
 

 

CORRECTION Concours 2018 UE3A 
Faite par l’équipe UE3 2019-2020  

 
QCM 1 : CD  
A. FAUX, l’eau est un bon solvant pour les molécules polaires. En effet, les molécules d’eau sont                

elles-mêmes des molécules polaires de par leur géométrie coudée. Les barycentres des charges             
positives (les deux hydrogènes) ne coïncident pas avec les barycentres des charges négatives             
(l’oxygène). Ainsi, ces moments dipolaires permanents permettent une bonne solvatation des ions,            
par exemple. Cependant, une molécule apolaire résulte d’une distribution symétrique des électrons :             
ainsi, la différence d’électronégativité entre les atomes qui la composent est très faible voire nulle : les                 
charges partielles sont nulles et n’interagissent que très peu avec les les charges partielles de               
l’eau. 

B. FAUX, l’ajout d’un soluté dans un solvant induit un abaissement          
relatif de la pression de vapeur saturante : c’est la loi de la             
tonométrie. De façon générale, d’après les lois de Raoult, l’ajout          
d’un soluté se traduit par abaissement des courbes de fusion          
et de vaporisation.  
Vous pouvez alors dessiner votre diagramme de phase et une          
courbe de vaporisation abaissée pour voir qu’il y a bien une           
diminution de la pression de vapeur saturante ∆P lorsqu’on ajoute          
un soluté.  

C. VRAI, l’ajout d’un soluté dans un solvant induit une élévation de           
la température d’ébullition, qui correspond aussi à la        
température de liquéfaction ou encore de condensation liquide        
de votre corps pur : c’est la loi de l’ébulliométrie. 
De la même manière, pour s’en rappeler, vous pouvez à partir du            
dessin de vos deux courbes de fusion et de vaporisation          
abaissées, observer une élévation de la température d’ébullition        
∆Teb entre votre courbe de vaporisation initiale et la courbe de           
vaporisation finale. 

D. VRAI, la plasmolyse correspond à une sortie d’eau de la cellule.           
Ce mouvement est induit par les phénomènes d’osmose : l’eau diffuse du compartiment             
hypotonique (le moins concentré) vers le compartiment hypertonique (le plus concentré). On            
observe donc une a plasmolyse quand la cellule est hypotonique par rapport à un milieu               
extracellulaire hypertonique : elle perd de l’eau pour diluer le compartiment extracellulaire. 

E. FAUX, voir correction item D. 
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QCM 2 : D 
A. FAUX. La concentration osmolaire d’une solution est égale à la somme des concentrations             

osmolaires de chaque constituant. Ainsi, il faut calculer les concentrations osmolaires en NaCl, en              
MgCl2 et en glucose.  

 
● Avant tout, il faut savoir qu’en solution, ces espèces donnent respectivement : 

- NaCl →  Na+ + Cl-  : on obtient donc 2 particules (i=2). 
 

- MgCl2 →  Mg2+ + 2Cl-  : on obtient donc 3 particules (i=3). 
- Le glucose ne se dissocie pas en solution (c’est une particule non-électrolyte) 

 
● De plus, la formule pour calculer les concentrations osmolaires : cosmolaire = i.Cmolaire avec i le                

coefficient d’ionisation (soit le nombre de particules que l’on obtient lorsqu’on met l’espèce en              
solution).  

● Autre rappel concernant cette fois la notation, M = mol/L. 
● On peut calculer la concentration osmolaire :  

- cosmolaire(NaCl) = i.cmolaire(NaCl) = 2 x 20 = 40 mosmol/L. 
- cosmolaire(MgCl2) = i.cmolaire(MgCl2) = 3 x 10 = 30 mosmol/L. 
- cosmolaire(glucose) = i.cmolaire(glucose) = 1 x 40 = 40 mosmol/L. 

→ la concentration osmolaire totale est donc: cosmolaire(totale) = 40 + 30 + 40 = 110 mosmol/L >                  
100 mosmol/L. 

ATTENTION, dans l’item, on parle de concentration osmolaire en mM, or, une concentration             
osmolaire doit être donnée en osmol/L : l’unité rendait donc faux les items A et B. 
B. FAUX,voir item A. 
C. FAUX, la formule permettant de calculer la concentration équivalente est :  

 Ceq(X) = . cmolairez| |   
Ensuite, il faut toujours vérifier dans combien de constituants on retrouve l’espèce en question.  
➔ Ainsi, on sait que les ions Mg2+ ne sont présents que dans le chlorure de magnésium MgCl2                 

donc, [Mg2+] = cmolaire(MgCl2) = 10 mM.  
On sait aussi que la valeur absolue de la charge de l’ion vaut 2. 
La concentration équivalente est : Ceq(Mg2+) = . cmolaire = 2x10 = 20 mEq/L.z| |  

D. VRAI, suivons le même raisonnement que pour l’item C. L’ion Cl- est présent dans le NaCl et le                  
MgCl2. La concentration molaire de chlore totale vaut donc :  

● [Cl-] = cmolaire(NaCl) + 2.cmolaire(MgCl2)  
● [Cl-] = 20 + 2x10  
● [Cl-] = 40 mM.  

     → Attention à ne pas oublier de multiplier par 2 la concentration de MgCl2, car on obtiendra 2  
     moles de chlore après dissociation de MgCl2. 
     On peut donc maintenant calculer la concentration équivalente d’ions chlore, en multipliant la  
     concentration molaire trouvée par la charge des ions chlore (z = 1) : 

Ceq(Cl-) = 1x40 = 40 mEq/L. La concentration équivalente en ions chlorure est donc supérieure à                
35 mEq/L. 
E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 3 : ABD 
A. VRAI, pour savoir si les électrons pourront être accélérés entre les électrodes, il faut savoir dans quel                 

sens ils se déplacent. Grâce à la formule = - grad( ), nous savons que le champ électrique se        E
→

   V
→

         
dirige vers les potentiels décroissants. Ici, U2 > U1, le champ électrique se déplacera donc de                
l’électrode droite possédant un potentiel U2 vers l’électrode gauche possédant un potentiel U1 (ayant              
le potentiel le plus faible). 
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→ De plus, nous savons que = q. : nous sommes ici en présence d’électrons de charge q < 0, la      F
→

  E
→

              
force s’appliquant sur les électrons est donc dirigée en sens opposé du champ électrique. Les               
électrons iront donc vers les potentiels croissants, ils pourront être accélérés en se déplaçant de               
U1 vers U2. 

 
 

B. VRAI, Nous savons que l’énergie totale d’un électron est :  Etotale = Ecinétique +  Epotentielle avec :  
- Ecinétque = ½ .m.v2 
- Epotentielle = qU. 

 
D’après le principe de conservation de l’énergie, Etotale = constante, elle sera donc identique              

au point O et au point M. Or, d’après l'énoncé, les électrons arrivent au point O avec une vitesse                   
négligeable donc  Ecinétique O = 0. 
 

● Etotale O = Etotale M  
● Ecinétique O +  Epotentielle O = Ecinétique M +  Epotentielle M 
● 0 + qU1 = Ecinétique M +  qU2 
● Ecinétique M = qU1 - qU2 

● Ecinétique M = qΔU. 
 
D’après l’énoncé, la charge élémentaire d’un électron q = - 1,6.10-19 C (on n’oublie pas le moins pour les                   
particules chargées négativement).  

 
● Ecinétique M = q.(U1 - U2) 
● Ecinétique M = - 1,6.10-19.(- 1000) 
● Ecinétique M =1,6.10-19.1000 
● Ecinétique M = 1,6.10-16 J. 

 
Or, 1 eV = 1,6.10-19 J ↔ E cinétique M = 1,6.10-16/1,6.10-19 = 1000 eV = 1 keV.  

 
C. FAUX, à partir du point M, les électrons ne sont plus soumis à un champ électrique mais à un champ                    

magnétique qui va permettre de dévier leur trajectoire. Par conséquent, il n’est plus question d’une               
augmentation de leur énergie cinétique comme entre les deux électrodes, mais d’une déviation de              
leur trajectoire selon le principe établi par le rayon de Larmor : on aura une trajectoire circulaire et                  
un mouvement uniforme, ce qui revient à une vitesse constante.  

D. VRAI, nous cherchons ici à relier le sens du champ magnétique à la force s’appliquant sur les           B
→

    F
→

   
électrons et qui va les “dévier”. Dès que l’on parle de direction de vecteur, il faut tout de suite penser                    
à la règle de la main droite. Ici, on veut relier sens du champ magnétique, de la force s’appliquant                   
sur une particule et la charge de cette particule : on utilise la force de Lorentz 
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→ Pour appliquer cette règle, il faut que votre majeur, votre index et votre pollex forment un                 
repère orthonormé. 

● D’après l’énoncé, le champ magnétique est perpendiculaire et sort de la feuille : il est               
donc dirigé vers nous. De plus le vecteur vitesse est dirigé vers la droite car les                
électrons sont accélérés de gauche à droite. 

● J’ai choisi la représentation où l’index est dirigé vers le bas et indique la direction de la                 
force, le pollex vers nous dirige le champ magnétique et le majeur vers la droite le vecteur                 
vitesse. 
➠ ce n’est qu’une représentation, vous pouvez très bien choisir de faire porter la force               
par votre pouce qui sera alors dirigé vers le bas. 

 
 
 

● Cependant, nous somme dans le cas d’une force        
s’appliquant sur une particule chargée négativement,      
l’électron. 

● Il faut donc faire une rotation de 180 ° dans le           
plan de la direction de la vitesse pour que le vecteur q soit           v→   
orienté vers la gauche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 4 : A 
A. VRAI, pour répondre à cet item, il faut se servir de la loi d’Ohm : U = R.I. On cherche U4, on connaît                       

R4 = 2 Ω, il manque donc i4. Or, la somme des intensités des courants entrants est égale à la somme                     
des intensités des courants sortants (d’après la loi des noeuds), donc l’intensité totale présente au               
sein de la dérivation (i1 + i2) vaut 1 A (mais cela est réparti entre les différentes voies) puis l’intensité                    
qui sort de cette dérivation vaut également 1 A, donc i4 = i1 = 1 A. 

→ Ainsi, U = 2 x 1 = 2 V.  
NB : la différence de potentiel fait référence à la tension. 

