
 
CORRECTION Concours blanc - UE3A - 

Année 2020/2021 
Fait par la Team UE3 ! 

 
QCM 1 : ABCE  
A. VRAI, 
Situation : on se place dans une gamme de températures          
supérieure à la température du point triple (54 K). 
Variation : on réalise une compression isotherme (à température         
constante). Lors d’une compression, la pression augmente.  
Aide : Lorsque l’on appuie sur une seringue bouchée (compression)          
le volume d’air à l’intérieur de la seringue diminue ce qui entraîne            
une augmentation de la pression exercée par les molécules sur la           
paroi. 
Conséquence : le corps pur peut donc passer, par compression          
isotherme, de l’état gazeux à l’état liquide (condensation liquide         
ou liquéfaction) ou alors de l’état liquide à l’état solide          
(solidification) en fonction de sa température de départ.  
 
B. VRAI,  
Situation : on se place dans une gamme de pressions inférieure à la             
pression du point triple (1,5 hPa = 1,5.102 Pa = 1,5.10-3 bar = 1,5              
mbar). 
Variation : on réalise une diminution de la température dans des           
conditions isobares (à pression constante).  
Conséquences : le dioxygène peut, dans ces conditions, passer de          
l’état gazeux à l’état solide (déposition).  
 
C. VRAI, 
Situation : on se place dans une gamme de températures inférieure à la             
température triple (54 K).  
Variations : on réalise une diminution de la pression (expansion) à           
température constante (isotherme).  
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Conséquences: le dioxygène peut, dans ces conditions, passer de l’état solide à l’état gazeux              
(sublimation).  
D. FAUX, pour une température supérieure à la température critique (154 K), le dioxygène ne peut pas                

faire une transition de phase liquide-gaz. En effet, au-dessus d’une certaine pression (pression             
critique) et d’une certaine température (température critique), il n’y a plus de changement de phase               
liquide-gaz, le corps pur est alors un fluide supercritique.  

E. VRAI, sur le diagramme de phase, on note que la température critique du dioxygène est de 154 K.  
➔ Tcritique = 154 K  
➔ Tcritique = 154 - 273 °C              car T(K) = T(°C) + 273 ⇔ T(°C) = T(K) - 273. 
➔ Tcritique = -119°C. 

 
QCM 2 : ACD 
A. VRAI, on sait que le volume du milieu A est 3 fois plus grand que le volume du milieu B.  

On a donc VA = 3.VB. 
- Or, Vtot = VA + VB 

- 103 cm3 = 3.VB + VB  
- 103 = 4.VB  
- VB = 103 / 4 = 0,25.103 cm3 . 
- Ainsi, VA = 103 - 0,25.103 = 0,75.103 cm3 = 0,75 dm3 = 0,75 L = 7,5.10-1  L. 

B. FAUX, la concentration osmolaire se calcule de la façon suivante :  
Cosmolaire = i.Cmolaire = i.n/V   avec i le coefficient d'ionisation.  

Pour une solution présentant différents solutés (le volume étant identique), comme c’est le cas              
ici, on peut appliquer directement : Cosmolaire = [(iMgCl2.nMgCl2) + (iNaHCO3.nNaHCO3) + (iglucose.nglucose)] / V.  

 
➢ Tout d’abord, on calcule les quantités de matière de tous les solutés grâce à la formule                

suivante : n = m / M.  
● Pour le chlorure de magnésium MgCl2 : 

- nMgCl2 = mMgCl2 / MMgCl2 

- nMgCl2 = 190.10-3 / 95  
- nMgCl2 = 95 x 2.10-3 / 95 = 2.10-3 mol = 2 mmol. 

En solution, le MgCl2 se dissocie en 3 particules (Mg2+ + 2 Cl-), i est donc égal à 3. 
 

● Pour le bicarbonate de sodium NaHCO3 : 
- nNaHCO3 = mNaHCO3 / MNaHCO3 
- nNaHCO3 = 42.10-3 / 84  
- nNaHCO3 = 42.10-3 / (42 x 2) = 0,5.10-3 mol = 0,5 mmol. 

Le NaHCO3 se dissocie en 2 particules (Na+ + HCO3
-), i est donc égal à 2. 

