
 
CORRECTION - ED n°3  - UE3A 

16, 17 et 18 Octobre 2018 -  Fait par Alice, Henri, Théo, Louise, Benfit, Rayann, Milena, 
Lucas et la Gauxinelle.  

 
QCM 1 : ABDE 
A. VRAI, car la pente de fusion est négative. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est l’inverse : on a une congélation suivie d’une sublimation comme l’expliquent les items               

D et E. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 2 : CD 
A. FAUX, voir réponse C. 
B. FAUX, voir réponse C. 
C. VRAI, on prend la formule sur la cryométrie : ΔTcong= Kcong*cosomale  

➢ ⇔ cosmolale = ΔTcong / Kcong 

➢ ⇔ cosmolale = 0,63/1,80 
➢ ⇔ cosmolale = 9*0,07/9*0,2 
➢ ⇔ cosmolale = 7.10-2/(2.10-1) 
➢ ⇔ cosmolale = 3,5.10-1 = 0,35 OSM/KG!!! 

or cosmolale=i*cmolale (i étant le nombre de particules se dissociant dans le soluté). Ici avec le NaCl on a 2                    
particules Na+ et Cl- d’où i = 2. Donc cmolale= cosmolale/2 = 0,35/2 = 0,175 mol/kg. 
 
La formule du cours sur la concentration molale est : c molale = n(NaCl)/m(solvant) avec n = m / M → on        
remplace n dans la formule ce qui donne :  

cmolale = m(NaCl) / [M(NaCl)*m(solvant)] 
⇔ m(NaCl) = cmolale* M(NaCl)* m(solvant) 
⇔ m(NaCl) = 0,175*60.10-3*3  
⇔ m(NaCl) = 175.10-3*180.10-3 
⇔ m(NaCl)= 31 500.10-6 kg soit 31,5g. 

D. VRAI, on a ajouté un soluté à la solution aqueuse donc on a abaissé son point de fusion : la                    
température de fusion de l’eau est de 0°C donc 0 - ΔTcong = 0 - 0,63 soit Tfusion = - 0,63°C. 

E. FAUX, voir réponse D. 
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QCM 3 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, l’inverse de la conductance c’est la résistance. Et la résistivité correspond à l’inverse de la                

conductivité. 
C. VRAI, pas de spoil mais c’est pour le 2ème semestre tout ça. 
D. VRAI, il n’y pas de différence de potentiel sur une portion de fil qui ne comprend aucun dipôle ; en                    

revanche selon la loi des nœuds et la loi d’Ohm, iA est différent de iB
. 

E. FAUX, c’est la résistance qui s’exprime en Ω (Ohm), pas besoin d’aller plus loin. En ce qui                 
concerne les dimensions de la résistance, elles sont vraies mais pour faire joli, simple question de                
culture G (vous pouvez toujours vous entraîner à faire les équations au dimension pour les               
trouver!).  

 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, c’est un VCG que l’on obtient aux 2 premières hypothèses d’Einthoven. 
B. VRAI, on utilise donc 6 dérivations périphériques pour une exploration dans le plan frontal. 
C. FAUX, la déflexion QRS est due à une dépolarisation ventriculaire et repolarisation auriculaire (qui              

y est masquée). 
D. VRAI, c’est la norme (mais certains ECG peuvent être utilisés avec une vitesse différente. 
E. VRAI, P-R représente le décalage entre la contraction auriculaire et ventriculaire. 
 
QCM 5 : AE 
A. VRAI, B = µ0*i*n donc i = B/(µ0*n). Il faut faire attention à convertir n en nombre de spires par                    

mètre ce qui donne n = 30*102 = 3000 spires/m. On a donc i = 36/(3*4*10-7*3000) et pour simplifier                   
les calculs, on décompose 36 (= 6*6 = 2*3*2*3 = 4*3*3) ce qui donne i = (3*3*4)/(3*4*10-7*3000) =                  
1/(10-7 *103) = 1/10-4 = 104 A. 

B. FAUX, ne pas oublier de convertir les spires/cm en spires/m. 
C. FAUX, cf A et D. 
D. FAUX, ici, on était en présence d’un solénoïde infini (et non d’une bobine toroïdale, dont la formule                 

aurait été B = (µ0*N*i)/(2πr) avec N étant le nombre de spires total).  
E. VRAI, 1 Ampère = 1 Coulomb/seconde, ne pas oublier qu’il peut y avoir plusieurs réponses justes                

en jouant avec les unités. 
 
