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Recommandations  
 
Le sujet comporte 15 pages (page de garde non comprise) 
 
ATTENTION : Le sujet est imprimé en Recto/Verso 
 
Soit 35 questions à choix multiples (QCM). 
 
Les réponses doivent être impérativement reportées sur la grille QCM  
 
Noircir sur la grille réponse les cases qui correspondent aux propositions ou 
items justes. 
Au moins une case doit être cochée car le nombre d’items justes par QCM 
varie de un à cinq que l'intitulé soit au singulier ou au pluriel. 
 
Aucun document n’est autorisé. 
 
Les calculatrices sont interdites.  
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Données 

Constante de Planck h ≈ 6,6.10 – 34 SI 
1 eV ≈ 1,6.10 – 19 J 
Vitesse de la lumière c ≈ 3.108 m/s 
Perméabilité magnétique du vide  µ0 = 4π.10 – 7 SI 
Masse de l’électron  me ≈ 0,0005 u 
Masse du proton  mp ≈ 1,01 u 
Masse du neutron  mn ≈ 1,01 u 
Charge d’un électron : 1,6.10 – 19 C 
1 u ≈ 1000 MeV/c2 

Nombre d'Avogadro = 6.1023 mol ‒ 1  
 

 2 3 5 7 
ln 0,70 1,10 1,60 1,96 

 
 
 

 
Questions portant sur le cours de Monsieur J.C. DELAUNAY 

 
 
 
 

Question 1  

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  La pression de vapeur saturante de l’eau est dépendante de la température. 

B -  La  pression oncotique est la part de la pression osmotique due aux protéines. 

C -  La pression osmotique est indépendante de la température. 

D -  Lorsque des hématies sont plongées dans un milieu aqueux hypotonique, nous 
constatons que l’eau rentre dans les cellules et que celles-ci gonflent. 

E -  Une solution aqueuse à 0,2 mol.kg-1 de glucose et une solution aqueuse à 0,2 osm.kg-1 
de NaCl auront le même abaissement du point de congélation. 

 
Question 2  

A la température de 25°C, on dissout différents composés dans 1L d’eau.  
On prend les quantités suivantes : 3,7 g de KCl ;  555 mg de CaCl2  et 1,8 g de glucose. 
Masses molaires : KCl = 74 g.mole-1; CaCl2 = 111 g.mole-1;  glucose = 180 g.mole-1.  

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  La concentration osmolaire de la solution aqueuse est de 120 mosm.L -1. 

B -  La concentration osmolaire de la solution aqueuse est de 125 mosm.L-1. 

C -  La concentration équivalente des anions est de 55 meq.L-1. 

D -  La concentration équivalente des anions est de 60 meq.L-1.  

E -  La concentration équivalente des anions est de 130 meq.L-1. 
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Question 3 : Loi de Raoult   

A la température de 25°C, dans une enceinte fermée, on considère une solution supposée 
idéale en équilibre avec sa vapeur. La solution est constituée de deux liquides volatils A et B.  
La fraction molaire du constituant A dans le mélange liquide est XA(L) = 0,30. Les pressions de 
vapeur saturante à 25°C sont  Pvs(A) = 12 000 Pa et Pvs(B) = 4 000 Pa. 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  La pression partielle due au composant B dans le mélange gazeux qui surmonte la 
solution est PB(g) = 2 800 Pa. 

B -  La pression partielle due au composant B dans le mélange gazeux qui surmonte la 
solution est PB(g) = 1 200 Pa. 

C -  La pression totale du mélange gazeux PT = 6 400 Pa. 

D -  La pression totale du mélange gazeux PT = 16 000 Pa. 

E -  Dans le mélange gazeux qui surmonte la solution, la fraction molaire XB(g) est de 
l’ordre de 0,43. 

 

Question 4 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  La dimension du travail est M.L2.T-2. 

B -  Le vecteur champ électrostatique E est caractérisé par sa direction, son sens, 
sa norme et son point d'application. 

C -  Toutes les molécules diatomiques possèdent un moment dipolaire. 

D -  L’indice absolu de réfraction d’un milieu matériel transparent est supérieur à 1. 

E -  La vitesse de propagation de la lumière dans un milieu matériel transparent 
quelconque est toujours égale à 3.108 m.s-1. 

 

Question 5 : Laser 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Le laser produit une lumière dite cohérente et de faible divergence.   

B -  Le rayonnement laser peut être la cause de lésions oculaires.  

C -  Le mot ‘Laser’ est un acronyme qui signifie en français : « amplification de lumière par 
émission spontanée de rayonnement ». 