 
● Pour le glucose : 

- nglucose = mglucose / Mglucose 

- nglucose = 90 /180 
- nglucose = 90.10-3 / 90.2 = 0,5.10-3 mmol = 0,5 mmol. 

Le glucose, quant à lui, ne se dissocie pas (NB : l’urée et les protéines ne se dissocient pas non                    
plus !), i est donc égal à 1. 

 
➢ On peut désormais calculer la concentration osmolaire totale du compartiment A avec            

comme volume VA = 7,5.10-1 L = 7,5.10-4 m3 (calculé à l’item A). 
- Cosmolaire totale milieu A = [(iMgCl2.nMgCl2) + (iNaHCO3.nNaHCO3) + (iglucose.nglucose)] / V. 
- Cosmolaire totale milieu A = [(3 x 2.10-3) + (2 x 0,5.10-3) + (1 x 0,5.10-3)] / 7,5.10-4  
- Cosmolaire totale milieu A = (6.10-3 + 1.10-3 + 0,5.10-3) / 7,5.10-4 
- Cosmolaire totale milieu A = 7,5.10-3 / 7,5.10-4 
- Cosmolaire totale milieu A = 10 osm.m-3 (en utilisant l’aide au calcul donnée en énoncé). 
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Attention aux unités ! Si vous aviez utilisé le volume en L, vous obteniez 10 mosm.L-1 !  
C. VRAI, de la même façon que pour l’item B : 

● Pour le chlorure de magnésium MgCl2 : 
- nMgCl2 = mMgCl2 / MMgCl2 

- nMgCl2 = 95.10-3 / 95 = 1 mmol. 
En solution, le MgCl2 se dissocie en 3 particules (Mg2+ + 2Cl-), i est donc égal à 3. 

 
● Pour le bicarbonate de sodium NaHCO3 : 

- nNaHCO3 = mNaHCO3 / MNaHCO3 
- nNaHCO3 = 336.10-3 / 84  
- nNaHCO3 = 84 x 4.10-3 / 84 = 4 mmol. 

Le NaHCO3 se dissocie en 2 particules (Na+ + HCO3
-), i est donc égal à 2. 

 
● Pour le glucose : 

- nglucose = mglucose / Mglucose 
- nglucose = 90.10-3 / 180  
- nglucose = 90.10-3 / (2 x 90) = 0,5 mmol. 

Le glucose, quant à lui, ne se dissocie pas (NB : l’urée et les protéines ne se dissocient pas non                    
plus !), i est donc égal à 1. 

 
➢ On peut désormais calculer la concentration osmolale totale du compartiment B avec            

comme volume VB = 2,5.10-1 L (calculé à l’item A). La concentration osmolale se calcule               
ainsi : i.n / msolvant.  

➢ Or, dans le cas de l’eau 1 L = 1 kg. Ainsi, la masse du solvant = 2,5.10-1 kg.  
Par conséquent, la concentration molale en mol/kg est égale à la concentration molaire en mol/L. 

- Cosmolale totale milieu B = [(iMgCl2.nMgCl2) + (iNaHCO3.nNaHCO3) + (iglucose.nglucose)] / msolvant. 
- Cosmolale totale milieu B = [(3 x 1.10-3) + (2 x 4.10-3) + (1 x 0,5.10-3)] / 2,5.10-1  
- Cosmolale totale milieu B = (3.10-3 + 8.10-3 + 0,5.10-3) / 2,5.10-1 
- Cosmolale totale milieu B = 11,5.10-3 / 2,5.10-1 

- Cosmolale totale milieu B = 23.0,5.10-2/ 5.0,5 
- Cosmolale totale milieu B = (20/5 + 3/5).10-2 
- Cosmolale totale milieu B = 4,6.10-2 osm.kg-1. 

 
D. VRAI, le milieu A a une concentration osmolaire de 10-3 osm.L-1 alors que le milieu B a une                  

concentration de 46.10-3 osm.L-1. Le milieu B est donc plus concentré que le milieu A. L’eau se                 
déplace du milieu hypo-osmolaire vers le milieu hyper-osmolaire.  

→ Ainsi, elle se déplacera du milieu A vers le milieu B faisant ainsi augmenter le volume du                  
milieu B ! 

