/t . Ici, on à D = 6 Gy et t = 3h ≈ 10 000 s.  

Donc, d = 6/10 000 = 0,0006 Gy/s ou 6.10-4 Gy/s. On sait que le femtoGy/s ou fGy/s équivaut à 10-15                     
Gy/s. On a donc d = 6.10-4.1015 = 6.1011 fGy/s. 

 
QCM 15 : AE 
A. VRAI, c’est une définition tirée du cours : le TLE caractérise la            

distribution spatiale de l'énergie. 
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B. FAUX, le TLE (ou transfert linéique d’énergie) représente la quantité d’énergie en keV déposée par               
un rayonnement par unité de longueur de sa trajectoire en µm. Dans cet item, on décrit la dose                  
absorbée. 

C. FAUX, l’EBR (ou efficacité biologique relative) permet de comparer l’efficacité des effets            
biologiques des rayonnements. On compare la dose du rayonnement étudié à la dose d’un              
rayonnement de référence (soit des photons X soit des photons ɣ) nécessaire à l’obtention du même                
effet biologique. 

D. FAUX, on a la dose du flux de protons Dprotons = 2 Gy et la dose du rayonnement gamma de                    
référence Dréférence = 6 Gy nécessaires à la survenu du même effet biologique (la même survie                
cellulaire → 10%). EBR = Dréférence/Dproton = 6/2 = 3 > 2,5. 

E. VRAI, cf réponse D. 
 
QCM 16 : E 
A. FAUX, 60% des lésions de l’ADN sont causées par des atteintes indirectes, majoritairement par              

l’intermédiaire des produits de la radiolyse de l’eau.  
B. FAUX, la radiolyse de l’eau est un processus rapide grandement amplifié dès l’exposition à des               

rayonnements ionisants. 
C. FAUX, pour les rayonnements à faible TLE, les radicaux H• et OH• peuvent reformer une molécule               

d’H2O. Les rayonnements à fort TLE, vont quant à eux favoriser la formation d’espèces non               
radicalaires très oxydantes telles que l’eau oxygénée H2O2 à partir des radicaux HO• et OH•. 

D. FAUX, la radiolyse de l’eau est provoquée à la fois par les rayonnements directement ionisants               
(schéma de gauche) et par les rayonnements indirectement ionisants (schéma de droite). 

 
E. VRAI, la réaction du dioxygène avec le radical H• et l’électron aqueux e-aq conduit à la formation                 

d’espèces telles que OH•, O2•
-, HO2• et H2O2. 

 
QCM 17 : ACDE  
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est la cassure double brin d’ADN qui est un signe de l’action des rayonnements ionisants                

(avec les lésions multiples localisées). En effet, les lésions de l’ADN naturelles ne comprennent que               
très peu de rupture double chaîne, contrairement aux lésions simple chaîne qui sont très              
nombreuses. Ces valeurs seront grandement modifiées lors de lésions provoquées par des            
rayonnements ionisants, avec une augmentation des cassures double brin. 
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C. VRAI, plus le TLE (ou TEL) est grand, plus l’énergie cédée est grande sur une faible épaisseur, plus                  
les dégâts seront importants, entraînant l’apparition de dommages multiples localisés sur l’ADN            
dans une courte zone. 

D. VRAI, en effet toutes ces lésions peuvent être provoquées naturellement, notamment dues aux             
phénomènes de respiration (oxydation). 

E. VRAI, moyen mnémotechnique : Ta Coccinelle A Gagné, dans l’ordre décroissant (du plus sensible              
au moins sensible). Vous avez aussi : T’es une CAGole. 

 
QCM 18 : BE 
A. FAUX, ce sont des protéines dites transmetteurs qui transmettent le signal de lésions de l’ADN               

détectées par les protéines sensorielles.  
B. VRAI, p53 dite « gardienne du génome » contrôle l’arrêt en G1/S ou G2/M et l’apoptose.  
C. FAUX, dans l’ordre, on a :  

1. la reconnaissance et l’élimination de la lésion par une AP endonucléase couplée à une               
hélicase pour dérouler le brin d’ADN en cas de lésion complexe. 
2. la section du brin endommagé par une endonucléase. 
3. la resynthèse par une ADN-polymérase. 
4. la soudure de la portion synthétisée au brin lésé par une ligase. 