D -  Pour un laser à fibre optique, le pompage peut être réalisé à l’aide de diodes laser. 

E -  Dans le laser à fibre optique, la matrice est en silice dopée avec des ions de terres 
rares. 
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Question 6 

Soit une lentille mince divergente de centre optique O et de distance focale 10 cm. A travers 
cette lentille, un objet AB donne une image A’B’ de même sens et cinq fois plus grande. 

Donner la nature de l’objet et de l’image. 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’objet est réel. 

B -  L’objet est virtuel. 

C -  L’image est réelle. 

D -  L’image est virtuelle. 

E -  La vergence de la lentille est de  - 10 dioptries. 

 

Question 7 : Prisme 

 

 
 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’angle d’incidence i1  est égal à 90°. 

B -  L’angle d’incidence i1  est égal à 0°. 

C -  L’angle de réfraction r2 est égal à 30°. 

D -  L’angle de réfraction r2 est égal à 60°. 

E -  La valeur numérique de l’indice n du prisme est égale à 1,50. 

 
 
 
 
 
  

Un faisceau lumineux arrive sur la face AB du prisme 
avec un angle d’incidence i1.  
Dans ces conditions, l’angle d’émergence i2 du rayon 
sortant sur la face AC est de 50°. 

On notera r1 l’angle de réfraction en I1  et r2 l’angle de 
réfraction en I2. 

sin 20° = 0,35;   sin 30° = 0,50;   sin 40° = 0,65;   

sin 50° = 0,75;   sin 60° = 0,85. 
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Questions portant sur le cours de Monsieur T. RICHARD 
 
 

 
 
Question 8 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Une onde électromagnétique est polarisée. 

B -  Les rayonnements UV sont des rayonnements dont la longueur d’onde est inférieure à 
celle de la lumière visible. 

C -  Les rayonnements UV sont des rayonnements potentiellement ionisants. 

D -  Un rayonnement de longueur d’onde 200 nm correspond à une énergie de 3,1 MeV. 

E -  Un rayonnement de longueur d’onde 200 nm est ionisant. 

 
Question 9 

RMN 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Le carbone 12 est un noyau observable en RMN. 

B -  En présence d’un champ magnétique extérieur B0, l’aimantation totale du milieu est 
perpendiculaire au champ B0.  

C -  Au cours du processus de relaxation, la relaxation longitudinale augmente au cours du 
temps. 

D -  Au cours du processus de relaxation, la relaxation transversale diminue au cours du 
temps. 

E -  Le phénomène de relaxation n’a pas d’effet sur le spectre RMN. 

 
Concernant les questions 10, 11 et 12. 
Le cyclotron de l’Université de Berkeley en Californie a permis de découvrir de nombreux 
isotopes. Ce cyclotron de 100 cm de rayon a été utilisé pour accélérer des deutons (noyau de 
deutérium ; Z = 1 ; masse 3,2.10 – 27 kg). Le champ magnétique appliqué dans les « dees » est 
de 800 mT. 
 
Question 10 

La vitesse des deutons à la sortie de l’accélérateur est de : 

Cocher la proposition la plus proche 

A -  4 000 km/s 

B -  8 000 km/s 

C -  12 000 km/s 

D -  24 000 km/s 

E -  40 000 km/s 
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Question 11 

L’énergie cinétique des deutons à la sortie de l’accélérateur est de : 

Cocher la proposition la plus proche 

A -  0,4 MeV 

B -  0,8 MeV 

C -  2 MeV 

D -  8 MeV 

E -  16 MeV 

 
Question 12 

La différence de potentiel appliquée a été ajustée pour que l’énergie finale des deutons soit de 
1 MeV. Sachant que ces deutons subissent 500 accélérations dans le cyclotron, calculer la 
différence de potentiel appliquée entre les « dees ». 

Cocher la proposition la plus proche 

A -  100 V 

B -  500 V 

C -  1 000 V 

D -  2 000 V 

E -  8 000 V 

 
Question 13 

Radioactivité 
Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’émission α est due à l’instabilité du noyau d’hélium. 

B -  L’émission α produit des particules ayant un spectre d’énergie discontinu. 

C -  Au cours d’une désintégration α, il y a émission d’un neutrino. 

D -  L’émission α induit l’émission d’une particule constituée de 4 neutrons. 

E -  Les particules α ont une trajectoire rectiligne dans les matériaux. 

 
Question 14 

On considère un noyau X qui se désintègre pour donner naissance à un noyau Y de numéro 
atomique inférieur à celui de X. Cette réaction peut-être :  
Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  une désintégration par capture électronique. 

B -  une désintégration par émission β +. 