E. FAUX, attention, à travers une membrane hémiperméable, seuls les solvants diffusent. L’eau va             
donc transiter du milieu A vers le milieu B (cf item D) 

 
QCM 3 : DE 
A. FAUX, avant de commencer à calculer, on exploite le schéma :  

- R3 et R4 sont en série, alors que R1, R2 et la résistance équivalente à R3 et R4 sont en parallèle.                     
On ne confond pas les formules ! 
❏ On commence par calculer la résistance équivalente à R3 et R4, que l’on va renommer               

RA : 
● RA = R3+ R4 

● RA = 3,5 + 4  
● RA = 7,5 Ω =  15/2 Ω. 

❏ On calcule ensuite la résistance équivalente aux quatre résistances du circuit que l’on             
nomme R : 
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● 1 / R = 1 / RA + 1 / R1 + 1 / R2 

● 1 / R = 1 / 7,5 + 1 / 7,5 + 1 / 15 
● 1 / R = 2/15 + 2/15 + 1/15 
● 1 / R = 5/15 = 1/3 Ω-1. 

☞ Mais attention 1/3 est l’inverse de R, soit R = 3 Ω. 
 
B. FAUX, il y a deux méthodes pour répondre à cet item.  

❏ Soit on sait que la tension aux bornes de deux résistances en dérivation est égale soit U1                 
= U2. Donc, la tension U aux bornes du générateur est égale à la tension U1 aux bornes                   
de R1, elle même égale à la tension U2 aux bornes de R2.  
→ D’après la loi d’Ohm U = RI, or U1 = U2 d’où R1 x i1 = R2 x i3. 
→ Par comparaison, si R1 = 7,5 Ω < R2 = 15 Ω alors i1 > i3. 

 
❏ Soit on calcule la valeur de i3 et on la compare avec la valeur de               

i1 que l’on nous donne dans l’énoncé.  
→ D’après la loi des noeuds,  

● i2 = i3 + i4  
● i3 = i2 - i4  
● i3 = 6 - 4 = 2 A.  

→ Or i1 = 4 A, donc i1 > i3. 
 
C. FAUX, on doit utiliser UG = RI avec U en V, R = 3 Ω et i en A. 

-  On a calculé R la résistance équivalente du circuit à l’item A, il faut maintenant calculer i. 
→ D’après la loi des noeuds, i = i1 + i2 : 

● i = i1 + i2  
● i = 4 + 6 = 10 A. 

Ainsi,  
● UG = RI 
● UG = 3 x 10 = 30 V.  

→ On trouvait 48 V si l’on considérait que i = i1 + i2 + i3 + i4. 
- On pouvait aussi se dire que la tension U aux bornes du générateur est égale à la tension U1 aux                    

bornes de R1 soit U = U1 = R1 x i1 = 7,5 x 4 = 30 V. 
D. VRAI, cf. correction item C. 
E. VRAI, c’est la définition du cours à connaître et à ne pas confondre avec la loi des nœuds qui                   

concerne la distribution des intensités de courant dans les branches du circuit. 
 
QCM 4 : ABCE 
A. VRAI, un proton est une particule chargée positivement: il est donc attiré par les potentiels               

négatifs(il se dirige vers les potentiels décroissants). Par ailleurs, le vecteur densité de courant, de               
même sens que le champ électrique ( = 𝛔. avec 𝛔>0), est orienté vers les potentiels      J

→
  E

→
        

décroissants, donc vers le pôle négatif. De ce fait, le proton se dirige donc dans le même sens que                   
le vecteur densité de courant. 

B. VRAI, il s’agit de la loi de l’action-réaction :  F  F A/ B
→

=  −  B/ A
→

 
Si un système A, ici l’électron par exemple, exerce une force sur un système B (ici le proton) telle que                    
FA/B , alors le système B exerce une force sur A nommée FB/A de même direction, de même intensité                   
et de sens opposé.  