B. FAUX, dans le cas où chaque branche de la dérivation (dotée d’une même tension) présente une                
seule résistance, si jamais une résistance est plus importante que l’autre alors on peut assurer que                
l’intensité aux bornes de la résistance la plus faible est supérieure à l’intensité aux bornes de la                 
résistance la plus importante via la relation U = R.I. Néanmoins, si une autre résistance intervient                
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dans le calcul ce n’est plus possible (comme ici où les résistances R2 et R3 sont en série). Pour                   
trouver l’intensité de la branche il faudra alors utiliser la Req (c’est à dire R2 + R3) qui va permettre de                     
calculer i2. On peut avoir  

➔ Soit, Req2 > R1 ⇒ i2 < i1. 
➔ Soit Req2 < R1 ⇒ i2 > i1. 

Les 2 inégalités sont possibles et cela dépend de R1 et R2 alors que l’item interroge sur le fait que ça                     
soit vérifié dans tous les cas. 
NB : Si vous avez toujours le doute, faites vous des exemples pour en trouver un qui valide votre                   
idée, ici par exemple prenez R1 = 4 Ω et R2 = 4 Ω, on a bien R1 < Req2 donc i1 > i2. De façon générale                           
si R1 = R2 ⇒ i1 > i2. 

C. FAUX, on calcule les intensités avec la loi d’Ohm : 
● U = R.I 
● I = U/R 

Or, la tension en dérivation est égale dans chaque branche, donc U1 = U2 . 
● i1 = U1/2 
● i2 = U2/Req = U2/(R2+R3) = U2/(2+4) = U2/6.  

Req = somme de R2 et R3 car les résistances sont en série. 
→ Ainsi, U1/2 > U2/6 ⇒  i1 > i2. 

D. FAUX, on cherche la Req de l’ensemble de la dérivation. On commence par ce qui est en série, soit R2                    
et R3. Or, en série la résistance équivalente est égale à la somme des résistances, d’où Req = R2 + R3                     
= 2 + 4 = 6. 

Puis pour Req en dérivation, on utilise la formule 1/Req = ./Ri∑
 

 
1  

● 1/Req(1;2;3) = 1/R2+3 + 1/R1  
● 1/Req(1;2;3) = 1/6 + 1/2  
● 1/Req(1;2;3) = 1/6 + 3/6  
● 1/Req(1;2;3) = 4/6 = 2/3. 

→ Donc, Req(1;2;3) = 3/2 et 3/2 < 2 ⇒ Req(1;2;3) < R4. 
E. FAUX, on va calculer U avec la loi d’ohm : U = R.I. 

On connaît i = 1 A, on calcule alors Req = Req(1;2;3)+R4  
Pour la Req(1;2;3) voir item D. Ensuite, on se retrouve avec l’ensemble des R en série donc on les                   

additionne : Req = 3/2 + 2 = 3,5 Ω. 
→ U = R x I = 3,5 x 1 = 3,5 V. La tension aux bornes du générateur n’est pas de 5 V mais de 3,5 V.  

 
QCM 5 : BCDE 
A. FAUX, le champ magnétique terrestre est : Bhorizontal = 0,3 G, soit 0,3.10-4 T ! 
B. VRAI, il faut bien différencier les termes “ferromagnétique” et “paramagnétique” : 

● Matériau ferromagnétique = naturellement aimanté (autrement dit, ce sont des aimants           
permanents), comme l’oxyde de fer FeO4. 

● Matériau paramagnétique = sensible au magnétisme, attiré par les aimants, comme le fer. 
Moyen mnémo : PAramagnétique = PAS aimanté 

C. VRAI, en effet la distribution de courant admet un plan de symétrie appelé . Le champ             Π    
magnétique B qui en résulte est contenu dans le plan d’anti-symétrie appelé ’ et il est            Π     
perpendiculaire au plan .Π  
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D. VRAI,on distingue en effet deux types d’ondes en fonction de leurs vitesses de vibration (notée v) et                 

de propagation (notée c) : 
● Les ondes transversales, dont la vitesse de vibration est perpendiculaire à la vitesse de              

propagation. 
● Les ondes longitudinales, dont la vitesse de vibration est parallèle à la vitesse de propagation. 

 
E. VRAI,  

● Soit on sait qu’un rayonnement est ionisant si sa longueur d’onde < 100 nm, ce qui est le cas           λ         
dans l’item. 

● Soit on utilise ici la formule qui permet de caractériser l’énergie des photons en fonction de la                 
longueur d’onde de l’onde électromagnétique à laquelle ils sont associés : E = 1240/ (avec E              λ    
en eV et en nm)λ  
Ici  = 50 nm donc :λ  

- E = 1240/50 
- E = 1240/(100/2) 
- E = 12,4 x 2 
- E = 24,8 eV. 

Un rayonnement est potentiellement ionisant si E > 13,6 eV (énergie d’ionisation de l’atome 
d’hydrogène dans son état fondamental). 
→ Ici, 24,8 > 13,6 donc ce rayonnement EM est bien potentiellement ionisant. 
 
QCM 6 : E 
A. FAUX, attention ici l’item est trop réducteur. Un noyau avec un nombre de protons pair peut être                 

détecté si N (le nombre de neutrons) est impair mais ce ne sont pas les SEULS noyaux détectables.                  
Un noyau avec un nombre de protons Z impair est aussi détectable Si on généralise, pour qu’un                 
noyau soit utilisable en RMN, il faut qu’il possède un nombre impair de protons et/ou neutrons. 

B. FAUX, ici aussi l’item est trop réducteur, voir A. 
C. FAUX, lorsqu’on applique un champ B0 non nul, les spins se placent dans la direction du champ,                 

avec une majorité de spins up, donc l’aimantation nucléaire totale M suit l’axe des Z.  
D. FAUX, ce n’est pas la fréquence de résonnance qui dépend du nombre de noyaux excités, mais                

plutôt le contraire, c’est à dire le nombre de noyaux excités qui dépend de la fréquence de                 
résonnance. En effet, le nombre de noyaux excités (qui correspond à N+dans la loi de Boltzmann)                
dépend de la différence d’énergie, qui dépend elle même de la fréquence de résonance.  

E. VRAI, c’est ce qui permet le contraste entre les tissus de nature différente sur les images IRM. 
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QCM 7 : D 
A. FAUX, après avoir traversé le corps du       

patient, l’intensité du faisceau incident est      
atténuée par les différents tissus. L’image      
radiante correspond alors à la distribution      
de l’intensité du faisceau transmis (dans      
une section droite). Ce n’est pas à       
proprement parler une image : elle      
représente en fait le faisceau transmis dont       
l’intensité varie (dû aux différences     
d’atténuation qui dépendent de l’énergie des      
rayons X, et de la nature et de l’épaisseur de          
l’objet). Elle est donc invisible à l’oeil nu (car le faisceau transmis de rayons X est invisible à l’oeil                   
nu) ! 
C’est à partir de cette image radiante que l’on pourra former une image radiologique sur un écran                 
qui sera, elle, visible à l’oeil nu après émulsion photographique. 
  

B. FAUX, le contraste dépend en effet de la différence entre les coefficients d’atténuation mais aussi               
de l’épaisseur traversée (attention au mot “que”, très catégorique !). Le contraste est plus élevé pour                
une forte différence d’atténuation (schéma de gauche) mais diminue avec l’épaisseur (schéma de             
droite).  

C. FAUX, dans un détecteur basé sur l’ionisation gaz, l’objectif est de recueillir les électrons, émis               
suite aux ionisations, au niveau d’électrodes. Un générateur haute tension permet de créer un champ               
électrique rendant possible la migration des électrons vers l’anode. Les détecteurs à gaz peuvent              
fonctionner selon 5 régimes différents selon la différence de potentiel appliquée (seulement 3             
régimes sont utilisables : 2, 3 et 5). 

Le compteur proportionnel correspond à la 3ème zone. A partir d’une certaine tension             
appliquée, les ionisations primaires entraînent des ionisations secondaires (avalanche de          
Townsend). Le nombre d’électrons collecté au niveau des électrodes (N) est alors proportionnel             
au nombre d’ionisations primaires (K) : N = n.K (où n est un facteur d’amplification augmentant                
avec la tension).  
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D. VRAI, lors d’un dopage n, on introduit dans notre semi-conducteur          
purifié des atomes donneurs. Ces atomes donneurs présentent un         
électron supplémentaire par rapport à l’élément purifié de base.         
Ainsi, cet électron ne pourra pas s’apparier, il sera alors libre : cela             
conduit à un excès d’électrons (et donc excès de charges          
négatives).  

 
E. FAUX, lors d’un dopage p, c’est le phénomène inverse qui se produit.            

Les atomes introduits sont alors accepteurs car il possède un électron           
en moins. Dans ce cas là, il y aura un excès de trous et, par               
conséquent, un excès de charges positives.  
Moyen mnémo : dopage p - excès de trous → positif ; dopage n - excès d’électrons → négatif 

 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, La CDA correspond à la Couche de Demi Atténuation, elle représente l’épaisseur nécessaire              

pour atténuer le faisceau de photons d’un facteur 2 (de moitié plus simplement = une atténuation de                 
50%). Ainsi, la CDA du fer représente l’épaisseur nécessaire pour atténuer le faisceau de photons de                
moitié. 
Pour le connaître on se sert de la courbe semi-log tel que : 

 
On se positionne sur le graphique à 900 cpm, au bout d’une CDA, l’activité sera diminuée de moitié :                   
on aura 450 cpm. On lit en abscisses l’épaisseur correspondante, soit x = 0,6 mm > 0,4 mm (3ème                   
grand carreaux, or 1 carreau = 0,2 mm). 

 
B. VRAI, cf correction A. 
C. VRAI, on se place à 3 mm d’épaisseur en abscisses. Le nombre de photons correspondant, en                

ordonnées, est de 28.  
Or, l’atténuation correspond à N0/N = 900 / 28 > 10, donc le faisceau a été atténué d’un facteur                   

supérieur à 10. Autrement dit, moins de 10 % des photons ont été transmis. L’écran de fer de 3 mm                    
laisse donc passer moins de 10% du faisceau de photons, soit moins d’un dixième. 
D. FAUX, si on associe 2 écrans de fer de 0,3 et de 0,9 mm, cela revient à un unique écran de 1,2 mm                       

d’épaisseur. La CDA étant de 0,6 mm cela correspond à 2 CDA.  
● Ainsi, le faisceau est atténué d’un facteur =  = 4. 2 x/CDA   2 1,2/ 0,6 =  2 2  
● N = N0 / = N0  x (¼) = N0  x 0,25  2 x/CDA   
● 25% des photons sont transmis, donc 75% sont absorbés par ces 2 écrans.  