C -  une désintégration par émission β –. 

D -  une désintégration par émission α. 

E -  aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.  
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Question 15 

La fusion d’un noyau de deutérium (A = 2) et d’un noyau de tritium (A = 3), deux isotopes de 
l’hydrogène (Z = 1), donne naissance à un neutron et à un autre noyau. 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Le noyau formé est un isotope du lithium (Z = 3). 

B -  Le noyau formé est un isotope de l’hélium. 

C -  Le noyau formé est constitué de 2 neutrons. 

D -  Le noyau formé est constitué de 5 nucléons. 

E -  Le noyau formé et le tritium sont des isotones. 

 
Question 16 

En 1990, à proximité de la faille de San Andreas en Californie, on a prélevé un échantillon 
d’une plante ensevelie lors d’un ancien séisme. L’activité de cet échantillon est de 238 Bq. On 
admet que cette activité est due uniquement à la présence de carbone-14 (période 5 500 ans). 
L’activité d’un échantillon de cette même plante vivante et de même masse est de 255 Bq. 

Déterminer l’année au cours de laquelle a eu lieu le séisme qui correspond à l’échantillon 
étudié en 1990. 

Données : ln(255) = 5,54 ; ln(238) = 5,47 

Cocher la proposition la plus proche 

A - 550 

B - 890 

C - 1 290 

D - 1 440 

E - 1 780 

 

Question 17   

Interaction rayonnements-matière 
Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’effet Compton ne concerne que les rayonnements très énergétiques (E > 1,02 MeV). 

B -  L’interaction d’un photon de 150 keV avec la matière peut se faire par effet Compton. 

C -  L’effet Compton entraîne la diffusion d’un photon. 

D -  L’effet photoélectrique est une interaction entre un photon et un électron. 

E -  L’effet photoélectrique entraîne la diffusion d’un photon. 
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Question 18  

Rayons X 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Le rayonnement de freinage provient d’une interaction électrostatique entre un 
faisceau d’électrons et les noyaux de la cible. 

B -  Le rayonnement de freinage donne naissance à un spectre de raies. 

C -  Le rayonnement caractéristique n’apparait que si l’énergie des électrons incidents est 
suffisante. 

D -  Le coefficient d’atténuation d’un faisceau de rayons X augmente lorsque l’énergie du 
faisceau augmente. 

E -  Le coefficient d’atténuation d’un faisceau de rayons X augmente lorsque le numéro 
atomique du tissu traversé augmente. 

 

Question 19  

Détecteurs 
Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Dans un compteur proportionnel, le nombre d’électrons collectés est directement 
proportionnel au nombre d’ionisations primaires. 

B -  Dans un compteur Geiger-Muller, le nombre d’électrons collectés est proportionnel à 
l’énergie des photons incidents. 

C -  Un semiconducteur dopé n présente un excès d’électrons. 

D -  Dans un dispositif à scintillation, le photomultiplicateur amplifie le nombre de photons 
produits par le scintillateur. 

E -  La gamma caméra est une application des détecteurs à scintillation liquide.  

  
Question 20 

Soit un échantillon de molybdène-99 de période 3 jours et d’activité 160 kBq. 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’activité de l’échantillon après 12 jours sera de 5 kBq. 

B -  L’activité de l’échantillon après 12 jours sera de 10 kBq. 

C -  L’activité initiale est divisée par 1 000 au bout de 15 jours. 

D -  L’activité initiale est divisée par 1 000 au bout de 30 jours. 

E -  L’activité initiale est divisée par 1 000 au bout de 45 jours.  
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Question 21 

Le graphique ci-dessous représente l’atténuation d’un faisceau de photons par un écran de 
nature inconnue. 

 

 
 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Le coefficient d’atténuation linéique est de l’ordre de 0,5 cm – 1. 

B -  Le coefficient d’atténuation linéique est de l’ordre de 2 cm – 1. 

C -  Pour une épaisseur de 3 cm d’écran, plus de 90% du faisceau incident est absorbé. 

D -  Pour une épaisseur de 3 cm d’écran, moins de 90% du faisceau incident est absorbé. 

E -  L’épaisseur d’écran pour avoir une atténuation d’un facteur 1 000 est de 140 cm. 

 
 

 
 
 

 
  

épaisseur (en cm) 

cpm 

100 – I 
1 

I 
2 

I 
3 

I 
0 
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Questions portant sur le cours de Madame M. DABADIE 
 

 
Electrophysiologie cardiaque 
 
On considère pour les questions 22 et 23, le tracé électrocardiographique ci-dessous obtenu 
selon une dérivation des membres. 