C. VRAI, le courant électrique, représenté par le vecteur champ électrique , est dirigé dans le même          E
→

      
sens que les charges positives, soit des potentiels positifs (V+) vers les potentiels négatifs (V-). C’est                
la raison pour laquelle on dit que le champ électrique est toujours dirigé vers les potentiels                
décroissants. La relation entre le potentiel électrique V et le vecteur champ électrique explique cela             E

→
   

:  = − (V).E
→

grad
→
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D. FAUX, la densité de courant correspond bien au mouvement des charges. En revanche, le     J
→

          
vecteur densité de courant est orienté dans le sens inverse du vecteur vitesse limite des électrons.                
Plus simplement, le sens du vecteur densité de courant correspond au sens de déplacement des               
charges positives donc il est orienté dans le sens inverse des charges négatives.  
La densité de courant se calcule grâce à la formule : = n x q x . Dans le cas des électrons, la           J

→
      v→        

charge q est négative. n représentant le nombre de charge, il s’agit d’un nombre positif. Ainsi, on                 
obtient  en multipliant  par un nombre négatif : les deux vecteurs ont donc un sens opposé.J

→
v→  

 
E. VRAI, la densité de courant J s’exprime par la formule : J = I/S avec : 

- I l’intensité en ampère ⇒ [I] = I  
- S la surface en m² soit une longueur au carré ⇒ [S] = L²  

On a donc [J] = [I]/[S] = I.L-2. 
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX, d’après le cours, le champ électrique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants : E                

= - (V). Or le potentiel de l’électrode A est inférieur au potentiel de l’électrode B, ainsi le champ grad
→

                  
électrique est dirigé de l’électrode B vers l’électrode A. 

B. VRAI, une charge négative est attirée par un pôle positif. Le potentiel de la plaque B étant supérieur                  
à celui de la plaque A, notre charge négative (-2e) est attirée par la plaque B, gagne en vitesse et                    
donc en énergie cinétique puisque Ec = ½ mv2. 

C. FAUX, dans l’enceinte 2 ne règne qu’un champ magnétique. Ainsi la particule ne sera absolument               
pas accélérée, mais bien déviée. Une particule chargée pénétrant dans un champ magnétique à une               
trajectoire circulaire uniforme (uniforme = vitesse constante).  

D. FAUX, en pénétrant dans l’enceinte 2, la particule est soumise à un champ magnétique uniforme :                
elle est donc déviée de sa trajectoire d’origine, entamant un mouvement           
circulaire uniforme. Elle subit une force magnétique de Lorentz,         
donnée par la relation : 

= q   F
→

 v→  ∧ B
→

 

Le sens des vecteurs est donné par la   règle de la main droite  : 
-  Le majeur porte le vecteur champ magnétique. 
-  L’index porte le vecteur vitesse. 
-  Le pouce porte le vecteur force. 

 
Dans notre situation : 

- Le vecteur champ magnétique pointe vers le haut, vers nous, symbolisé par le             signe. 
- Le vecteur vitesse pointe vers la droite, il est tangent à la trajectoire  .  
- En positionnant ainsi nos doigts, le vecteur force pointe donc maintenant vers le bas du schéma                

: mais attention, la molécule est chargée négativement (-2e, e étant la charge élémentaire), on               
doit donc effectuer une rotation de 180 ° du vecteur force. Il pointe maintenant vers le haut : la                   
particule est donc déviée vers le haut du schéma. 

- On peut ainsi établir le schéma suivant, avec le champ électrique dans l’enceinte 1 : 
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E. VRAI, cf item précédent. Attention à ne pas oublier de faire pivoter le vecteur force de 180°, la                  

particule étant négative, pour obtenir le bon sens final ! 
 

QCM 6 : ABCD 
A. VRAI, l’aimantation nucléaire totale correspond à la différence de population entre les états spin up et                

spin down. 
Une transition du niveau spin up vers le niveau spin down va induire une modification de                

l’aimantation nucléaire totale. Cette variation de l’aimantation nucléaire totale sera ensuite suivie de             
son retour à l’équilibre à l’arrêt de la perturbation.  

Lorsque l’on modifie un champ magnétique, les charges électriques sont perturbées et mises en              
mouvement, d’où l’induction d’un courant électrique (signal de précession libre). Cela permettra            
ainsi de mesurer un signal caractéristique des atomes du milieu (et donc des tissus traversés               
dans le cadre d’une application biologique avec l’IRM).  

B. VRAI, dans le cadre de la RMN, pour pouvoir perturber l’équilibre de l’aimantation totale, il faut que                 
cette dernière soit non nulle et orientée dans la direction et le sens d’un champ magnétique extérieur,                 
que l’on appelle 0. C’est bien après l’obtention de cet équilibre avec le premier champ 0 que    B

→
             B

→
  

l’on peut appliquer une second champ 1 pour venir le perturber. En l’absence de champ       B
→

         
magnétique, l’aimantation nucléaire totale est nulle. 