E. VRAI, si on associe 2 écrans de fer de 3 mm cela revient à un unique écran de 6 mm. La CDA étant                       
de 0,6 mm, 6 mm = 10 CDA.  

● Le faisceau est donc atténué d’un facteur   = ≈ 1 000. 2 x/CDA   2 6/ 0,6 =  2 10   
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● Le faisceau transmis vaut donc 0,1 % du faisceau initial, il y a donc bien moins de 1%                  
des photons qui sont transmis. 

 
QCM 9 : BD 
A. FAUX. Dans l’énoncé, on nous donne le coefficient d’atténuation de l’écran d’aluminium µaluminium = 14               

cm-1. Il nous faut donc appliquer la formule CDA = ln(2)/μ 
● CDAaluminium = ln(2)/μaluminium 

● CDAaluminium = 0,7/14 = 0,05 cm = 0,5 mm > 0,3 mm. 
B. VRAI, on sait qu’un écran de cuivre de 2,5 mm d’épaisseur atténue le rayonnement d’un facteur                

1000. Ainsi, pour x = 2,5 mm : N = N0/1000  22,5/CDA = 1000.↔  
→ Pour continuer, il faut savoir que l’approximation de 210 est 1000. On en déduit donc : 

● 2,5/CDAcuivre = 10. 
● CDAcuivre = 2,5/10 = 0,25 mm. 

C. FAUX, on sait que CDA = ln(2)/μ donc le coefficient d’atténuation est inversement proportionnel à la                
CDA. Ainsi, plus la CDA d’un matériau va être élevée, moins son coefficient d’atténuation le sera. 

● CDAaluminium = 0,5 mm  
● CDAcuivre = 0,25 mm 

→ CDAaluminium > CDAcuivre  μaluminium < μcuivre↔  

→ Le coefficient d’atténuation de l’aluminium est donc inférieur à celui du cuivre. 
D. VRAI, cf. item C. 
E. FAUX, selon l’énoncé, le faisceau de photon va traverser 2 CDA (le fait qu’il s’agisse de deux                 

matériaux différents ne change rien), donc le nombre de photons transmis N = N0/2
2 = N0/4.  

→ Diviser le faisceau par 4 revient à dire que 75% du faisceau a été atténué ou encore que 25%                    
des photons ont été transmis (et 25% > 20%). 
 
QCM 10 : BCDE 
A. FAUX, dans l’effet photoélectrique c’est un électron qui est émis et non un photon. Cependant,               

l’énergie de l’électron émis est bien inférieure à celle du photon incident (car on a perdu une partie de                   
l’énergie pour arracher l’électron au cortège). 

B. VRAI, dans le cas d’un choc tangentiel, le photon incident n’est pas dévié, il conserve l’ensemble de                 
son énergie. 
→ L’item reste très ambigu car le mot “émis” peut porter à confusion : en effet, l’électron n’est pas                   
arraché du cortège puisqu’aucune énergie cinétique ne lui est transférée. 

C. VRAI, la direction des photons diffusés et des électrons émis dépend de l’énergie du photon               
incident. Plus l’énergie du photon incident est élevée :  
➢ Plus la part d’énergie transmise à l’électron est importante. 
➢ Plus le photon est diffusé dans une direction proche de celle du photon incident. 
➢ Plus l’électron est émis dans une direction proche à celle du photon incident. 

 
D. VRAI, d’après la formule de la loi d’atténuation des photons :  

N = N0.e-𝜇x  
→ Le nombre de photons N après traversée du matériau dépend :  

● du coefficient d’atténuation linéique μ, qui dépend de l’énergie du photon incident. 
● de x qui représente l’épaisseur du milieu traversé. 
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E. VRAI, dans l’effet photonucléaire, le noyau absorbe un photon de grande énergie (> 10 MeV), ce qui                 
l’excite : pour revenir à son état de stabilité, il va se désintégrer en émettant un neutron. 

QCM 11 : ABCDE 
Dans ce qcm, on vous demande de trouver quelles réactions peuvent produire du Cu-64 ( ).Cu 64

29   
A. VRAI, il faut tout d’abord écrire chaque particule sous la forme  pour pouvoir écrire la réaction.X AZ   

- Le Cu-63 est un isotope du Cu-64, ils ont donc le même nombre de protons. Le Cu-63                 
s’écrit donc Cu 63

29   
- Le neutron (n) s’écrit n 10  
- Le rayon γ s’écrit  car c’est un rayonnement électromagnétique neutre.γ 00   

Dans la réaction Cu-63 (n, γ) Cu-64, un neutron est envoyé sur le noyau de Cu-63 permettant                 
la formation d’un rayon γ et du noyau de Cu-64. Cela correspond à la réaction suivante :  

Cu n ➝  Cu γ 63
29 +  10

64
29 +  00  

Ensuite, il faut vérifier que l’on a bien une conservation du nombre de masse A et du numéro                  
atomique Z :  

- 63 + 1 = 64 + 0 ⇒  le nombre de masse A est conservé. 
- 29 + 0 = 29 + 0 ⇒  le numéro atomique Z est conservé. 

Cette réaction est donc une voie de production possible du Cu-64.  
B. VRAI, dans cette réaction, un neutron est envoyé sur le noyau de Zn-64 ce qui permet la                 

formation d’un proton et du noyau de Cu-64.  
- Le proton s’écrit p 11   
- Le neutron s’écrit .n 10  
- Le Zn-64, d’après le tableau périodique des éléments, possède 30 protons : il s’écrit donc               

.Zn 64
30  

La réaction est donc la suivante : Zn n ➝  Cu p 64
30 +  10

64
29 +  11  

Il faut vérifier si la loi de conservation est bien respectée :  
- 64 + 1 = 64 + 1 ⇒ le nombre de masse A est bien conservé 
- 30 + 0 = 29 + 1 ⇒  le numéro atomique Z est bien conservé  

C. VRAI, dans cette réaction, un noyau de deutérium est envoyé sur le noyau de Zn-64 ce qui                 
permet la formation de deux protons et d’un noyau de Cu-64.  

- Le noyau de deutérium (aussi appelé deuton) est un isotope de l’hydrogène : il possède 1                
neutron et 1 proton. Par conséquent, il s’écrit .H 21  

- Le proton s’écrit .p 11  
- Le Zn-64 s’écrit .Zn 64

30  
La réaction est donc la suivante : Zn H  ➝  Cu p p.  64

30 +  21
64
29 +  11 +  11  

Il faut vérifier si la loi de conservation est bien respectée :  
- 64 + 2 = 64 + 1 + 1 ⇒ le nombre de masse A est bien conservé 
- 30 + 1 = 29 + 1 + 1 ⇒  le numéro atomique Z est bien conservé  

La réaction est donc une voie de production possible du Cu-64.  
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On peut aussi se servir de la réaction précédente où on envoie un neutron sur le Zn-64, ce qui forme                    
un proton et du Cu-64.  
Ici, au lieu d’envoyer un neutron, on envoie un deuton (un neutron + un proton). On va donc, au lieu                    
de former un seul proton (comme dans la réaction précédente), en former 2 : un est formé au cours                   
de la réaction l’autre provient du deuton initial.  

D. VRAI, dans cette réaction, un proton est envoyé sur le noyau de Ni-64 ce qui permet la formation                  
d’un neutron et d’un noyau de Cu-64.  

- Le noyau de Ni-64, d’après le tableau périodique, contient 28 protons. Par conséquent, il              
s’écrit .Ni 64

28  
- Le proton s’écrit .p 11  
- Le neutron s’écrit .n 10  

La réaction est donc la suivante : .Ni p ➝  Cu n 64
28 +  11

64
29 +  10  

Il faut vérifier si la loi de conservation est bien respectée :  
- 64 + 1 = 64 + 1 ⇒  le nombre de masse A est bien conservé. 
- 28 + 1 = 29 + 0 ⇒  le numéro atomique Z est bien conservé.  

La réaction est donc une voie de production possible du Cu-64.  
E. VRAI, dans cette réaction, un deuton est envoyé sur le noyau de Zn-66, ce qui permet la                 

formation d’une particule α et d’un noyau de Cu-64.  
- Le noyau de Zn-66 est un isotope du Zn-64 : ces noyaux ont donc le même nombre de                  

protons. Par conséquent, le noyau de Zn-66 s’écrit .Zn 66
30  

- Le deuton s’écrit .H 21  
- La particule α est un noyau d’hélium (il possède 2 neutrons et 2 protons). Elle s’écrit .α 42  

La réaction est donc la suivante : .Zn H  ➝  Cu α 66
30 +  21

64
29 +  42  

Il faut vérifier si la loi de conservation est bien respectée :  
- 66 + 2 = 64 + 4 ⇒  le nombre de masse A est bien conservé. 
- 30 + 1 = 29 + 2 ⇒  le numéro atomique Z est bien conservé.  

La réaction est donc une voie de production possible du Cu-64.  
 
QCM 12 : BCD 
Avant de répondre à ce qcm, il faut bien comprendre qu’un atome a un nombre de protons attribué, qui                   
permet de le classer dans le tableau périodique des éléments. Ainsi, grâce au tableau, en fin de sujet, on                   
sait que le cuivre ( ) a 29 protons, le nickel ( ) en a 28, et le zinc ( ) 30.Cu A29 Ni A28 Zn A30  
 
A. FAUX, pour que 2 atomes soient des isotones, il faut qu’ils aient le même nombre de neutrons,                 

c’est à dire le même N. Or ici, le Cu-63 ( ) et le Cu-64 ( ) sont tous les deux du cuivre, donc          Cu 63
29     Cu 64

29         
ont tous les deux 29 protons, mais n’ont pas le même nombre de nucléons et donc un nombre                  
différent de neutrons : ce sont des isotopes. Avec N = A - Z on pouvait aussi calculer que le Cu-63 a                      
34 neutrons alors que le Cu-64 en a 35. 