QCM 6 : BDE 
A. FAUX, on utilise un noyau avec un nombre IMPAIR. 
B. VRAI, ν0 = (γ/2π)*B0 donc si B0 augmente ν0 augmente (proportionnel). 
C. VRAI, les spin s'orientent dans la DIRECTION de B0 et il existe plus de spin up (même sens que                   

B0) que de spin down (sens opposé à B0). Mais l'aimantation totale s’oriente bien dans le SENS                 
de B0. 

D. VRAI. 
E. VRAI, ΔE = (γ/2π)*h*B0 et ν1=ν0 or ν0= (γ/2π)*B0 donc ΔE = h*ν0 = h*v1. 
 
QCM 7 : ACD 
A. VRAI, la masse atomique est un indicateur du nombre de nucléons dans l’atome, ici le Zinc et le                  

Cuivre ont donc le même A = 65. La réaction est donc : 65
30Zn → 63

29Cu + 01β+ + ν. 
B. FAUX, cette émission n’est possible que si MX-MY > 1,022 MeV. 
C. VRAI. 
D. VRAI, on utilise la formule Emax = (MX - MY - 2*me)*c2 

⇔ Emax = [64,92924 - 64,92778 - (2*0,0005)]*1000 
⇔ Emax = (0,00146 - 0,001)*1000 
⇔ Emax = 0,00046*1000 
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⇔ Emax = 0,46 MeV < 0,5 MeV. 
E. FAUX, voir la correction du D.  
 
QCM 8 : ABCD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, lorsque la longueur d’onde est environ égale à la fente, on parle d’optique ondulatoire               

pour expliquer les phénomènes de diffractions et d’interférences. 
 
QCM 9 : ABD 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, un milieu homogène a les mêmes propriétés en tous ces points. Un milieu isotrope est un                 

milieu dont les propriétés physiques (ex: vitesse de la lumière) sont les mêmes dans toutes les                
directions (exemple : vide et l'air). 

D. VRAI. 
E. FAUX, justement, la diffraction s’explique par les lois de l’optique ondulatoire et pas par les lois de                 

l’optique géométrique. 
 
QCM 10 : ACE 
A. VRAI, toutes les ondes sont en phase sur un même front d’onde (“égale perturbation” dans le                

cours). 
B. FAUX, c’est quand la fente est plus petite ou égale à la longueur d’onde (= optique ondulatoire). 
C. VRAI. 
D. FAUX, dans la loi de Cauchy l’indice de réfraction est inversement proportionnel au carré de la                

longueur d’onde n = A + B/ƛ2 avec A et B des constantes positives. 
E. VRAI, à grande distance, l’arc de l’onde possède un rayon tendant vers l’infini, les fronts d’ondes                

deviennent alors parallèles.  
 
QCM 11 : AD 
A. VRAI, une frange claire correspond à une interférence constructive qui se produit si la différence               

de marche δ est proportionnel à λ (d’un facteur k) ou égale à 0. Ici, δ = 110 – 100 = 10 cm                       
(distance supplémentaire parcourue par l'onde passant par la fente la plus éloignée de P par               
rapport à l'onde passant par la fente la plus proche). 10 cm = 1*108 nm or δ/λ = k = 1.108/100 =                      
108/102 = 1.106 qui est un nombre entier donc la frange est brillante. 

B. FAUX (cf A). 
C. FAUX, la distance entre 2 franges de même type correspond à l'interfrange i. On utilise la formule :                  

i = (λ*D)/a ainsi λ = 100 nm = 100.10-9 m, a = 5 nm = 5.10-9 m et D = 50 cm = 5.10-1 m alors i =                             
(100*10-9*5*10-1)/(5*10-9)= 100*10-1 m = 10 m. 

D. VRAI, si la différence de marche est égale à 0 ou k*λ (avec k un nombre entier) alors l'interférence                   
est constructive ; on aura des franges brillantes. C’est le cas au point P. 

E. FAUX, si la taille de la fente est supérieure à λ alors il n'y a pas diffraction donc pas                   
d'interférences. Cependant, tant que λ < i, l’interfrange est bel et bien proportionnelle à la longueur                
d’onde. 

 
QCM 12 : B 
A. FAUX, la théorie corpusculaire a été donnée par Newton et Descartes. 
B. VRAI. 
C. FAUX, h est la constante de Planck égale à 6,62.10-34J.s. 
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D. FAUX, la lumière possède à la fois des caractéristiques ondulatoires et corpusculaires, c’est la              
base de la théorie de la dualité onde-corpuscule (Merci De Broglie!). 