D. FAUX, la voie de réparation majeure enzymatique est la réparation par excision et resynthèse (BER               
pour les bases et NER pour les nucléotides) qui opère lors d’une cassure simple brin. 

E. VRAI. 
 
QCM 19 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, les points de contrôle ont lieu à G1/S et G2/M. Et c’est durant le passage de G2 en mitose                    

qu’il y a un contrôle de l’intégralité des chromosomes. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 20 : BCDE 
A. FAUX, dans le génome il y a plus d’anti-oncogènes (200 à 300) que de proto-oncogène (100 à                 

200).  
B. VRAI, le rôle des proto-oncogènes est d'augmenter la division cellulaire en cas de besoin              

augmentant la population de cellules mutées.  
C. VRAI.  
D. VRAI, cette perte se fait après 1 ou plusieurs mitose après une irradiation > 2 Gy.  
E. VRAI. 
 
QCM 21 : ACDE 
A. VRAI, pour cela il faut s’aider du schéma. Dans un premier temps je place les données que l’on me                   

donne c’est-à-dire le nombre de cellules au départ étant de 102. Je le place au niveau de l’ordonnée                  
là où, les 2 courbes commencent. 
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Puis dans cet item, on nous demande de savoir la dose létale moyenne. La dose létale moyenne                 
noté D0 est la dose pour laquelle 37% des cellules survivent. Pour pouvoir le révéler sur le schéma,                  
nous nous plaçons à 37 (= 37% de 100) puis nous lisons de manière graphique.  
Donc par lecture graphique, nous trouvons que la dose létale moyenne de A est bien inférieure à 1                  
Gy. 

B. FAUX, pour répondre à cette question, nous avons un problème : l’épaule de la courbe. Pour                
pouvoir étudier la survie de la population B, il faudra donc ne prendre que la partie                
mono-exponentielle. On va donc se placer à la puissance de 10 inférieure et commencer l'étude               
pour une population initiale de 10 cellules et on cherche après quelle dose on se retrouve avec                 
environ 3,7 cellules (37% de 10 cellules). On trouve donc une dose létale moyenne d’env. 2 Gy. 
Donc lors d’un épaulement ne jamais oublier d’enlever l’épaulement en allant à la puissance de 10                
inférieure et de « recréer » un repère (cf schémas ci-joint). 

C. VRAI, c’est à cause de cela que l’on a cet épaulement. Les mécanismes de réparation contrent les                 
effets du rayonnement, les cellules survivent malgré l’irradiation. 

D. VRAI, il faut lire directement sur la courbe le nombre de cellules survivantes pour 3               
Gy, c'est à dire 60. Or sachant que 50% de N0 = 50 et 60 > 50 donc pour une dose de 3 Gy,                        
plus de 50% de cellules de la populationB survivent. 

 
E. VRAI, par lecture graphique, on voit bien que la courbe de survie de la population A a une pente                   

bien plus importante que celle de la population B. De plus, pour une dose totale de 2 Gy, on a un                     
taux de survie inférieur à 2% pour la population A ; pour avoir le même effet avec la population B, il                     
faudrait une dose totale supérieur à 10 Gy. 

 
QCM 22 : BE 

Dans les QCMs traitants sur des survies cellulaires, on peut se rattacher à 2 méthodes :  
par les formules ou par le graphique. 

 
Dans cet énoncé on nous donne un nombre de cellules initial et un nombre de cellules après une                  
certaine irradiation. Cela nous donne 2 points nous permettant de tracer la courbe de survie               
cellulaire. Le jour du concours, il y aura à la fin du sujet une page de graphique semi-log. 
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A. FAUX, la dose létale moyenne est la dose pour laquelle le taux de survie est de 37%. Ici, on nous dit                     
qu’on a au départ 108 cellules et lorsqu’on délivre une dose de 4 Gy, 63.106 cellules meurent. Il reste                   
donc 108 - 63.106 = 100.106 - 63.106 = 37.106 cellules, soit 37% de la population de départ.  
La dose létale moyenne (D0) est donc de 4 Gy. 

B. VRAI, pour cette question, au vu des données : il y a trois façons de trouver le résultat : 
● On peut utiliser la formule S = e–D/D0. On cherche à connaître la dose pour laquelle 50% des                  

cellules survivent, c'est-à-dire pour laquelle S = 0,5 sachant qu’on connait D0 = 4 Gy. 
 