B. VRAI, pour que 2 atomes soient des isotopes, il faut qu’ils aient le même nombre de protons, c’est                  
à dire le même Z. Ici, les atomes sont les mêmes que pour l’item A : le Cu-63 ( ) et le Cu-64 (                  Cu 63

29     
). Ce sont tous les deux du cuivre, ils ont donc le même nombre de protons :Cu 64

29   
 →  (29) ce sont bien des isotopes. 

 
C. VRAI, pour que 2 atomes soient des isobares, il faut qu’ils aient le même nombre de nucléons,                 

c’est à dire le même A. Ici les atomes sont le le Zn-64 ( ), le Ni-64 ( ) et le Cu-64 ( ), ils             Zn 64
30    Ni 64

28     Cu 64
29   

ont tous le même nombre de masse ou de nucléons : ce sont bien des isobares. 
 
D. VRAI, pour cet item on va regarder si le Cu-63 ( ) et le Zn-64 ( ) ont le même nombre de          Cu 63

29     Zn 64
30       

neutrons, c’est à dire s’ils sont des isotones, avec la formule N = A - Z. 
● Pour le Cu-63 ( ) : N = 63 - 29 = 34.Cu 63

29  
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● Pour le Zn-64 ( ) : N = 64 - 30 = 34.Zn 64
30  

● Donc leur nombre de neutrons est égal, ce sont bien des isotones. 
 
E. FAUX, le zinc Zn-66 ( ) et le cuivre Cu-63 ( ) ne sont tout simplement pas les mêmes    Zn 66

30      Cu 63
29         

éléments, ils ne peuvent donc pas avoir le même nombre de protons. En effet un atome a un                  
nombre de protons qui lui est propre ; si il en gagne ou perd un, ce n’est plus le même élément                     
chimique.  

 
QCM 13 : CE 
A. FAUX, d’après notre énoncé le Cu-64 est un émetteur de β- et β+, leur application principale se fera                  

effectivement en radiothérapie interne mais les électrons émis par les β- peuvent être utilisé aussi               
dans d’autres traitements tel que la radiothérapie externe (électronthérapie), de plus les β+ eux              
peuvent être utilisés dans le diagnostic en les considérant comme des émetteurs gamma (grâce à               
l’annihilation). 

B. FAUX, comme dit dans l’item A, le Cu-64 peut être utilisé à des fins thérapeutiques grâce à ses                  
émissions β-.  

C. VRAI, le Cu-64 peut être utilisé dans un but thérapeutique avec :  
● L’électrothérapie (β-) 
● Radiothérapie interne en tant que radionucléide (β-) 

Mais il peut aussi être utilisé en tant que radionucléide dans une RIV à objectif de diagnostic via                  
les émissions β+ (positon) qui va s'annihiler avec un électron et provoquer l’émission de deux               
rayonnements γ détectables. 
D. FAUX, pour avoir une imagerie par émission de positon, il faut que l’émission soit une β+. Or, l’item                  

spécifie bien que l’on utiliserait l’émission β- qui émet elle un électron et non un positon. 
E. VRAI, les cyclotrons sont utilisés afin d'accélérer deux types de particules chargées, les p+              

(protons) ainsi que les D (deutons = ). Les isotopes de cyclotrons sont des émetteurs de 3 types        H 21             
: 

● β+ / CE 
● β+ / CE / γ 
● CE / γ 

Ici, avec l’énoncé, on sait que le Cu-64 est un émetteur β+ (CE aussi car les deux sont en                   
compétition) donc il pourra être utilisé dans un cyclotron. 

  
QCM 14 : CD 
A. FAUX, cf correction item C. 
B. FAUX, cf correction item C. 
C. VRAI, si on injecte 153 MBq cela revient à injecter une quantité de noyaux N = A / λ en isolant N à                       

partir de la formule A = λN. A partir des données, on sait que λ (la constante radioactive) est de 15,3 .                     
.10−6 s−1   

→ On a donc : 
● N = (153 .106) / (15,3 .10-6) 
● N = 10.106+6  
● N = 1013 noyaux.  

D. VRAI, on recherche une masse à partir d’un nombre de noyaux connus. Ainsi, on peut utiliser la                 
relation entre la masse et la quantité de noyaux et de matière. Soit M la masse molaire correspondant                  
au nombre de masse A (= 64) et 𝛮a la constante d’Avogadro : 

 Μ / 𝛮a = m / N 
 
On réalise un produit en croix : m = N x M /  𝛮a 

● m =  (1013 x 64) / (6. )1023  
● m = (64.1013-23 ) / 6 
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● m = (64.10-10 ) / 6 
● m ≈ 10,67.10-10  
● m ≈ 1,067.10-9 
● m ≈ 1,067 ng 

→ On a bien une masse comprise entre 1 et 1,1 ng. 
E. FAUX, cf correction D 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, grâce au tableau donné en index (p.15), on sait que le cuivre 64 a un numéro atomique Z =                    

29. On détermine quels types de désintégrations on étudie. On les reconnaît en fonction de               
l’orientation des flèches du diagramme : 

 
●  Le cuivre 64 donne l’élément A par désintégration ou par capture électronique, puis β +   

par transition ou conversion interne.γ   
→ Son numéro atomique donc Z(Cu) - 1, soit 29 - 1 = 28. 
→ On cherche dans le tableau en index quel élément a un numéro atomique Z = 28 (les 
éléments sont rangés en fonction de leur Z croissant), et on trouve le Ni. 

● L’élément B est obtenu par désintégration 𝛃- , son numéro atomique est donc Z(Cu) + 1, soit 
29 + 1 = 30. 
→ On cherche dans le tableau en index quel élément a un numéro atomique Z = 30, et on trouve 
le Zn. 
Rappel : les réactions de désintégration et 𝛃-  sont isobariques, le nombre de masse A des β +  

noyaux fils est identique à celui du noyau père, ici 64. 
→ Ainsi l’élément A correspond au Ni-64 et l’élément B au Zn-64 (c’est l’inverse dans l’item). 

B. VRAI, 
● Après la désintégration , le cuivre 64 donne un noyau fils A plus stable mais encore    β +              

excité. Il est dans un état isomérique ou métastable, noté 64Ni*.  
Le 64Ni* passe ensuite à son état fondamental par transition ou conversion interne (ce           γ     
n’est pas précisé dans l’énoncé). 

● Après la désintégration 𝛃-, le cuivre 64 donne un noyau fils B à l’état fondamental, sans                
transition d’énergie. C’est une émission  pure.β −  

C. VRAI, l’élément B est obtenu par désintégration 𝛃-. Dans les données (avant le QCM 11), il est                 
précisé que le Cuivre 64 se désintègre par émission 𝛃-  dans 39% des cas. 

D. FAUX, l’émission 𝛃- donne lieu à un spectre continu, avec une infinité de valeurs d’énergie               
comprises entre E min = 0 (dans le cas où le neutrino émis avec la particule 𝛃- dispose de toute   β −                  
l’énergie disponible), et E max (dans le cas où la particule 𝛃-  dispose de toute l’énergie disponible). β −  

Rappel : les particules 𝛃- sont attirées par le noyau chargé positivement, donc un grand nombre                
d’entre elles n’ont pas l’énergie cinétique nécessaire pour quitter le noyau. 

→  Cela entraîne une distorsion du spectre d’émission théorique : 
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E. VRAI, cf item A, 3ème point. 
 
QCM 16 : BE 

A. FAUX, on connait la masse de l’élément B et on sait qu’il est produit grâce à une désintégration β- du                    
Cu-64. On utilise donc la formule de la désintégration Edispo = dm = Eβmax car elle est pure (non suivie                    
de rayonnement gamma). 

 
On sait que :  

- Eβmax = 579 keV  (énoncé avant la suite d’exercices) 
 Eβmax  → 0,000 579 u  (car 1 u = 1000 MeV= 103 MeV = 106 keV donc 1 keV = 10-6 u) 

- MB = 63,929145 u  
 

Donc :  
● Eβmax = (MCu-64 - MB).c

2 

● MCu-64 = (Eβmax /c
2) + MB  

● MCu-64 = 0,000 579 + 63,929145 = 63,929724 u. 
 
B. VRAI, voir A. 
C. FAUX, attention ici la désintégration n’est pas pure donc Edispo = Eβmax + Eγ, avec Edispo = (MCu-64 - MA-                    

2 me. ).c
2 

 
On sait que : 

- Eβmax = 653 keV (énoncé avant la suite d’exercices)→ 0,000653 u 
- 2 me = 1,022 MeV = 0,001022 u 
- Eγ = 1346 keV : on voit sur le schéma de désintégration que l’élément A passe d’un                 

niveau de 1346 keV à stable de 0 keV. Donc le rayon gamma doit emporter l’énergie                
1346 - 0 = 1346 keV = 0,001346 u 

 
On cherche la masse du noyaux fils (élément A), donc on utilise les formules suivantes :  

● Edispo =(MCu-64 - MA- 2 me).c
2 → Avec Edispo = Eβmax + Eγ 

● Eβmax + Eγ = (MCu-64 - MA- 2 me).c
2 

● MA = MCu-64 - Eβmax/c
2 - 2 me - Eγ/c

2 

● MA = 63,929724 - (0,000653 + 0,001022 + 0,001346) = 63,929724 - 0,003021 =              
63,926703 u. 

D. FAUX, voir C. 
E. VRAI, voir C. 
 
QCM 17 : A 
A. VRAI, la capture électronique (flèche bleue sur le schéma) se produit lorsqu’il y a excès de                

protons, ce qui correspond également au cas de la désintégration β+ (flèche rouge sur le schéma).                
Cependant, une désintégration β+ ne peut pas se réaliser lorsque l’énergie est inférieure à 1,022 MeV                
(condition très importante, à retenir ++). La capture électronique, elle, n’a aucune condition quant              
à l’énergie. Elle se produit donc seule quand l’énergie est inférieure à 1,022 MeV et entre en                 
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compétition avec la désintégration β+ lorsque l’énergie est supérieure à 1,022 MeV. Comme le              
Cu-64 peut se désintégrer par β+, la capture électronique est également possible. 

 
B. FAUX, le Cu-64 peut se désintégrer par émission β+, β- ou par capture électronique. D’après               

l’énoncé, les émissions β+ représentent 17,8 % des désintégrations et les émissions β- 39 %. Le                
reste des désintégrations correspondent donc aux captures électroniques (CE). 