C. VRAI, lors de la RMN se déroule une transition des noyaux de l’état énergétique spin up vers spin                  
down. En effet, l’application d’un second champ perpendiculaire à 0 va apporter l’énergie           B

→
    

nécessaire aux noyaux pour s’orienter dans le sens inverse à 0 (transition du niveau spin up vers le           B
→

        
niveau spin down). Nous aurons alors 2 positions d’équilibre pour les noyaux : 

● spin up par rapport à 0 B
→

 

● spin down par rapport à 0 B
→

 

L’arrêt de cette perturbation (induite par le champ 1) permet le retour de l’aimantation à l’équilibre         B
→

        
selon deux temps de relaxation caractéristiques T1 et T2.  
D. VRAI, lors de l’arrêt du champ 1, les noyaux vont peu à peu revenir à leur position d’équilibre avec       B

→
             

0. On peut alors définir deux temps de relaxation caractéristiques : B
→

 
➢ des interactions intermoléculaires (interactions spin-réseau) des atomes du milieu pour          

T1 : temps de relaxation longitudinale. 
➢ des hétérogénéités locales de B (interactions spin-spin) pour T2 : temps de relaxation              

transversale. 
 

Lors de cette relaxation, l’aimantation nucléaire longitudinale (due à 0) va retrouver sa valeur          B
→

     
maximale tandis que l’aimantation nucléaire transversale (due à 1) redeviendra nulle : B

→
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E. FAUX, l’aire du pic du spectre RMN est liée à l’amplitude du signal FID.  

Le temps de relaxation transversale T2 va impacter la largeur du pic.  
Enfin, la position du pic correspond à la fréquence de Larmor des noyaux du milieu. 

 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, la diffusion simple entraîne bien un changement de direction du photon incident, mais il ne                

perd pas d’énergie ! 
1. L’énergie du photon incident est absorbée par un électron du cortège électronique de             

l’atome avec lequel il interagit. 
2. L’électron concerné passe d’un état stable à un état excité, il change donc de couche               

électronique s’il n’est pas déjà dans la couche la plus énergétique. 
3. L’électron repasse à un état plus stable en émettant un photon diffusé de même énergie               

que le photon incident : c’est l’énergie qu’il avait reçu pour passer dans son état excité. 
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B. VRAI, il est important de retenir que l’effet photoélectrique prédomine lors des interactions de              
photons de basse énergie avec la matière (entre 10 et 50           
keV) : 
→ Un photon interagit avec le cortège électronique d’un         
atome en transférant à un électron l’ensemble de son         
énergie. Cette énergie est supérieure à l’énergie de liaison         
de l’électron qui est donc éjecté du cortège électronique.         
Ce schéma est important à retenir. 
  → C’est pourquoi l’effet photoélectrique concerne des 
électrons appartenant à des orbitales atomiques de faible 
énergie. Ces électrons sont cependant très liés au noyau grâce à l’intensité de la force électrostatique 
attractive. 

C. FAUX, le choc tangentiel est un cas particulier de la diffusion Compton. Le photon a une incidence                 
rasante et n’est pas dévié. Il ne transfère pas d’énergie à l’électron qui ne sera donc pas éjecté.                  
L’énergie cinétique de l’électron est nulle, l’énergie du photon diffusé est égale à celle du photon                
incident.  

 
D. VRAI, la création de paire (ou matérialisation) correspond à la création d’un positon e+ et d’un                

électron e- lorsqu’un photon suffisamment énergétique (E > 1,022 MeV) passe à proximité d’un              
noyau atomique. On a bien création d’une paire de deux particules chargées : un positon chargé                
positivement et un électron chargé négativement. Le positon va rapidement disparaître par            
annihilation : il va rencontrer son antimatière, soit un électron du cortège. Ils vont s’annihiler en                
émettant 2 photons de 511 keV à 180° l’un de l’autre. 

 
E. FAUX, attention, ce sont les deux PHOTONS créés lors de la dématérialisation qui possèdent              

une énergie de 511 keV chacun. Dans les QCMs concernant les interactions entre les              
rayonnements et la matière, il faut bien lire de quelle particule/ondes EM on parle ! 