On a donc 0,5 = e–D/4 et pour pouvoir éliminer l’exponentielle on utilise le logarithme népérien :  
ln (0,5) = - D/4 , or ln (0,5) n’est pas dans les données mais on sait que 0,5 = ½, donc : 
ln (0,5) = ln (1/2) = ln (1) - ln (2) = 0 - 0.7 = - 0.7. 
N’oubliez les règles de calculs concernant ln, avec ln (1) = 0 
 
On continue le calcul : - 0,7 = - D/4 ↔ D = 4*0,7 ↔ D = 2,8 Gy. 
 

● On peut utiliser la formule (beaucoup plus rapide) : DL50 = D0*ln (2). 
En effet, un taux de survie de 50% ou de mort de 50% est traduit par la dose létale 50 (DL50). 
Donc, DL50 = 4 x 0,7 = 2.8 Gy. 
 

● A partir du graphique on peut raisonner autrement : on repère l’irradiation pour laquelle on passe                
sous la barre des 50%, ici on voit que ça correspond bien à une irradiation comprise entre 2,5 et                   
3 Gy.  

C. FAUX, cf réponse B. 
D. FAUX, on va utiliser la même méthode que pour l’item B et C sachant que la formule DL50 = D0*ln (2)                     

n’est pas applicable puisque le taux de survie considéré est différent de 50%. 
 

● S = e–D/D0, ici S = 0,1 (10%) donc : 
 

➢ 0,1 = e–D/4  
➢ ln (0,1) = - D/4 avec ln (0,1) = - 2,3.  
➢ 2,3 = D/4 
➢ D = 4*2,3 
➢ D = 9,2 Gy. 
 
Ce qui signifie que au-delà de 9,2, Gy moins de          
10% des cellules survivent et en-deçà de 9,2 Gy         
plus de 10% des cellules survivent. 
 
● On se place sur le graphique à 8 Gy et on voit            

que la survie cellulaire est de l’ordre de 15%         
donc bien supérieure à 10%. 

 
 
E. VRAI, en raisonnant par logique, plus le TLE est         

grand et plus le pouvoir ionisant du rayonnement        
est important. Si le pouvoir ionisant est plus        
important, les cellules meurent plus rapidement,      
donc la dose létale moyenne est plus basse. 

 
QCM 23 : BC 
A. FAUX, on remarque également des effets radiobiologiques pour les cellules non-exposées situées à             

proximité de cellules exposées. Elles adoptent des comportements similaires à des cellules irradiées             
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comme des aberrations chromosomiques ou une mort cellulaire, c’est ce qu’on appelle l’effet             
bystander. 

B. VRAI, les cellules possèdent une radiosensibilité différente en fonction de la phase du cycle              
cellulaire dans laquelle elles sont engagées au moment de l’exposition.  
Dans un ordre croissant de radiosensibilité : fin S < début S < G1< G2/M.  
Donc, comme pour une même dose le taux de survie de la            
population 2 est plus faible que celui de la population 1 cela pourrait             
indiquer que la population 2 se trouve dans une phase plus           
radiosensible que la population 1 comme la situation présentée en          
énoncé (population 2 G2/M et population 1 en S). 

C. VRAI, la radiosensibilité cellulaire varie aussi en fonction de la          
nature du rayonnement (plus le TLE est élevé, plus la survie           
cellulaire chute rapidement car le rayonnement cède beaucoup        
d’énergie sur une petite surface donc il est plus ”dangereux”. Ici, les            
particules ⍺ possèdent un TLE plus élevé que les rayonnements X,           
la courbe 1 correspond bien au rayonnement avec le TLE le plus            
faible soit les photons X.  

D. FAUX, la radiosensibilité des populations varie aussi en fonction de          
la présence ou non d’oxygène. La chute du taux de survie est plus importante en présence                
d’oxygène car l’oxygène augmente les effets des rayonnements ionisants (cf radiolyse de l’eau et              
l’importance de l’oxygène). 

E. FAUX, un autre facteur qui peut influencer la        
radiosensibilité de population cellulaire est le TLE du        
rayonnement en fonction que celle-ci se trouve en        
milieu riche ou pauvre en oxygène. 
Et il faut savoir que la différence est plus visible          
lorsque le TLE est faible et que l’effet de l’oxygène          
diminue fortement quand le TLE augmente. 