● Ainsi : pourcentage (CE) = 100 - (17,8 + 39) 
● = 100 - 56,8  
● = 43,2 %  

La CE se produit donc dans 43,2 % des processus de désintégration du Cu-64. 
C. FAUX, nous venons de voir que le pourcentage de désintégration par capture électronique est de               

43,2%. Les émissions β+ représentent 17,8 %.  
→ 43,2 + 17,8 = 61 % 

Ces deux formes de désintégration totalisent alors 61 % des processus de désintégration.  
D. FAUX, d’après le schéma de désintégration, on peut obtenir l’élément A stable après émission β+ ou                

capture électronique puis émission γ ou conversion interne.  
● une émission β+ donne un spectre continu car l’énergie se distribue aléatoirement entre le              

positon et le neutrino. 
● De plus, on retrouve le phénomène d’annihilation qui engendre la formation de deux photons γ               

de 511 keV chacun. Le spectre d’émission sera alors un spectre de raies avec 1 raie (car les 2                   
raies sont superposées) à 511 keV.  

● une capture électronique donne un spectre de raies suite aux phénomènes de réarrangement             
dus à la place vacante laissée par l’électron. 

● l’émission γ donne également un spectre de raies. La raie sera positionnée à la valeur               
correspondant à l’énergie du photon γ émis. D’après le schéma, on sait qu’il y a une différence                 
d’énergie de 1 346 keV entre le noyau fils A excité et le noyau fils A à l’état stable. Cette                    
différence d’énergie représente l’énergie du photon γ émis. (Dans cet item, la prof a joué sur une                 
virgule… erreur de sa part ou véritable piège, à chacun de se faire son opinion. Dans tous les                  
cas, l’item reste faux).  

● La conversion interne donne, de même, un spectre de raies. 
 

E. FAUX, cf correction de l’item D. De plus ici la prof considère le spectre d’émission de l’élément A qui                   
est stable, donc on ne doit pas prendre en compte la raie du mécanisme d'annihilation.  

 
QCM 18 : E 
A. FAUX, la valeur donnée dans l’item correspond au schéma de désintégration conduisant à l’élément              

B qui est une désintégration β- ayant un spectre continu s’étendant de 0 à 579 keV. Ce spectre                  
représente le distribution de l’énergie disponible entre l’antineutrino et l’électron émis (579 keV             
étant l’énergie maximale de cet électron comme il est dit dans l’énoncé). 

B. FAUX, voir la correction de l’item E. 
C. FAUX, voir la correction de l’item E. 
D. FAUX, voir la correction de l’item E. 
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E. VRAI, d’après le schéma de désintégration on peut obtenir l’élément A grâce à différentes émissions               
ayant chacune un spectre propre. Sachant que ces émissions peuvent exister simultanément, leurs             
spectres vont se superposer pour donner le spectre de désintégration du Cu-64 en l’élément A.               
Ces différents phénomènes sont : 

● L’émission β+, qui est caractérisée par un spectre continu qui représente la distribution             
de l’énergie disponible entre le neutrino et le positon. Ce spectre s’étend de 0 keV,               
situation où le neutrino prend toute l’énergie, à 653 keV, situation où le positon possède               
toute l’énergie. 

● L’annihilation. Ce positon est lui-même source d’une émission de deux photons gamma            
de 511 keV chacun. Cette annihilation est représentée par un spectre de 2 raies de 511                
keV. 

● La capture électronique représentée par un spectre de raies suite aux réarrangements            
électroniques dus à la place vacante de l’électron capturé. 

 
QCM 19 : CDE 
A. FAUX, l’objectif du fractionnement de dose en radiothérapie est de ménager les tissus sains. En               

effet, on ne va pas délivrer une dose très élevée au niveau de la tumeur parce qu’il y a trop de risques                      
pour les tissus périphériques (on dépasserait facilement la DL50). En la fractionnant, c’est-à-dire en              
délivrant une dose plus faible et de manière répétée, on laisse donc le temps aux populations                
cellulaires saines de se régénérer entre chaque dose. Il faut bien garder en tête que le but de la                   
radiothérapie est d’éliminer un maximum (voire détruire) la tumeur du patient. 

B. FAUX, voir C. 
C. VRAI, le principe de l’hypofractionnement est une technique de radiothérapie externe qui consiste à              

délivrer une dose plus conséquente au patient afin de diminuer, entre autres, la durée de son                
traitement. On va donc diminuer le nombre de fractions (par rapport à un fractionnement “classique”)               
et augmenter la dose par fraction. L’hypofractionnement est notamment utilisé pour traiter le cancer              
de la prostate. 

D. VRAI, en fractionnant la dose, on laisse la possibilité aux cellules de se régénérer. Ainsi, entre                
chaque dose, les enzymes veillent à ce que l’ADN puisse être restauré pour assurer une prolifération                
sans perte d’information génétique. 

E. VRAI, chaque tumeur est différente et a donc une sensibilité intrinsèque plus ou moins élevée selon                
la dose de rayonnement reçue. Ainsi, il est important d’adapter le fractionnement à la situation que                
l’on rencontre. Il est déjà possible d’hypofractionner modérément la dose pour les cancers localisés et               
le recul que l’on a nous permet d’affirmer que c’est plutôt efficace est bien toléré. Une piste future                  
pourrait donc être le grandement hypofractionné... 

 
QCM 20 : C 
A. FAUX, le GTV (volume tumoral macroscopique ou gross target volume) est inférieur au PTV               

(volume tenant compte des mouvements et des imperfections du faisceau). En y réfléchissant un peu,               
même sans avoir le schéma du cours en tête, le GTV concerne seulement la tumeur alors que le                  
PTV tient compte du mouvement comme précisé dans l’item donc il sera forcément plus large que la                 
zone de la tumeur. 

 
B. FAUX, pour la radiothérapie externe on prend bien en compte le CTV (volume tumoral              

macroscopique ou apparent = GTV + volume des extensions microscopiques ou marges) mais on              
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prend également en compte un volume supplémentaire ou volume cible prévisionnel, lié aux             
mouvements du patient et aux imperfections du faisceau, tout ceci représente alors le PTV. 

C. VRAI, en pré-traitement, on évalue le volume tumoral par imagerie via divers moyens : IRM, TEP,                
fusion des images issues du scanner par exemple. 

D. FAUX, les électrons ont un dépôt maximal en surface, ils perdent rapidement leur énergie par               
collision ainsi le dépôt de dose en profondeur est faible voir inexistant. Par contre, les photons                
interagissent peu avec la matière et ont donc une trajectoire plus longue, ils sont plus pénétrants. Par                 
conséquent (comme montré sur le schéma), ils délivrent une dose jusqu’à très profond dans les               
tissus, ainsi le dépôt de dose en profondeur est supérieur à celui des électrons. 

 
E. FAUX, la reproductivité parfaite du traitement est notamment possible grâce à l’utilisation de             

systèmes de contention fiables pour maintenir la position de la zone à traiter. Ainsi, la position du                 
patient est très précise et ne doit pas changer car on vise des zones très précises via des lasers qui                    
le sont tout autant. 

 
QCM 21 : ACE 
A. VRAI, en effet, les cellules du noeud sinusal ont un potentiel de repos instable. Cela permet                

l'automaticité de formation des potentiels d’action et se traduit par une pente de dépolarisation              
spontanée sur le graphique représentant le potentiel de membrane en fonction du temps. 

 
 
B. FAUX, l’onde P traduit la dépolarisation auriculaire. 

➠ Les potentiels d’actions spontanés du noeud sinusal permettent aux cellules myocardiques            
auriculaires voisines d’atteindre leur seuil de potentiel. 
➠ Les potentiels d’actions myocardiques stimulent à leur tour les cellules auriculaires            
voisines et les dépolarisent, ce qui se traduit par l’onde P sur l’ECG. 
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Comme nous pouvons le voir sur le graphique de gauche, les PA du noeud sinusal (courbe                

jaune) interviennent avant la formation de l’onde P (courbe verte).  
➠ Ils permettent la formation des PA auriculaires, donc c’est la dépolarisation auriculaire qui              

est traduite par l’onde P. 
C. VRAI, dans les conditions physiologiques, une augmentation de la fréquence cardiaque correspond            

à une augmentation de la pente de dépolarisation des cellules du noeud sinusal. 
Item quelque peu ambigu, car madame Dabadie ne parle de PA en plateau et donc de phases                 
distinctes que pour les cellules nodales de His et de Purkinje. 

D. FAUX, la phase 0 d’un potentiel d’action cardiaque, correspondant à une dépolarisation des             
cellules, est le résultat d’une entrée massive d’ions Na+ à l’intérieur de la cellule. 

 

 
E. VRAI, le plateau du potentiel d’action des cellules myocardiques, correspondant à la phase 2, traduit               

un maintien de la dépolarisation. Il est permis par l’ouverture des canaux calciques permettant              
une entrée lente de calcium qui induit la contraction des cellules myocardiques. 

 
QCM 22 : AC 
A. VRAI, c’est la définition du vectocardiogramme qui se base la deuxième hypothèse d’Einthoven.             

Cette hypothèse stipule que l’origine du vecteur moment dipolaire global peut être considéré             
comme fixe : c’est le centre électrique du coeur. Par translation de tous les moments dipolaires à                 
partir du centre électrique du coeur, on obtient une courbe fermée : le vectocardiogramme.  
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B. FAUX, rappel méthode :  
● on commence par tracer la perpendiculaire à la dérivation concernée, et on place de              

part et d’autre de la perpendiculaire les signes “+” (du côté de la dérivation étudiée) et “-”                 
(de l’autre côté).  

● Puis, en suivant le VCG dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, on trace le                
plus grand vecteur du coeur dans le sens de la dérivation choisie à chaque fois qu’on                
passe de l’autre côté de la perpendiculaire (voir schéma ci-dessous) : les vecteurs tracé              
du côté “+” correspondent à des déflexions positives sur l’ECG, celles du côté “-” à des                
déflexions négatives.  

Ici, on obtient d’abord une grande déflexion négative, puis une petite déflexion positive selon              
la dérivation D1. Ce tracé s’apparente plus au tracé n°2.  

 
C. VRAI, selon la dérivation VL, on obtient une grande déflexion négative suivie d’une petite              

déflexion positive. L’ECG réalisé correspond bien au tracé n°2. 

 
D. FAUX, selon la dérivation VR, on obtient une déflexion positive suivie d’une grande déflexion              

négative. L’ECG réalisé est l’inverse du tracé n°3. 
 