 
QCM 8 : BD 
A. FAUX, l’effet photoélectrique entraîne l’éjection d’un électron d’une couche interne. En effet, le             

photon incident va transmettre l’intégralité de son énergie à un électron d’une couche profonde et               
ainsi induire son éjection du cortège électronique. Le départ de l’électron laisse une place vacante               
au niveau d’une couche électronique, ce qui induit un réarrangement électronique par effet Auger ou               
par émission d’un photon X de fluorescence. 

B. VRAI, comme expliqué précédemment, l’effet photoélectrique entraîne       
l’éjection d’un électron d’une couche profonde. Ensuite, la place         
vacante due à ce départ va être comblée par un autre électron.  
Dans le cas de l’effet Auger, un électron d’une couche supérieure va            
venir combler cette place vacante. Mais comme l’électron provient d’une          
couche plus éloignée du noyau, c’est-à-dire, d’un niveau énergétique         
plus élevé, il va devoir se débarrasser d’un excédent d’énergie avant de            
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pouvoir changer de couche. Cet excédent d’énergie va être transmis à un électron voisin qui va à                 
son tour être éjecté du cortège. Ainsi, on a bien éjection d’un premier électron par effet                
photoélectrique, puis d’un deuxième par effet Auger.  

C. FAUX, le cortège électronique peut également se désexciter par émission d’un photon X de              
fluorescence. La place vacante due à l’éjection d’un électron d’une couche profonde va encore une               
fois être comblée par un électron d’une couche plus éloignée du noyau. Mais cette fois, l’excédent                
d’énergie de cet électron va être éliminé sous forme d’un photon de fluorescence. Puisque ce               
photon est produit par un électron, il s’agit d’un photon X (pour rappel, les photons γ sont produits                  
par le noyau). 

 
D. VRAI, plus un neutron est lent, plus il aura de chance d’être capturé par le noyau. C’est pourquoi les                   

neutrons de faible énergie ont une probabilité d’interaction avec le noyau plus importante que les               
neutrons de forte énergie. Ainsi, les neutrons d’énergie E < 10 keV seront capturés par le noyau                 
alors que ceux d’énergie E > 10 keV seront diffusés. 

E. FAUX, les neutrons lents (peu énergétiques) sont capturés par le noyau. Deux types de capture               
sont possibles : 
● La capture radiative : la capture du neutron incident par le noyau entraîne la formation d’un                

isotope excité. Il va se désexciter en émettant un photon γ.  
● La capture non radiative : la capture du neutron entraîne la formation d’un isotope instable. Le                

noyau va se stabiliser par désintégration ß- ou par fission. 

La diffusion, quant à elle, est un phénomène rencontré lorsque les neutrons sont rapides. Encore               
une fois, on retrouve deux types de diffusion : 
● La diffusion élastique : une partie de l’énergie du neutron incident est transférée au noyau qui va                 

adopter un mouvement de recul qui sera potentiellement ionisant. 
● La diffusion inélastique : le neutron incident est capturé mais rapidement réémis par le noyau.               

Une partie de l’énergie cinétique du neutron est dissipée par émission d’un photon 𝜸. Le               
neutron réémis est donc ralenti par rapport au neutron incident. 

 
QCM 9 : C 
A. FAUX, la formule de la CDA est la suivante : CDA = ln(2) / µ avec µ le coefficient linéique                    

d’atténuation. 
➔ µ = ln(2) / CDA 
➔ µ = 0,7 / 0,4.10-2    /!\ on pense à convertir 0,4 cm en m /!\ 
➔ µ = 0,7.102 / 0,4 

➔ µ = 1,75.102 m-1  /!\ attention aux unités /!\ 
 
 
 
 
 
 
 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 9/41 



B. FAUX, on pourrait résoudre cet exercice      
par le calcul mais l’utilisation du papier       
semi-log est un gain de temps. 
 

Première méthode grâce au papier     
semi-log : on commence par construire le       
graphique grâce aux données de l’énoncé.      
On place 105 en ordonnée. Ensuite, en       
sachant que la CDA est de 0,4 cm, et         
qu’elle représente l’épaisseur pour laquelle     
le flux de photon est atténué de moitié, on         
se place sur l’ordonnée à 5.104 (105/2) puis        
on se place à 0,4 cm en abscisse et on          
prolonge les lignes jusqu’à ce qu’elles se       
croisent.  
On obtient ainsi deux points : l’origine de        
la courbe et une valeur à 0,4 cm.  