 
QCM 24 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : ADE 
A. VRAI, alors que plus la dose délivrée est faible plus la phase précoce arrive tardivement et est                 

courte. 
B. FAUX, en effet, la forme gastro-intestinale apparaît pour des doses entre 6 et 10 Gy. C’est la forme                  

hématopoïétique qui s’ajoute à la phase de réaction générale légère pour des doses entre 2 et 6 Gy. 
C. FAUX, comme vu dans l’item B, la forme hématopoïétique apparaît pour des doses comprises entre               

2 et 6 Gy. La forme modérée se situe pour des valeurs de doses comprises entre 2 et 4 Gy et la                      
forme sévère traduit par des infections, des hémorragies et des aplasies médullaires apparaît pour              
des valeurs de doses comprises entre 4 et 6 Gy. 

D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 26 : ADE 
A. VRAI, à noter qu’à fortes doses ou pour une grande radiosensibilité, les rayonnements vont induire               

la mort d’un grand nombre de cellules, à l’origine d’effets déterministes tels que des effets               
tératogènes sur l’embryon. 
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B. FAUX, durant le stade pré-implantatoire, les cellules sont très radiosensibles et jouent un rôle              
tellement important dans le développement de l’embryon que leur irradiation est létale pour             
l’embryon si elles ne sont pas réparée à l’origine de la loi du “tout ou rien”.. 

C. FAUX, c’est pour une dose supérieure à 500 mGy (ou 0,5 Gy) qu’il y a un risque de mal                   
développement au niveau cérébral durant le stade fœtal. De plus, on vient de voir dans l’item A                 
qu’une dose inférieure à 100 mGy (soit 0,1 Gy) entraînait un risque négligeable. 

D. VRAI, pour une dose comprise entre 200 et 500 mSv, entre la 1ère et la 8ème SPC, l’IMG est proposée                    
à la mère. 

E. VRAI, pour une irradiation supérieure à 500 mSv après 16 SPC, on rassure la mère suite à son                  
exposition mais on signale tout de même une augmentation du risque de leucémie, due aux effets                
stochastiques des rayonnements.  

 
QCM 27 : BCE 
A. FAUX, tout d’abord petit rappel des différentes périodes évoquées en cours et leur synonyme :  

● La période effective, Te est le temps au bout duquel l’individu sera débarrassé de moitié de                
l’élément radioactif ingéré, c’est à dire 50% de l’activité de l’élément sera éliminé.  
 

● La période biologique, Tbio correspond à l’élimination physiologique (ou biologique) de l’élément            
radioactif. 
 

● La période physique, Tph est la période de décroissance radioactive de l’élément  
D’après la formule du cours on a : 1/Te= 1/Tbio + 1/Tph 
 
Soit pour le 89Sr : 

➢ 1/Te = 1/69 + 1/138 
➢ 1/Te  = 2/138 + 1/138  
➢ 1/Te = 3/138  
➢ Te = 138/3 = 46 heures. 

B. VRAI, cf réponse A. 
C. VRAI, tout d’abord on remet toutes les valeurs aux mêmes unités, en heure par exemple :  

Tph (
153Sm) = 3 jours avec 1j → 24h donc 3j → 72h et Te est donnée en énoncé (24h). 

Ensuite on sait que 1/Te= 1/Tbio + 1/Tph, ↔ 1/Tbio= 1/Te - 1/Tph 

 
Soit pour le 153Sm : 
➢ 1/Tbio = 1/24 – 1/72 
➢ 1/Tbio = 3/72 – 1/72 
➢ 1/Tbio = 2/72 
➢ Tbio = 72/2 = 36 heures. 

D. FAUX, attention ici la période physique est déjà donnée dans l’énoncé : « possède une               
décroissance radioactive de 3 jours », soit comme on l’a vu pour la réponse C, Tph = 72 heures.  

E. VRAI. 
 
QCM 28 : ABE 
A. VRAI, l’origine de ses effets viendrait de mutations résultantes de lésions non ou mal réparées de                

l’ADN. On considère ses effets pour des doses > 100 mSv reçues chez l’adulte et > 50 mSv chez                   
l’enfant.  