 
E. FAUX, les dérivation unipolaires sont VR,VL, et VF. En comparant les tracés obtenus selon VL et VR                 

on peut voir qu’ils sont différents. 
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QCM 23 : BCE 
A. FAUX, ce genre d’exercice nécessite de faire un schéma afin de mieux comprendre l'énoncé et               

répondre ainsi plus facilement : 
 

 
 

- La température d’ébullition est la température de changement d’état entre l’état liquide et             
l’état gazeux → l’intersection de nos deux droites se fera donc sur la courbe d’ébullition.               
On voit grâce au tracé rouge que pour une altitude de 3000 m et donc une pression de                  
0,7 atm, on a une T° < 100°. 

- Il faut également savoir que la pression atmosphérique diminue avec l’altitude. 
B. VRAI, voir item A. 
C. VRAI, on regarde le graphique fait pour l’item A et en traçant les droites pour les valeurs de 7000 m                    

(0,38 atm) et de 3000 m (0,7 atm), on remarque que la température d’ébullition de l’eau à 7000 m est                    
inférieure à celle de l’eau à 3000 m. 

D. FAUX, ici on va refaire le même schéma mais en regardant la courbe de fusion de la glace à 7000                    
m (Attention! la pente de cette courbe est négative pour l’eau). On regarde donc la T° de fusion de                   
la glace pour une pression de 0,38 atm grâce aux droites noires → elle est supérieure à 0°C. 

 

 
 
E. VRAI, voir item D.  
 
QCM 24 : BDE 
A. FAUX, l’action des rayonnements ionisants sur les molécules est essentiellement une action            

indirecte (60%) : le dépôt d’énergie a lieu sur d’autres molécules qui subissent des réactions               
radiochimiques, produisant ainsi des radicaux libres particulièrement réactifs. C’est le cas de la             
radiolyse de l’eau.  
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B. VRAI, la formation des radicaux libres dans la radiolyse de l’eau se fait par ionisation ou excitation                 
des molécules d’eau : H2O → H2O+ + e-eq → OH  + H• •   

● Le est très instable et se dissocie à l’endroit ou il a été créé pour former le radical OH2
+                   

très oxydant. (Petit moyen mnémo : OH = Oxydant.)OH  
•  

● L’électron aqueux éjecté est un réducteur puissant et permet la formation du radical   e−
aq            

neutre très réducteur.H •   
C. FAUX, il faut bien comprendre que la radiolyse de l’eau peut être provoquée aussi bien par les                 

rayonnements directements ionisants que les rayonnements indirectements ionisants, cependant les          
atteintes des molécules biologiques par la radiolyse de l’eau ne sont que des atteintes              
indirectes de l’ADN. Ce sont les produits des réactions radiochimiques qui ont des effets néfastes               
sur la molécule d’ADN. 

D. VRAI, les radicaux libres et réagissent avec des molécules organiques pour former des    OH  
•  H •         

molécules très instables et toxiques : les peroxydes (ROOH) et les tétroxydes (ROOOOH). Ces              
molécules entraînent premièrement la destruction de la membrane cellulaire, voire des atteintes            
de l’ADN, entraînant parfois la mort de la cellule. 

E. VRAI, les rayonnements ionisant ont des effets délétères sur toutes les macromolécules            
cellulaires (protéines, sucres, lipides, enzymes, ARN, ADN), ce qui induit des conséquences            
néfastes sur :  

● Le cytoplasme (surtout les mitochondries) 
● Les membranes (canaux et récepteurs) 
● L’ADN 

Mais les atteintes de l’ADN auront les répercutions biologiques les plus importantes, ce qui              
explique le fait que ce soit la principale cible étudiée. 
 
QCM 25 : CDE 
A. FAUX, au contraire, l’oxygène augmente l’effet des rayonnements ionisants, c’est un           

radio-sensibilisant : plus le milieu est oxygéné, plus les cellules sont radiosensibles. En effet, la               
présence de dioxygène va permettre la formation d’espèces radicalaires comme l’OH•, O2

-• (anion             
superoxyde) et l’HO2

• (radical hydroperoxyle). Ces espèces radicalaires sont plus nocives que celles             
formées en absence de dioxygène (H• et OH•). De plus, elles peuvent réagir ensemble et former de                 
l’H2O2 qui est une molécule toxique quand elle est présente en trop grande quantité. 

B. FAUX, une cellule mutée peut selon la gravité de ses lésions être réparée ou conduite à                
l’apoptose. Des protéines vont d’abord détecter la lésion de l’ADN et d’autres protéines (kinases)              
vont transmettre le message jusqu’aux protéines effectrices (p53). Ces protéines vont permettre à la              
cellule de commencer un processus de réparation (si c’est possible) ou vont la conduire à               
l’apoptose si la lésion est trop grave ou qu’elle a été mal réparée. S’il y a réparation ou si la mutation                     
n’est pas détectée, la cellule peut continuer à vivre.  

C. VRAI, c’est ce que l’on appelle la mort mitotique différée. La cellule irradiée par une faible dose (D                  
< 0,2 Gy) peut continuer à se diviser mais au fur et à mesure, il va y avoir une perte de la faculté à                        
accomplir avec succès une mitose symétrique. Ainsi, la cellule peut se diviser plusieurs fois              
(maximum 5), mais au bout d’un moment, les mitoses vont cesser : elles seront présentes (jusqu’à                
leur mort) mais n’auront plus de descendance. On parle alors de mort cellulaire effective.  

 
D. VRAI, si la dose est très élevée (> à 2 Gy), la majorité des cellules va mourir immédiatement par                   

perte de l’intégrité membranaire ou par oncose. La dose reçue est tellement importante que la               
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cellule ne peut pas mettre en place de mécanismes de réparation ou d’apoptose, elle meurt très                
rapidement. Attention d’après les mises à jour du professeur Hindié l’item passe FAUX, en effet pour                
lui la dose seuil pour parler de mort cellulaire immédiate est de 100 Gy.  

E. VRAI, les rayonnements ionisants, par la formation d’espèces radicalaires ou par leur action directe,              
vont causer des lésions sur l’ADN (cassures simple brin ou double brin, création de sites               
abasiques…). Les rayonnements induisent donc l’apparition de mutation de novo. De plus, ils             
peuvent agir au niveau chromosomique en créant des aberrations chromosomiques, qui peuvent            
être stables (translocations) ou instables (chromosomes dicentriques).  

 
QCM 26 : BCE 
A. FAUX, il faut utiliser la formule de EBR = Dj/Di avec Dj la dose de               

référence (correspondant ici aux rayonnements gamma, notée DB) et Di          
la dose à comparer (ici c’est DA). Rappelons que DA et DB sont les doses               
nécessaires à l’obtention d’un même effet biologique, dans les mêmes          
conditions d’irradiation. Donc, si pour une dose de 2,3 Gy, seulement           
10 % des cellules de la population A survivent (on en déduit que 90%              
meurent), il en sera de même pour la population B à la dose DB. 

● EBR = DB/DA = 8 
● DB = EBR x DA= 8 x 2,3 = 18,4 Gy. 

B. VRAI,voir item A. 
C. VRAI, pour cet item, il est utile de se servir du papier semi-log.  

→ Pour cela, on trace une droite partant de 10 en ordonnées (cela             
correspond à 100% de survie), et coupant l’axe des abscisses (qui           
correspond à 10% de survie) en 2,3. L’échelle prise ici est : 1 grand              
carreau = 1 Gy. Cette droite est la courbe de survie de la population A. 
→ Dans cet item, on cherche la dose létale moyenne D0, soit la dose pour laquelle on observe 37%                   
de survie (à bien distinguer de la dose létale 50 ou DL50 qui correspond à une survie/mortalité de                  
50%). On cherche donc 3,7 en ordonnées, puis on lit la dose correspondante graphiquement. On               
trouve 1 Gy, donc la dose létale moyenne D0 de la population A est de 1 Gy. 

D. FAUX, voir item C. 
E. VRAI, de nouveau, on se sert du papier semi-log.         

L’échelle est sensiblement différente de l’item C pour        
nous permettre de placer 18,4 Gy. Celui proposé au         
concours s’arrête à 160 (donc 16 si on fait 1 grand           
carreau = 1 Gy) mais il est tout à fait possible de            
prolonger l’axe des abscisses ou même de changer        
l’échelle! Grâce à l’item A, on sait que 10% de la           
population B survit pour une dose de 18,4 Gy. Donc, on           
place notre point sur l’axe des abscisses à ce niveau-là          
et on le relie au point 10 sur l’axe des ordonnées. De la             
même façon que tout à l’heure, on cherche la dose qui           
correspond à 37% de survie et on trouve effectivement         
D0 = 8 Gy.  

 
QCM 27 : AE 
A. VRAI, le syndrome d’irradiation aiguë se produit bien en en cas d’irradiation globale de              

l’organisme et il est caractéristique des effets déterministes. 
B. FAUX, la phase d’irrdiation précoce d’irrdiation précoce (odromiqueprodromique) est d’autant          

plus longue que la dose reçue est importante.  
C. FAUX, même si sa durée diminue quand la dose augmente, la phase de latence existe toujours                

(elle dure de 1 à 14 jours). 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 22/29 



 

D. FAUX, la dose létale 50 en irradiation globale est de 4,5 Gy. On sait que pour 10 Gy, les                   
conséquences sont le coma et la mort dans la plupart des cas, or la DL50 représente la dose                  
nécessaire pour tuer 50% de la population exposée. Donc une dose de 45 Gy est beaucoup trop                 
importante pour laisser survivre 50% des cellules. 

E. VRAI, pour une dose de 6 Gy on a déjà une atteinte majeure du tissu hématopoïétique (la forme                  
hématopoïétique apparaissant à 2 Gy), et pour une dose supérieure à 6 Gy (ici 7 Gy) s’ajoute la                  
forme gastro-intestinale qui provoque des troubles majeurs gastro-intestinaux dûs aux lésions de la             
muqueuse intestinale.  

 
QCM 28 : CDE 
A. FAUX, les effets déterministes sont des effets précoces qui surviennent quelques heures à             

quelques mois suite à une irradiation de forte intensité ou suite à des doses relativement faibles (mGy                 
ou cGy) répétées tous les jours. En France, la radioactivité naturelle délivre environ 2,5 mSv/an.               
Une dose de 2,5 mSv/an est donc beaucoup trop faible pour voir ce genre d’effets.  