               
 

Le vectocardiogramme de la dépolarisation ventriculaire est le suivant : 

 

 

 

 

 
 

 

 
Question 22 
Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Le rythme cardiaque correspondant à l’enregistrement est régulier. 

B -  L’onde P traduit l’activité électrique qui génère la contraction des oreillettes. 

C -  La diastole ventriculaire commence à la fin de l’onde T. 

D -  Le signal électrique induit par la repolarisation des oreillettes est masqué par l’onde T. 

E -  Le segment PQ isoélectrique correspond au temps de passage de l’influx dans le 
nœud auriculo-ventriculaire. 

 
Question 23 
Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’enregistrement présenté peut être celui obtenu selon la dérivation VF. 

B -  L’enregistrement obtenu selon la dérivation D1 ne présente pas d’onde S. 

C -  Selon VR la déflexion négative enregistrée est celle dont l’amplitude est la plus 
importante. 

D -  Selon VR l’amplitude de l’onde Q est la plus grande. 

E -  L’axe électrique du cœur a une direction normale. 
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Les états de la matière 

Question 24 
Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  La température de vaporisation d’un corps pur baisse quand la pression augmente. 

B -  A 3 000 m d’altitude, la pression atmosphérique est inférieure à 1 atm, la température 
de fusion de l’eau va donc être supérieure à 0°C. 

C -  A pression constante, la température ne varie pas pendant toute la durée d’un 
changement d’état d’un corps pur. 

D -  La solubilité d’un gaz dans un liquide augmente quand la température baisse  
(à pression constante). 

E -  Pour une température inférieure à la température d’ébullition d’un corps pur, il existe 
une quantité de ce corps à l’état gazeux. 

 
Radiobiologie – Dosimétrie – Radioprotection 

Question 25 
Atteintes moléculaires d’une radioexposition 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Les lésions de l’ADN produites par une irradiation sont toutes spécifiques de l’action 
des rayonnements ionisants. 

B -  Le nombre de lésions complexes de l’ADN, telles que les cassures double brin, 
augmente quand le TLE du rayonnement augmente. 

C -  La réparation par excision-resynthèse est insuffisante pour réparer les lésions double- 
brin de l’ADN, un mécanisme plus complexe tel que la recombinaison homologue est 
nécessaire. 

D -  Le nombre de chromosomes dicentriques sera augmenté si la réparation des cassures 
double brin est déficiente. 

E -  La présence d’oxygène favorise la réparation des lésions de l’ADN en neutralisant les 
radicaux H• formés au cours de la radiolyse de l’eau. 

 
Question 26  
Effets cellulaires d’une radioexposition 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  La protéine p53 est un «effecteur» impliqué à la fois dans le contrôle du cycle 
cellulaire et celui de la réparation de l’ADN atteint. 

B -  L’inactivation par mutation du gène P53 peut être l’évènement initiateur à l’origine 
d’une pathologie cancéreuse. 

C -  Suite à l’activation d’un proto-oncogène, la promotion, 2ème étape de la radio 
cancérogénèse, se déclenche automatiquement.  

D -  A très faible dose et faible débit de dose, les lésions complexes de l’ADN ne sont pas 
réparées et la cellule est conduite à l’apoptose. 

E -  Les réparations des lésions simples de l’ADN sont réalisées au cours de la phase G2 
du cycle cellulaire. 
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Question 27  

Soient A et B les 2 courbes de survie obtenues en irradiant 2 populations cellulaires de même 
nature. Les mêmes doses d’irradiation ont été délivrées dans des conditions d’exposition 
différentes A et B. 

 

 

 
 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  La dose létale moyenne, dans les conditions B, est proche de 2 Gy. 

B -  Près de 95% des cellules sont tuées, dans les conditions B, pour une dose de 6 Gy. 

C -  Si la différence d’exposition provient de la nature des rayonnements, la courbe A 
correspond à l’exposition au rayonnement dont le TLE est le plus élevé. 

D -  Si la différence d’exposition provient du débit de dose d’un même type de 
rayonnement, la courbe B correspond à l’exposition au plus faible débit de dose. 

E -  La disparition en B de l’épaulement présent en A, montre que dans les conditions B 
les cellules sont devenues plus radiosensibles et ont perdu leurs capacités de 
réparation.  

 

 

 

 

 

S 
1 

0,1 

A  

B  

D (Gy) 
 

1    2     3    4 
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Question 28 

Effets tissulaires 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’irradiation des ovaires peut provoquer une ménopause précoce « artificielle ». 

B -  Dans les tissus flexibles, les cellules souches sont les plus radiosensibles. 