B. VRAI, les cancers radio-induits sont néanmoins rares. 
C. FAUX, dans le cas des effets stochastiques, si ce sont des cellules germinales qui sont atteintes                

cela aura des effets héréditaires qui se transmettront à la descendance. Si ce sont des cellules                
somatiques qui sont atteintes cela aura des effets cancérogènes pour l’individu.  
Ces deux résultats se manifestent tardivement ce sont donc bien des effets stochastiques.  
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Içi on parle d’effets déterministes qui se font par définition sur une courte période de temps donc                 
uniquement sur l’individu cible, les effets induits sont uniquement individuel et non héréditaire.  
 
A noter que : des effets déterministes peuvent s'exprimer chez l'enfant si la mère a été exposée                 
pendant sa grossesse, on parle alors d'effets tératogènes 

D. FAUX, les effets stochastiques ont leur probabilité d’occurrence (= d’apparition) qui augmente avec             
la dose, mais la gravité de ces effets ne dépend pas de la dose (elle est constante). 

E. VRAI. 
 
QCM 29 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI, la formule du TLE est TLE = K*(z²/v²)*n*a avec  

● K : une constante 
● n : le nombre d’atomes de la cible/unité de volume 
● Z : le numéro atomique de la cible 
● z : la charge de la particule ionisante  
● v : la vitesse de la particule incidente 

Donc le TLE est bien inversement proportionnel à v2. 
C. VRAI, car en fin de parcours la vitesse de la particule ionisante est à son minimum de ce fait le TLE                     

est à son maximum. Le TLE étant la quantité d’énergie déposée à un endroit, plus la particule                 
ralentit (dû aux interactions avec l’environnement) plus elle peut déposer de l’énergie au même              
endroit. 

D. FAUX, c’est la définition de la portée.  
E. FAUX, c’est la définition du parcours. 
 
QCM 30 : ACD 
A. VRAI, on connaît le parcours moyen d’une particule par la formule : p = E/TLE. 

On sait que E = 4,76 MeV ↔ 4,76.106 eV ↔ 476.104 eV et que TLE = 136 keV.μm-1 ↔ 136.103                     
eV.μm-1. 
 
Donc, le parcours des particules alpha est de : 
➢ p = 476.104/136.103  
➢ p = (476/136).10 
➢ p = 3,5.10  
➢ p = 35 μm (μm car l’unité de TLE est keV/μm).  
 
C’est pour cela que les rayonnements alpha sont très intéressants pour irradier une zone précise, ils                
ont un parcours très faible qui ne s’étend pas aux autres organes et donc encore moins aux                 
personnes environnantes même s’ils sont très peu utilisé dans le domaine médical. 

B. FAUX, on sait que le débit de dose absorbé en un point est inversement proportionnel au carré de                  
la distance séparant le point de la source tel que D1.d1

2 = D2.d2
2. soit D2 = (D1.d12)/d22 

D1 correspond au débit d’exposition à la distance d1 et D2 correspond au débit d’exposition à la                 
distance d2. 
Dans les cas présent, D1 = 6,8.10-5 μSv.h-1.Bq-1, d1 = 50 cm soit 0,5 m et d2 = 2,5 m.  
Donc, d2 = 5*d1. 
 
Soit : 
➢ D2 = (D1.d1

2)/(5*d1)
2  

➢ D2 = D1/5
2  

➢ D2 = D1/25.  
 
Donc, à 2,5 m du patient le débit d’exposition est donc divisé par 25. 
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C. VRAI, cf réponse B. 
D. VRAI, pour répondre à ce QCM, on devoir ce servir de la formule utilisé dans l’item B :  

D2 = (D1.d12)/d22 
 
D’après l’énoncé, D1 = 6,8.10-5 μSv.h-1.Bq-1 ↔ 6,8.10-5.10-6 Sv.h-1.Bq-1 ↔ 68.10-12 Sv.h-1.Bq-1. 
A 2,5 m :  
➢ D2 =  D1/25  
➢ D2 = 68.10-12/25 
➢ D2 = 2,7.10-12 Sv.h-1.Bq-1 
 
Or, on cherche le débit d’exposition en Sv.h-1, il faut donc multiplier le résultat trouvé avec l’activité                 
de la source en Bq qui vaut A = 0,8 GBq ↔ 0,8.109 Bq ↔ 8.108 Bq. 
 