B. FAUX, la dose seuil au-delà de laquelle les effets déterministes se manifestent toujours est fonction               
de l’organe considéré. En effet, tous les organes n’ont pas la même radiosensibilité. Les tissus               
hématopoïétiques et les tissus embryonnaires étant très radiosensibles, le seuil d’apparition de ces             
effets est très bas. A l’inverse, le système nerveux adulte étant moins radiosensible, le seuil               
d’apparition est plus élevé.  

C. VRAI, d’après le tableau du cours sur les effets déterministes d’une exposition globale et homogène               
de tout l’organisme, une exposition de façon régulière de l’ordre du mGy sera à l’origine d’une                
neutropénie. Il est logique que le tissu lymphocytaire soit touché en premier car c’est un tissu très                 
radiosensible. Une neutropénie est une baisse du taux de polynucléaires neutrophiles (type de             
globules blancs). Si on fait une numération formule sanguine, on verra donc un taux stable de                
globules rouges et de plaquettes mais une baisse du taux de globules blancs (et plus précisément de                 
polynucléaires neutrophiles). Si la dose reçue est de l’ordre du cGy, alors on verra apparaître une                
thrombopénie (diminution du taux de plaquettes).  

D. VRAI, l’irradiation d’un tissu induit des pertes cellulaires (mort par oncose, apoptose,…). Cela va              
diminuer la fonction du tissu. Pour la restaurer, les cellules survivantes vont proliférer rapidement              
pour remplacer les cellules perdues et retrouver un nombre normal de cellules.  

E. VRAI, un tissu hiérarchisé comporte plusieurs compartiments : un compartiment de cellules            
souches, très radiosensibles et un compartiment de cellules différenciées, peu radiosensibles.           
Lors d’une irradiation, on a une perte de cellules et notamment de cellules souches car elles sont plus                  
radiosensibles. Tant qu’il y a des cellules différenciées, la fonction du tissu est préservée et il n’y a                  
pas d’effet visible. Ainsi, si les cellules différenciées ont une petite durée de vie (les polynucléaires,                
par exemple, ont une durée de vie de quelques heures à quelques jours), les cellules vont mourir                 
rapidement et on va voir apparaître un effet rapidement (au bout de quelques heures/jours pour la                
neutropénie). A l’inverse, les cellules différenciées avec une longue durée de vie (les hématies, par               
exemple, ont une durée de vie de 120 jours) vont mourir beaucoup plus tard. L’effet apparaîtra très                 
tard (au bout d’une centaine de jours pour l’anémie). Le délai d’apparition de l’effet dépend donc                
de la durée de vie des cellules différenciées.  

 
QCM 29 : AC 
A. VRAI, un anti-oncogène, aussi appelé gène suppresseur de tumeur, freine le rythme des divisions              

cellulaires et peut déclencher l’apoptose.  
➔ Par conséquent, son inactivation est l’initiation la plus fréquente de la           

radiocancérogenèse, c’est une mutation de type récessive qui provoque la perte de la             
régulation et donc le début de la cancérogénèse. 

B. FAUX, il faut savoir que la radiocancérogenèse se déroule en 3 stades : initiation, promotion et                
progression. L’initiation est due à une mutation génétique non reconnue par les systèmes de              
réparations cellulaire comme l’inactivation d’un gène suppresseur de tumeur ou l’activation d’un            
proto oncogène en oncogène. Suite à cette étape on ne peut pas affirmer que la pathologie                
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cancéreuse va se produire de façon certaine : pour cela, il faut que la promotion et la                 
progression aient lieu, ce qui n’est pas obligatoire. 

C. VRAI, l’apparition d’effets stochastiques est observée à partir de 50 mSv chez l’enfant (100 mSv               
chez l’adulte). On considère donc que le risque d’apparition de mutations résultants d’une lésion non               
ou mal réparée de l’ADN est négligeable en dessous de cette valeur. 

D. FAUX, attention, le cours nous dit bien qu’il n’y a pas de dose seuil, les effets stochastiques ont un                   
caractère probabiliste : plus la dose augmente, plus la fréquence d’apparition des effets             
stochastiques augmente. À partir du moment où les effets stochastiques se produisent, leur gravité              
est indépendante de la dose. 

E. FAUX, il faut absolument comprendre que seules les cellules germinales sont transmises à la              
descendance et peuvent donc être à l’origine de maladies héréditaires. Si l’ADN d’une cellule              
somatique est modifié et non ou mal réparé sans pour autant causer la mort de la cellule, on pourra                   
observer des cancers radio-induits quelques années plus tard mais ces cellules ne seront pas              
transmises à la descendance et ne pourront donc pas être responsables d’un effet héréditaire. 

 
QCM 30 : ACE 
A. VRAI, dans l’énoncé sont données la dose absorbée D = 0,4 Gy et la dose équivalente H = 0,4 Sv.  

→ Or, H = D x WR avec WR : facteur de pondération du rayonnement.  
D = H = 0,4 donc WR = 1. Par ailleurs, WR représente la nocivité du rayonnement est prend des                    

valeurs fixes pour les différents rayonnements (valeurs qu’il faut connaître !!) : 
★ WR = 1 pour les photons et les électrons 
★ WR = 5 à 20 pour les neutrons 
★ WR = 20 pour les particules α et pour les protons. 

Les radioéléments émetteurs gamma (= photons) ont bien un WR = 1 → l’irradiation peut être                
due à des radioéléments émetteurs gamma. 

B. FAUX, voir item A, WR = 20 pour les particules α. 
C. VRAI, voir item A, WR = 1 pour les émetteurs bêta moins (= électrons). 
D. FAUX, la dose absorbée D = Ea/m avec Ea = énergie absorbée et m = masse. Ainsi, pour calculer                   

l’énergie absorbée par cet homme, on fait le calcul suivant : Ea = D x m = 0,4 x 80 = 4 x 8 = 32 J.  
NB : On pouvait également raisonner avec les unités car D est mesurée en gray (Gy), or 1 Gy = 1                     
J/kg et l’énergie est exprimée en J. 

E. VRAI, on calcule la dose efficace (E) via la formule E = HT x WT. On est dans le cas d’une            ∑
 

T
         

exposition globale (étant donné que rien d‘autre n’est précisé), donc WT = 1 et E = H.∑
 

T
  

Alors, E = 0,4 Sv = 400 mSv. 
 
QCM 31 : BDE 
A. FAUX, voir item B. 
B. VRAI. Dans l’énoncé, on nous indique 2 périodes différentes pour le fer-59 radioactif : 

● La période de décroissance radioactive soit la période physique : Tph = 40 h. 
● La “demi-vie biologique” est une autre manière de désigner la période biologique. C’est son              

élimination physiologique par le métabolisme : Tbio = 60 h. 
Cependant, on ne peut pas prendre l’une ou l’autre des périodes pour trouver l’activité au bout                

d’une certaine durée. On doit donc calculer la période effective qui est fonction de nos deux périodes : 
1/Te = 1/Tbio + 1/Tph 

● 1/Te = 1/Tbio + 1/Tph 

● 1/Te = 1/60 + 1/40  
● 1/Te = 2/120 + 3/120 
● 1/Te = 5/120 
● Te = 120/5 = 24 h. 
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Remarque: il n’est pas nécessaire de convertir en secondes, le tout est que vos périodes soient                
dans les mêmes unités. 

On sait que l’activité du fer-59 radioactif diminue de 50% au bout d’une période. Or, la période                 
effective est de 24h, donc l’activité du fer-59 diminue de 50% au bout de 24h (on aurait trouvé 40 h si                     
on avait pris la période physique, c’est pourquoi l’item A est faux). 
C. FAUX, voir item D. 
D. VRAI. Au bout de 24h (1Te), l’activité a diminué de 50% (c’est la définition de la période radioactive).                  

Après 48h (2Te), l’activité a encore diminué de moitié: elle est donc égale à 50/2 = 25% de l’activité                   
initiale. Cela veut donc dire qu’elle a diminué de 75% au bout de 2 jours (48h ou 2 Te).   

E. VRAI. Après 3 jours (3Te), l’activité a de nouveau diminué de moitié: on se retrouve donc à 25/2 =                   
12,5% de l’activité initiale. 

 
QCM 32 : D 
A. FAUX, nous sommes dans le cas d’une source radioactive qui émet un flux de photons γ.  

Avec la distance, il y aura une diminution du nombre de photons → c’est donc le débit de dose                   
D. qui va varier. A savoir ++ : le débit de dose absorbé en un point est proportionnel à l’inverse du                     
carré de la distance séparant ce point de la source. 

 
 D1.(d1)2 = D2.(d2)2  (attention, cette formule est seulement valable pour les photons). 
 

❖  

 
→ Ici D1 = 27 mGy.h-1,d1 = 1 m, D2 = 50 μGy.min-1. Nous cherchons d2. 
Il faut tout d’abord convertir D2 en débit de dose avec pour unité mGy.h-1: D2 = (50.10-3).60 =                  

3000.10-3 = 3 mGy.h-1. 
 

● d22= [D1.(d1)2 ]/ D2 

● d2
2= (27 x 12 )/ 3 

● d2
2= (3 x 9 x 12 )/ 3 

● d2
2= 9 

● d2 = √9  
● d2 = 3m. 

 
B. FAUX,  cf item A. 
C. FAUX, cf item A. 
D. VRAI, cf item A. 
E. FAUX, cf item A. 
 
QCM 33 : ADE 
A. VRAI, la fréquence d’un rayonnement électromagnétique est indépendante du milieu de           

propagation. C’est la source émettrice de l’onde qui fixe sa fréquence et elle reste la même quel que                  
soit le milieu traversé. 

B. FAUX, cet item fait référence à la formule λ = v x T dans laquelle la vitesse de propagation du                    
rayonnement (v) est dépendante de l’indice de réfraction du milieu traversé (n) d’après la formule v =                 
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c/n. On peut donc en déduire que la longueur d’onde dépend bien de l’indice de réfraction (n) et varie                   
en fonction du milieu traversé. 

C. FAUX, la vitesse de 3.108 m.s-1 correspond à la célérité c d’une onde électromagnétique dans le vide.                 
Lorsqu’une onde traverse un milieu, sa vitesse diminue : elle dépend de l’indice de réfraction (n)                
du milieu et se calcule à partir de la formule v = c/n. 