E. FAUX, ce sont des électrons qui sont émis dans l’effet photoélectrique. Décortiquez les mots!              
Photo-électrique → Photo = photon + électrique = électron. 

 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, le principe de retour inverse de la lumière ainsi que la propagation rectiligne de la lumière                 

sont deux lois fondamentales de l’optique géométrique. 
B. VRAI. 
C. FAUX, dans ce cas, il s’écarte de la normale. C’est si n1 > n2 qu’il se rapproche de la normale. 
D. VRAI, cela veut dire que si on envoie, par exemple, une lumière blanche dans un prisme ; à la                   

sortie, on aura séparation des différentes couleurs en fonction de leur longueur d’onde respective. 
E. FAUX, justement, la réflexion est totale de façon à ce que l’intensité du rayon lumineux ne soit pas                  

atténuée. 
 
QCM 14 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, Ainsi, comme iincident = irefléchi, on a irefléchit = 30° par rapport à la fenêtre.                

Or l’angle par rapport à la normal est l’angle complémentaire de l’angle réfléchi             
d’où sa valeur : 90 - iréflechi = 90 - 30 = 60°. Irvin reçoit donc le LASER dans les                    
yeux. 

C. FAUX, cf. réponse D. 
D. VRAI, en effet on sait que : 

● Irefléchi / Iincident = ((n1 - n2) / (n1 + n2))
2  

● Irefléchi = ((n1 - n2) / (n1 + n2))
2 *Iincident  

● Irefléchi = ((1 - 1,5) / (1 + 1,5))2 *10 
● Irefléchi = (-0,5/2,5)2 * 10 = (-0,2)2 * 10  
● Irefléchi = 0,04*10 = 0,4 cd ce qui est inférieur à 1 cd donc il n’y a pas de conséquence pour Irvin                      

malheureusement… 
      E.  VRAI. 

 
QCM 15 : ABE 
A. VRAI, car on va du milieu le moins réfringent vers le plus réfringent. Il n’y a pas de réfraction si                    

l’angle de réfraction est supérieur ou égale à 90° (reflexion). Or sin(90°) = 1 et sin(r) = (n1 /                   
n2)*sin(i). Pour qu’il y ai réfraction à coup sûr, sin(r) < 1 or sin(i) est forcément inférieur à 1 donc si                     
n1/n2 < 1 alors sin(r) < 1. C’est le cas lorsqu’on passe du milieu le moins réfringent vers le plus                    
réfringent. 

B. VRAI, tout comme le rayon réfléchi. 
C. FAUX, cf E. 
D. FAUX, cf E. 
E. VRAI, on connait n1, n2 et i (l’angle d’incidence), donc on applique la formule n1sin(i) = n2sin(r).                 

L’angle d’incidence est l’angle que fait le rayon incident par rapport à la normale de notre face,                 
donc ici i = 90°- 15° = 75°. Donc sin(r) = (n1/n2)*0,96= (1/1,5)*0,96 = (2/3)*0,96 = 0,64 d’où r = 40°. 

 
QCM 16 : C 
A. FAUX, tout d’abord, il faut bien faire attention à utiliser les           

valeurs des angles par rapport à la normale et non à la            
surface. Donc ici, attention à bien repérer les angles : i = 90             
- 10 = 80°, r’= 90 - 50 = 40°. Ensuite, on a D = 55° et A =                   
70°. On cherche i’ donc on utilise D = i + i’ - A <=> i’= D - i +                    
A = 55-80+70 = 45°. Puis sin(i’) = n*sin(r’). On cherche n            
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donc n = (sin(i’)) / (sin(r’)) = sin(45°) / sin(40°) = 0,7/0,65. On pose la division et on trouve : n =                      
1,07. 

B. FAUX, cf réponse A. 
C. VRAI, cf réponse A. 
D. FAUX, cf réponse A. 
E. FAUX, cf réponse A. 
 
QCM 17 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est la définition d’une image réelle. Une image virtuelle ne peut pas être observée sur un                 