Soit : 
➢ D2 = 2,7.10-12 x 8.108  
➢ D2 = 27*8.10-5 
➢ D2 = 216.10-5 
➢ D2 = 2,16.10-3  
➢ D2 = 2,16 mSv.h-1. 
 
Donc, à 2,5 m du patient, le débit d’exposition est bien compris entre 2 et 3 mSv.h-1. 

E. FAUX, voir D. 
 
QCM 31 : ABE 
A. VRAI, plus on reste près de la source radioactive, plus le niveau d’exposition au rayonnement               

augmente. 
B. VRAI. 
C. FAUX, pour se protéger des β-, on n’utilise pas de matériaux de numéro atomique élevé comme le                 

plomb car les particules β- interagissent fortement avec ces matériaux. De plus cela n’est pas               
nécessaire car les β- sont facilement arrêtés, des matériaux comme le verre ou le plexiglas sont                
donc suffisants. C’est pour les émetteurs (β- ; γ) que l’on va surtout se protéger des rayons gamma                  
avec des écrans de plomb. 

D. FAUX, les particules β+ ont un court trajet dans la nature puisqu’elles subissent l’annihilation, elles               
se comportent donc comme une source secondaire de 2 photons γ. Il faut donc se protéger des                 
rayonnements γ, ce qui est difficile puisqu’ils sont très pénétrants. 

E. VRAI, les particules α sont très ionisantes mais peu pénétrantes dans la matière. Lors d’une               
contamination extérieure, elles s’arrêtent donc aux couches superficielles de la peau, mais dans le              
cas d’une contamination interne elles sont très dangereuses et peuvent faire beaucoup de dégâts. 

 
QCM 32 : BE 

A. FAUX, la loi de Bergonié et Tribondeau s’applique pour toutes les cellules sauf les lymphocytes et                
cellules du cristallin.  

B. VRAI, cela fait partie des 3 critères de la loi de Bergonié et Tribondeau qui énonce que les cellules                   
sont d’autant plus radiosensible que : 
● 1° : leurs activités reproductrices (nombre de mitoses) sont importantes. 
● 2° : leurs descendances sont longues. 
● 3° : leurs fonctions sont peu différenciées (comme les cellules souches). 

C. FAUX, c’est totalement l’inverse, les cellules hypoxique par manque d’O2 seront beaucoup moins             
sensible au rayonnement et nécessite une dose plus forte pour avoir un même taux de mortalité que                 
les cellules vivant dans un milieu aérobie.  

D. FAUX, une tumeur est détectable à partir d’ 1g, 5 ans, 1 cm et 109 cellules.  
E. VRAI. 
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QCM 33 : AC 
A. VRAI, les cellules cancéreuses possèdent des      

systèmes de réparations moins efficaces que les       
cellules saines. Le principe est donc de faire des         
pauses dans la radiothérapie pour laisser le temps        
aux cellules saines de se réparer à l’inverse des         
cellules cancéreuses. 

B. FAUX, l’hyper-fractionnement correspond à    
l’irradiation d’un tissu très régulièrement (2-3 fois par        
jour) avec de petites doses au moment où les         
cellules sont les plus radiosensibles. 
Mais cette technique reste très peu utilisée en        
radiothérapie en raison de son manque d’efficacité et de la contrainte de devoir rester à l'hôpital. 

C. VRAI, la redistribution permet de choisir pendant quelle phase du cycle cellulaire la dose est délivrée                
(on choisira alors la phase la plus radiosensible comme les phases G2 ou M).  

 
Rappel : la règle des 5R est composé de : 

● la réparation  
● la redistribution  
● la réoxygénation  
● la repopulation cellulaire  
● la radiosensibilité intrinsèque.  

 
D. FAUX, les photons X sont produits par le freinage des électrons accélérés (attention, je suis une                

personne infâme). 
E. FAUX, même si le proton envoyé perd toute son énergie sur une très courte distance, en                

augmentant l’énergie, il est possible d’augmenter la profondeur et donc d’atteindre des zones plus              
profondes (cf pic de Bragg). 

 
QCM 34 : BCDE 
A. FAUX, c’est l’iode 131. L’iode 123 n’est pas un émetteur β-. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 35 : BE 
A. FAUX, le traitement au Sm-153 permet un traitement antalgique (contre la douleur) et non curatif,               

des métastases osseuses douloureuses, grâce à une émission β- permettant des lésions localisées.             
S’ajoute à cela, l’émission γ permettant de réaliser une imagerie par scintigraphie afin de visualiser               
les sites de fixation du médicament radiopharmaceutique. 