D. VRAI, une onde électromagnétique est une onde qui résulte de la propagation d’un champ              
électrique et d’un champ magnétique perpendiculaires entres eux et perpendiculaires à la direction             
de la propagation.  

E. VRAI, pour répondre à cet item on utilise la formule n = c / v. L’indice du milieu 1 n1 = 1, donc la                        
vitesse est égale à la célérité. Ensuite, cette vitesse est divisée par l’indice du milieu 2, soit v2 = c/n2.  

 
QCM 34 : BE 
A. FAUX, on cherche à calculer l’angle de réfraction r. 

Tout d’abord, on vérifie s’il existe un angle limite il au delà duquel il n’existe pas de faisceau                  
réfracté. Ici, le faisceau passe de l’air d’indice de réfraction n1 = 1 (moins réfringent) à un milieu                  
transparent d’indice de réfraction n2 = 2 (plus réfringent). Par conséquent, le faisceau va se rapprocher                
de la normale et il n’existe pas d’angle limite.  

A présent, on détermine l’angle incident i par rapport à la normale en sachant que le faisceau                 
incident arrive sur le milieu transparent avec un angle de 50° par rapport à la surface du milieu. On                   
obtient : 

➢ i = 90° - 50°  
➢ i = 40°. 

 

 
 

Pour finir, on calcule l’angle réfracté r selon la formule de Snell-Descartes, soit : 
➢  n1.sin(i) = n2.sin(r) : 
➢ sin(r) = n1.sin(i)/n2 

➢ sin(r) = sin(40°) / 2  
➢ sin(r) = (2/3) / 2 
➢ sin(r) = 2 / (3 x 2) 
➢ sin(r) = 1/3  
➢ r = 20°. 

B. VRAI, voir réponse A. 
C. FAUX, voir réponse A. 
D. FAUX, voir réponse A. 
E. VRAI, le faisceau passe du milieu le moins réfringent (n1 = 1) au milieu le plus réfringent (n2 = 2).                    

Par conséquent, il se rapproche de la normale, il n’existe donc pas d’angle limite. La réfraction est                 
toujours possible. Il n’y aura donc jamais de réflexion totale. 

 
QCM 35 : DE 
Avant de répondre aux items, il faut analyser les données de l’énoncé et en faire un schéma global et                   
clair. 
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● La lentille est divergente (ou à bords épais/concave). Cela signifie que : 
- Sa vergence V est négative. 
- Ses foyers sont virtuels :  < 0 et  > 0.OF ′ OF  

● La distance focale objet OF = 5 cm. Ici > 0, donc dans les calculs qui vont suivre = +         OF           OF    
5 cm. 

● Un objet réel AB est placé à 10 cm de la lentille. Pour rappel, dans le cas des lentilles minces : 
- A gauche de la lentille se situent les objets réels et les images virtuelles. 
- A droite de la lentille se situent les objets virtuels et les images réelles. 

L’objet AB est réel et se situe à gauche de la lentille, ainsi  = - 10 cm.OA  

 
 
A. FAUX, comme on l’a dit précédemment, la vergence d’une lentille mince divergente est négative :               

on élimine ainsi les items A et B d’office. 
On peut quand même calculer la vergence qui servira pour l’item E, grâce à la formule de                 

conjugaison de la lentille : V = -1/ = 1/ = 1/ ’- 1/ .OF OF ′ OA OA  
→ Attention la vergence s’exprime dioptries, soit des m-1 : il faut bien penser à convertir les cm                  
en m. 
→ On connaît et ’, on peut se servir de l’une ou l’autre de ces valeurs en faisant bien   OF  OF                
attention au signe. 

● V = - 1/OF  
● V = - 1/5.10-2 

● V = - 0,2.102 

● V = - 20 .δ  
B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, pour répondre à cet item on calcule d’abord ’ grâce à la formule de conjugaison suivante :         OA          

1/ ’- 1/ = -1/ = 1/ .OA OA OF OF ′  
-  = - 10 cm.OA  
- = + 5 cm.OF  

Ainsi : 
- 1/ ’= -1/ + 1/OA OF OA  
- 1/ ’ = -1/5 + 1/-10OA  
- 1/ ’ = -2/10 - 1/10OA  
- 1/ ’ = -3/10OA  
- ’ = - 10/3 soit environ - 3,3 cm.OA  

→ OA’ se trouve à environ 3,3 cm à gauche de la lentille, c’est une image virtuelle (cf intro de                    
la correction). 
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● Pour savoir si l’image est renversée ou non (c’est-à dire connaître son sens par rapport à celui                 
de l’objet), on calcule le grandissement selon la formule suivante : = /  = ’ / .γ AB′ ′ AB OA OA  

= -10/3 x 1 / -10γ   
= 1/3 > 0.γ  

→ Un grandissement supérieur à 0 signifie que l’image est de même sens que l’objet. 
/!\ A ne pas confondre avec un grandissement inférieur à 1 qui signifie que l’image est plus                 
petite que l’objet. 
→ On a donc une image virtuelle, de même sens et plus petite que l’objet. 

D. VRAI, on a calculé ’ = - 3,3 cm environ dans l’item précédent. Donc ’ est bien comprise entre    OA           OA      
- 3,6 et - 3,2 cm. 

E. VRAI, on a calculé la vergence de la lentille dans l’item A : V = - 20 . Lorsqu’on a une association                 δ      
de lentilles accolées en série, la vergence totale du système formé est égale à la somme des                 
vergences de chacune des lentilles qui le constituent. Ici, le système est constitué de la lentille que                 
l’on étudie accolée à une lentille identique, ainsi : 
➣Vtot = 2 x V 
➣Vtot = 2 x (-20) 
➣Vtot = - 40 .  δ  

 
QCM 36 : BE 
A. FAUX, le terme de LASER signifie “ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” ce qui                

veut dire en français : “amplification de la lumière par émission stimulée de radiation”. Ici la traduction                 
de l’item signifierait que l’amplification de la lumière au sein du LASER n’a lieu que par une simple                  
émission, or un LASER nécessite un nombre important de photons afin d’avoir une forte densité de                
puissance : on va utiliser l’émission stimulée. 

B. VRAI, en effet les muscles ciliaires vont modifier la courbure du cristallin et ainsi la puissance de                 
l’oeil. Cette modification va permettre aux objets proches d’avoir leur image réelle et renversée qui se                
forme sur la rétine → on nomme ce phénomène l'accommodation. 

C. FAUX, on nous dit que le patient est myope et a une myopie de 5 δ (valeur positive) or le D°amétropie                     
d’une myopie est toujours NÉGATIF, donc l’item aurait été vrai si le D°amétropie avait été égal à - 5δ.                   
En revanche le reste de l’item est vrai car une myopie est bien traitée par des lentilles divergentes. 

D. FAUX, la presbytie est une pathologie liée à une perte de l’accommodation due au vieillissement de                
l’oeil, cela cause des problèmes pour la vision de près. Le Punctum proximum va s’éloigner, c’est                
à dire que, lorsque l’oeil accomodera au maximum, sa distance minimale pour voir un objet sera                
supérieure à celle d’un oeil emmétrope.  

E. VRAI, le Punctum Remotum correspond au point objet le plus éloigné dont l’image se trouve sur la                 
rétine quand l’oeil n’accommode pas. Par définition, le degré d’amétropie de la myopie (qui est               
conventionnellement négatif) est égale à l’inverse de la distance SPR (distance maximale de vision              
distincte). Donc ils varient de manière inversement proportionnelle l’un à l’autre. En effet, si on               
diminue la distance SPR en rapprochant le Punctum Remotum alors le D°amétropie (en terme de valeur                
absolue) augmente et par conséquent la myopie se retrouve plus élevée. 

 
QCM 37 : CD 
A. FAUX, pour répondre à ce cas concret, il faut utiliser les formules de conjugaison mélangées à ses                 

connaissances. C’est un exercice assez compliqué (surtout en fin de concours d’UE3A), donc le plus               
important est de ne pas paniquer et de procéder étape par étape. Tout d’abord, il faut traduire en                  
valeur “mathématiques” les données du textes, c’est à dire : 
● L’oeil sépare l’air d’un milieu d’indice de réfraction égal à 4/3, donc n1 = 1 et n2 = 4/3 
● Le point sur la rétine est noté I. Lorsque l’oeil est au repos,  = + 18 mm.CI  

→ Le “lorsque qu’on est au repos” signifie qu’on accomode pas, donc on observe un objet situé à                  
l’infini : = - ∞ SA  
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→ Le “ = + 18 mm” signifie que la cristallin doit faire converger les rayons à 1,8 cm du centre  CI                    
C pour que l’image soit nette. Attention (encore un piège), on sait que = + 0,6 cm et que = + 1,8             SC       CI    
cm, donc notre (celui qui nous intéresse) est égal à 2,4 cm (1,8 + 0,6) et pas 1,8 cm ! On sait donc   SI                      
que notre valeur de référence pour la distance entre le sommet et l’image est 2,4 cm. 

→ On va donc devoir trouver qui correspond à l’endroit où se forme l’image pour l’oeil étudié,      SA′            
et le comparer à notre distance réelle  = 2,4 cm.SI  

→ Pour , la valeur est directement donnée ( = 0,6 cm).SC SC  
● Passons au calcul : 

(n1 - n2)/  = n1/  - n2/SC SA SA′  
(1 - 4/3)/0,6 = 1/-∞ - (4/3)/ SA′ Or 1/-∞ tend vers 0 donc :  
(-1/3)/0,6 = -(4/3)/ SA′  
(1/3)/0,6 = (4/3)/ SA′  
(4/3 x 0,6)/1/3 =  ↔   = 4/3 x 0,6 x 3.SA′ SA′   

 = 4 x 0,6 = 2,4 cm.SA′  
●  = , l’image se forme sur la rétine, l’oeil est normal.SA′ SI  

 
B. FAUX, cf item A. 
C. VRAI, cf item A. 
D. VRAI, pour un oeil emmétrope c’est-à-dire normal, l’image d’un objet situé à l’infini se forme               

directement sur la rétine. Il n’a donc pas besoin d’accommoder. 
E. FAUX, le punctum proximum étant situé à 25 cm de l’oeil, un oeil emmétrope adulte ne peut pas voir                   

nettement un objet situé à 25 mm (même en accommodant au maximum). 
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