C -  Les effets tissulaires à long terme sont souvent liés à l’atteinte vasculaire et à celle des 
tissus sous-muqueux. 

D -  Pour des doses supérieures à 1 Gy délivrées à la peau, on voit apparaître des signes 
de brûlure pouvant aller jusqu’à l’apparition d’ulcérations au-delà de 20 Gy. 

E -  L’atteinte du cristallin par les rayonnements ionisants se traduit par l’apparition d’une 
cataracte précoce. 

 
Question 29 

Grossesse - Enfant 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  A partir de 200 mGy le risque de malformation chez l’enfant irradié in utero est le 
même quelle que soit la période de la grossesse. 

B -  Il existe un risque de retard mental chez l’enfant exposé au cours de la période fœtale 
pour une dose supérieure à 1 Gy. 

C -  Les effets tératogènes d’une irradiation sont dus à un mécanisme de mort cellulaire. 

D -  Au-delà de la 16ème semaine (SPC), l’enfant in utero, devient plus radiorésistant. 

E -  Il n’existe aucun risque d’apparition de cancer dans l’enfance pour une dose 
d’irradiation reçue in utero. 

 
Question 30 

Effets déterministes et stochastiques 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  L’exposition à de faibles doses d’irradiation peut être à l’origine d’effets déterministes. 

B -  Des effets héréditaires ont été mis en évidence chez les descendants des survivants 
d’Hiroshima et de Nagasaki qui ont reçu de fortes doses d’irradiation. 

C -  Il existe un risque significatif de cancer de la thyroïde chez l’enfant à partir d’une dose 
de 100 mGy. 

D -  La dose létale 50 chez l’homme, en exposition globale aigüe, est de 4,5 Gy. 

E -  Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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Question 31   

Dosimétrie 
Un radiopharmaceutique contenant du technétium-99m est injecté à un patient pour réaliser 
un examen scintigraphique de la thyroïde. La période radioactive de cet émetteur gamma est 
de 6 heures. L’élimination biologique du technétium au niveau de la thyroïde est réalisée avec 
une période de 12 heures. 
Après fixation de ce radiopharmaceutique au niveau de la thyroïde, 50% de l’activité utile à 
l’examen sera éliminée au bout de : 

Cocher la réponse la plus proche : 

A -  18 heures 

B -  12 heures 

C -  9 heures 

D -  6 heures 

E -  4 heures 

  
Question 32  

Radioprotection  
Avant l’injection, la seringue contenant le radiopharmaceutique, non protégée, délivre à 10 cm 
un débit de dose de 400 µGy.h-1 

Une dose de  50 µGy sera reçue : 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s)  

A -  en restant pendant 30 min à 20 cm de la source. 

B -  en 1 heure, à 30 cm de la source. 

C -  en 2 heures, à 40 cm de la source. 

D -  en 30 min, derrière un écran d’épaisseur égale à 1 CDA. 

E -  en 15 min, derrière un écran d’épaisseur égale à 1 CDA. 
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Questions portant sur le cours de Madame L. BORDENAVE 
 
 
 
Le Lutétium 177-octréotate est un nouveau médicament radiopharmaceutique (MRP) utilisé en 
radiothérapie interne vectorisée (RIV). 

Question 33 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Un MRP est une source scellée de rayonnements ionisants. 

B -  Un MRP est administré uniquement par voie orale. 

C -  Un MRP contient a minima un isotope radioactif. 

D -  Les isotopes de l’iode sont suffisamment nombreux pour traiter de multiples 
pathologies, cancéreuses ou non. 

E -  L’iode est naturellement concentré par la glande thyroïde. 

 
Question 34 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Un MRP utilisé en RIV émet forcément des rayonnements bêta moins. 

B -  L’efficacité anti-tumorale du MRP est dépendante de l’existence de récepteurs sur la 
tumeur. 

C -  Un récepteur de MRP ne peut pas être un anticorps. 

D -  Un MRP ne peut pas cibler sélectivement des masses tumorales disséminées dans 
l’organisme. 

E -  Dans le cas du Lutétium 177-octréotate, le vecteur du MRP est l‘octréotate.  
 

Question 35 

Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) 

A -  Il est toujours impossible aujourd’hui d’utiliser en RIV un isotope du radium chez des 
patients. 

B -  En RIV, les tissus sains avoisinant la tumeur sont autant exposés aux rayonnements 
que la tumeur. 

C -  L’hospitalisation en chambre protégée est systématique en RIV quelle que soit 
l’activité administrée. 

D -  Un MRP est soumis à la réglementation du médicament comme tout autre 
médicament. 

E -  Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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