B. VRAI, la radio-embolisation permet de bloquer les sir-sphères dans les capillaires qui nourrissent la              
tumeur pour pouvoir la traiter au plus près par l’émission de β- d’énergie très élevée. De plus, on                  
utilisera des photons X issus de rayonnements de freinage pour sa détection en imagerie externe               
afin d’avoir un certain avis concernant l’efficacité du traitement. 
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C. FAUX, la radio-immunothérapie est une technique utilisant un anticorps radiomarqué, émettant un            
rayonnement, reconnaissant un antigène situé sur des cellules spécifiques de la tumeur permettant             
un traitement localisé. 

D. FAUX , le radium est un émetteur α, qui permet d’obtenir des lésions très localisées et une faible                  
atteinte des tissus adjacents. Il est bien utilisé pour cibler les métastases osseuses des cancers de                
la prostate. Il est couplé avec l’Alpharadin. 

E. VRAI, les sources internes scellées consistent en des aiguilles, tubes, fils ou grains, que l’on place à                 
proximité des cellules à léser, soit dans le tissu à irradier (= interstitielle) soit dans une cavité                 
naturelle (= endocavitaire). Les implants peuvent être permanents ou temporaires ( pour permettre             
un traitement de quelques minutes par semaines). 

 
QCM 36 : BC 
A. FAUX, c’est le CTV qui comprend la tumeur (soit le GTV) et ses extensions microscopique (soit celle                 

que l’on ne voit pas à l’œil nu), alors que le GTV ne comprend que le volume tumoral                  
macroscopique (soit ce que l’on voit à l’œil nu).  

 
Moyens mnémotechniques (1) :  
● CTV il y a le C comme dans Cellule, or une cellule est petite d’où le fait que l’on prenne en                     

compte ici ce que l’on ne voit pas. 
● GTV permet de faire le tracé « Grossier » de la tumeur ce qui est assez gros pour être vu à l’œil                      

nu. 
B. VRAI, le PTV (planning target V) comprend le CTV (donc le GTV), les imperfections du faisceaux et                 

les mouvements du patient lui-même quand il respire d’où l’application d’une marge de mise en               
place (IM et SM). 
  
Moyens mnémotechniques (2) :  
● PTV correspond au volume traité sachant qu’il y a le          

P de Prévisionnel, de planification, soit le volume que         
l’on prévoit de cibler réellement.  
 

 
 
 
 
 
 

C. VRAI, les zones touchées sont indiquées dans le nom de la réaction, cutanéo pour les atteintes de                 
la peau et muqueuse pour les atteintes des muqueuses.  

D. FAUX, ces réactions appartiennent aux réactions aiguës cutanéo-muqueuse, elles sont des           
conséquences rapides au traitement par radiothérapie externe (cf aiguë notion de rapidité) et             
non aux conséquences tardives.  
● Les chutes de poils et des cheveux pour les réactions de la peau. 
● Les mucites = inflammation des muqueuses recouvrant les viscères et les cavités. 
● Les œsophagites = inflammation de l’œsophage.  

E. FAUX, ils font bien partie des réactions tardives, mais ils sont rares. 
 
 
 
Voilà l’ED 5 se termine là, la séance du Jeudi vous souhaite bon courage pour finir ce premier semestre 

et retourner le CCB et le concours comme il se doit. 
Voici ci-dessous, quelques mots de vos tuteurs/tutrices du Jeudi 100% qualité supérieure, certifié Label 

Rouge. 
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Anaïs Marque aka “Javotte” : ça y est vous avez fait le plus dur, le moment tant attendu approche.                   
Faites-vous confiance, vous avez plein de connaissances alors fiez-vous à votre instinct et défoncez moi               
ce putain de concours ! Je vous envoie tout mon courage, je vous aime <3 
 
 
Clément Minier aka “Avec ou Sans e” : Vous y êtes ! Vous voyez enfin la ligne d’arrivée après tous les                     
efforts que vous avez fournis ! Alors même si cela vous fait peur et que vous êtes épuisés, donnez vous                    
à fond, rappelez vous pourquoi vous êtes là afin de ramener la coupe à la maison en bonne et dûe forme                     
! Je vous fait confiance, courage à tous ! 💛💛 
 