écran. 
C. FAUX, l’oeil ne distingue pas une image réelle d’une image virtuelle. 
D. VRAI, de plus il est dit principal sur l’axe principal. 
E. FAUX, c’est le plan passant par F et qui constitue le conjugué d’un plan image situé à L’INFINI. 
 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, pour un miroir convergent, C se place avant S dans le sens de la lumière donc SC est                   

négatif, aussi, on utilise la formule de conjugaison : 1
SA′ + 1

SA = 2
SC  

⇔ 1
SA = 2

SC − 1
SA′  

⇔ 1
SA = 2

−6 − 1
−12  

⇔ −1
SA = 6

2 + 1
12  

⇔ −1
SA = 4

12 + 1
12  

⇔ −1
SA = 4

1  
⇔ .A −  cm  S = 4  

B. VRAI, voir la réponse A. 
C. VRAI, on utilise la formule d’agrandissement −γ = SA

SA′  
⇔ −  γ = −4

−12  
⇔   γ =  − 3  

 > 1 donc l’image est plus grande que l’objet.γ|  |  
D. FAUX,  < 0 donc l’image apparaît dans le sens inverse de l’objet. γ  
E. VRAI, lors de la construction d’une image, lorsqu’un rayon arrive parallèle à l’axe optique, il               

passera par le foyer image. Or nous sommes dans un miroir sphérique, donc le foyer image et le                  
foyer objet sont confondus.  

  
QCM 19 : ACD 
A. VRAI, on est dans le cas d’un miroir sphérique divergent autrement dit > 0 avec C le centre du            SC        

miroir et S son sommet donc correspond bien au rayon du miroir qui fait 5 cm donc = +5      SC             SC   
cm. 

B. FAUX, le grandissement γ = - / donc si > , |γ|<1 donc l'image est plus petite que      SA′ SA    SA SA′         
l'objet. 

C. VRAI, c’est une des propriétés du miroir sphérique :  = .SF SF ′  
D. VRAI, 1/ + 1/ ’ = 1/ = 2/ or = -150 cm (car il est devant le miroir) et = = +5 cm SA   SA   SF   SC   SA            SC      

(car le miroir est divergent et donc convexe) donc 1/ + 1/ ’ = 2/ ↔ 1/ ’ = 2/ – 1/ =         SA   SA   SC   SA   SC   SA   
2/5 – 1/(-150) = 60/150 + 1/150 = 61/150  donc ’ = 150/61 cm ≈ + 2,5 cm.SA  

E. FAUX, γ = - / = - 2,5/(-150) = 2,5/150 < 1 donc |γ| est inférieur à 1, l'image est plus petite    SA′ SA                   
que l'objet et dans le même sens. 

 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 5/8 



QCM 20 : BC 
A. FAUX, pour un miroir plan l’image est toujours virtuelle et de même taille. En effet le miroir ne                  

laisse pas passer les rayons lumineux. L’image de l’autre côté du miroir sera ainsi virtuelle. 
B. VRAI, voir réponse A. 
C. VRAI, l’image d’un objet par un miroir plan est le symétrique orthogonal de l’objet par rapport au                 

plan du miroir c’est-à-dire qu’elle sera le parfait symétrique, d’où : = - . L’objet est réel : ainsi           SA   SA′       
 = - 4 m → donc  = 4 m. L’image est ainsi à 4 mètres (à droite) du sommet.SA SA′  

D. FAUX, le rayon  de ce miroir est infini, on ne peut donc pas calculer cette longueur.SC  
E. FAUX, le miroir est le seul système STIGMATIQUE et aplanétique. 
 
QCM 21 : AD 
A. VRAI, pour connaitre le signe de il suffit de regarder le sens de la lumière. Ici, elle se propage      SC               

de gauche à droite (= sens conventionnel). Or de gauche à droite sur le schéma on lit CS. Comme                   
on sait que le centre est à 5 cm du sommet on peut ainsi écrire que = 5 cm et donc = - 5                CS       SC     
cm. 

B. FAUX, deux raisons pour lesquels le dioptre est divergent : n1 < n2, et les foyers sont virtuels :  
< O et > O.SF ′ SF  

C. FAUX, on décortique le calcul pour se faciliter la tâche (avec toutes les normes en cm). 
(n1 - n2)/  = 1,5 - 2 / - 5SC   
(n1 - n2)/  = -0,5 / -5 = 0,1SC   
On sait aussi que n1 /  = 1,5 / - 15 = - 0,1SA  
Ainsi, n2 /  = - (n1 - n2)/ SC + n1 /  car n1 /   - n2 /  = (n1 - n2)/SA′ SA SA SA′ SC   
⟺ n2 /  = - 0,1 + (- 0,1) = - 0,2SA′   
⟺ 2 /  = - 0,2SA′   
⟺  = - 2/0,2 = - 10 cm.SA′  

D. VRAI, cf. item D. 
E. FAUX, ici il n’y a pas besoin de faire de calcul car un dioptre divergent à forcément une vergence                    

négative. Mais si vous souhaitez tout de même la calculer, on utilise la formule suivante : 
V = (n2 - n1)/  = (2 - 1,5)/(-5) = 0,5/(-5) = - 0,1 δ.SC  

 
QCM 22 : B 
A. FAUX, pour trouver on va utiliser la formule : n1/ - n2/ = (n1-n2)/ . On doit donc tout   SA′        SA   SA′   SC      

d’abord calculer  : = + = 3 + (-1) = + 2 cm.SC SC SF SF ′   
Ensuite on a : n1/  - n2/  = (n1-n2)/SA SA′ SC  
⇔ 1,5/(-6) - 1/  = (1,5-1)/2SA′   
⇔   - 1/4  - 1/  = 0,5/2SA′  
⇔ - 1/  = ¼ + ¼SA′   
⇔ 1/  = - ¼ - ¼  = - ½SA′   
⇔  = - 2 cm.SA′  

B. VRAI, voir A. 
C. FAUX, voir A. 
D. FAUX, même pas besoin de calculer, la vergence est exprimée en dioptries = m-1 !! 
E. FAUX, l’image créée est une image virtuelle car elle se situe à gauche du dioptre sur le schéma                  

donc dans la zone image virtuelle.  
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QCM 23 : CE 
A. FAUX, on a un objet réel et une image virtuelle donc = -10 cm et = -2 cm. Donc d’après la           OA     OA′       

formule du grossissement, γ = / = -2/(-10) = 0,2 > 0 donc l’image est dans le même sens     OA′  OA              
que l’objet.  

B. FAUX, 1/ = 1/ - 1/ donc 1/ = 1/(-2) - 1/(-10) = -0,5 - (-0,1) = -0,5 + 0,1 = -0,4. ⇔ OF ′   OA′  OA   OF ′                 
OF’ = 1/(-0,4) = - 2,5 cm. 

C. VRAI, attention pour le calcul de la vergence, les distances doivent être en m et non en cm. D’où :                    
V = 1/ = 1/(-2,5.10-2) = (2*0,5)/(-5*0,5*10-2) = - 2/(5.10-2) = - 0,4.102 = - 40 δ.OF ′  

D. FAUX, cf. item C.  
E. VRAI, le cours dit clairement qu’une lentille biconcave est une lentille divergente. De plus, ici on a                 

calculé la vergence qui est négative donc ça nous confirme qu’on a une lentille divergente. 
 

QCM 24 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, l’image se forme sur la rétine. 
C. FAUX, ils modifient la courbure du cristallin. 
D. VRAI. 
E. FAUX, de 25 cm à l’infini. 
 
QCM 25 : ABCE 
A. VRAI, cela signifie que le l’oeil est trop long et/ou qu’il est trop convergent pour sa longueur. 
B. VRAI, du coup l’image se forme en arrière de la rétine. 
C. VRAI, la presbytie peut être liée à l’âge avec une perte d’élasticité du cristallin. 
D. FAUX, dans l’oeil myope la convergence se fait “trop tôt”, en avant de la rétine ; il faut donc une                    

lentille divergente pour compenser cela. 
E. VRAI, à cause de cela, l’oeil n’est plus capable, à partir d’un point objet lumineux, de fournir une                  

image ponctuelle. 
 
QCM 26 : CD 
A. FAUX, un LASER est une émission stimulée de radiation. 
B. FAUX, il s’agit de la définition de l’absorption ! Notre électron est encore sous forme excité donc                 

aucune émission n’a encore eu lieu. 
C. VRAI, cela permet d’amplifier le nombre de photons. 
D. VRAI, voir schéma. 
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E. FAUX, les atomes reviennent à leur état fondamental en deux étapes, dans un premier temps, ils                

vont procéder à une émission spontanée pour libérer un peu d’énergie, puis on va leur apporter                
une énergie sous forme d’un photon de manière à obtenir une émission stimulée.  

 
QCM 27 : B 
A. FAUX, c’est justement l’utilisation de miroirs plan qui entraînerait des pertes latérales ; on utilise               

donc des miroirs sphériques. 
B. VRAI. 
C. FAUX, les impulsions sont de l’ordre de la nanoseconde (10-9 s) à la femtoseconde (10-15 s). 
D. FAUX, c’est un laser à milieu solide. 
E. FAUX, c’est l’effet électromécanique du laser qui a une action disruptive (définition : qui se produit                

avec soudaineté et s’accompagne d’une étincelle). Cependant l’effet thermique est bien           
prédominant en ophtalmologie. 

 
 

BON COURAGE DE DE LA PART DE RICARDOOOO  <3 <3 
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