Fiona Plantif aka “Mahkhrout” : Bon courage les gars !!! ne lâchez rien c’est la dernière ligne droite                  
on donne tout !!! (bon sans oublier de dormir et d’aller voir le médecin si on est malade pour pas mourrir                     
avant le concours)  
 
Marine Duboscq aka “Jesus” : Je vous souhaite un BON COURAGE, la fin de ce p***** de concours                  
est proche, ne lâchez rien la réussite est au bout ! Quoiqu’il arrive, soyez fière de vous, de ce que vous                     
accomplissez et nous nous serons aussi fière de vous ! Coeur sur vous <3.  
 
 
Myriyannna Jarrion aka “Harissa” : Dernier ed, dernière colle et bientôt le concours! vous y avez tant                 
bossé, tant sacrifier, c’est le moment de tout donner et de me torcher ce concours! Et n’oubliez pas c’est                   
pendant les révisions que tout se joue, rien n’est perdu! courage, courage, courage <3 
 
 
Pablo Leuret-Vallés aka “Pigeonito” : C’est le moment de montrer l’utilité de tous les cours de                
self-défense qu’on vous a enseigné en ED, de continuer à s’entraîner, même si c’est petit pas par petit                  
pas, de ne surtout rien lâcher maintenant après tout le temps que vous avez tenu, afin d’appliquer une                  
PLS forcée à ce p***** de concours. Un énorme coeur jaune  <3 
 
 
Pierre Baudia aka “MacGiver” : Okay !! (Nb : grand terme adoré de tous les P2-D1) Ici commence les                   
révisions, ici commence le début de la fin, ici commence le premier pas vers la réussite. Le seul conseil                   
que j’ai à te donner : Ne DOUTE jamais de TOI, Tu es la clés de TON succès, c’est uniquement TOI et                      
j’ai bien dis uniquement TOI qui fixe les limites. Si tu as un coup de moue pense aux pourquois tu t’es                     
lancé dans l’aventure, aux pourquois tu y est encore, aux pourquois tu veux chier sur tout le monde en                   
étant major ou juste dans le NC, aux pourquois tu pense tellement à devenir tuteur.  
Je suis passé par ton stade, je peux t’assurer que ma réussite à cassée les stats qu’on te laisse croire                    
bac S mention TB sinon rien, mdr plus gros mensonge du monde. Tout le monde peut réussir, il suffit                   
juste de te mettre les coups de pied au cul quand il le faut, quand 1-2-3 années dictent toute une vie, je                      
peux t’assurer que les sacrifices seront récompensé. Alors fais taire la petite voie du doute qui est en toi                   
(on l’a tous) et fonce ma poule, FONCE vers ta réussite, vers ton bonheur. Je te souhaite qu’une chose                   
c’est de te défoncer pour décrocher ce NC, c’est le seul moyen Donne tout ce que tu as et tu n’auras                     
aucun regret. Je vais t’avouer ma plus grande peur;  c’est d’avoir des regrets.  
Ma plus grosse peur c’est de regretter… regretter de ne pas avoir essayé, regretter ne pas avoir tout                  
donné pour réussir alors fais comme beaucoup de personne avant nous, vie avec le moins de regret                 
possible et ta vie sera la plus heureuse, je peux te l'assurer, qu’il y ait du succès ou de l'échec tu seras                      
heureux. Et promis le bonheur n’est pas illusoire contrairement à ce que peut dire ZIP.  
La bise ! 💛 
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Arnaud Ziapkoff aka “Le bonheur est illusoire” : N’oubliez pas que le plus important c’est de croire                 
en vous, peu importe si vos potes, parents ou qui sais-je pensent que vous l’aurez jamais. 
Cette PACES vous la faîtes pour vous, pour le futur métier que vous voudrez exercer et donc que ce soit                    
pendant les révisions ou devant les sujets du concours dîtes vous que vous l’aurez et pour ça mettez les                   
chances de votre côté pour surtout n’avoir AUCUN regret. 
On se retrouve au second semestre pour la meilleur matière de la PACES : l’UE 3B en toute objectivité.                   
Je le répète mais l’humour, c’est vraiment bien (cf lien des titres de QCMs) :) 
Bon courage à tous et à toutes. 
Le béco 💛 
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