→ On peut alors tracer la droite noire.  
 
 
Dans notre cas, on cherche à connaître l’atténuation du flux de photon pour notre plaque de plomb de                  
1,2 cm. On se sert alors du papier semi-log en se plaçant à 1,2 cm et on regarde combien il nous reste                      
de photons. 
 

Si la plaque avait atténué notre flux d’un facteur supérieur à 10 alors nous aurions obtenu moins de                  
104 photons (105/10). Or ici, on observe qu’il y a plus de 104 photons après avoir traversé la plaque.  

→ Ainsi, on peut dire que la plaque de plomb a atténué le flux de photons d’un facteur inférieur                   
à 10. 
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Seconde méthode par le calcul : on sait qu’au départ le nombre de photons est de 105. On                  
connaît la CDA et l’épaisseur du plomb.  
Alors, d’après la formule de la loi d’atténuation :  

➔ N = N0/2x/CDA  
➔ N = 105 / 21,2/0,4  
➔ N = 105 / 23 

➔ N = 105 / 8 
Le nombre de photons a été atténué d’un facteur égal à 8 (< 10). 

C. VRAI, voir item B. 
D. FAUX, au départ, nous avions 105 photons. Pour répondre aux items D et E, il faut comprendre                 

qu’une atténuation de 90% (= 90% des photons sont absorbés) signifie que seulement 10% des               
photons sont transmis. Ainsi, une atténuation de 90% signifie que 104 photons sont transmis (0,1 x                
105 = 104).  

→ Si l’on trouve un nombre de photons restants inférieur à 104, alors plus de 90% des                 
photons sont absorbés et moins de 10% sont transmis. 

 
À nouveau, on se sert du papier semi-log pour répondre à la question. On se place à 1,5 en abscisse                    
car on a 1,2 + 0,3 = 1,5 cm d’épaisseur. Par lecture graphique, on en déduit le nombre de photons                    
transmis après la traversée d’une plaque de 1,5 cm de plomb.  

 
On avait au départ 105 photons et après la traversée de la plaque, on constate qu’il ne nous en reste                    
plus que 7.103. Donc, seulement 7% des photons sont transmis (7.103/105 = 0,07). Autrement dit,               
93% des photons sont absorbés. 

 
Autre méthode par le calcul :  

➔ N = N0/2x/CDA  
➔ N = 105 / 21,5/0.4  

Sachant que 1,5/0,4 fait 3,75 ; l’atténuation est de 23,75. On sait que le résultat se trouve entre 23 et 24                     
donc entre 8 et 16. On peut en déduire que le résultat est plus proche de 16 (car plus proche de 4                      
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que de 3) et donc supérieur à 10. L’atténuation étant supérieure à 10, moins de 10% des photons                  
seront transmis. 
 

NB : la méthode grâce au papier semi-log est beaucoup plus rapide et précise lorsque 
l’épaisseur n’est pas un multiple de la CDA. 

E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 10 : ABD 
A. VRAI, pour rappel la CDA signifie la couche de demi-atténuation et correspond à l’épaisseur              

nécessaire pour atténuer de moitié le flux de photons incident.  
→ On peut la trouver via la formule : CDA = ln(2) / µ : 
- On n’oublie pas de convertir le coefficient linéique d’atténuation en cm-1 pour trouver une              

CDA en cm /!\ : µ = 5.10-2 mm-1 = 5.10-1 cm-1 = 0,5 cm-1. 
❏ CDAacier = ln(2) / µacier 

❏ CDAacier = 0,7 / 0,5 
❏ CDAacier = 0,7 x 2 
❏ CDAacier = 1,4 cm. 
☞ La couche de demi-atténuation de l’acier est donc bien inférieure à 3 cm. 

B. VRAI, pour trouver la CDA du béton, on va utiliser la formule N = N0/2x/CDA avec : 
- N le nombre de photons après traversée d’une certaine épaisseur de béton x. 
- N0 le nombre de photons initiaux du faisceau de photon incident. 

→ On sait qu’une épaisseur x de 9 cm de l’écran B constitué de béton absorbe 75% des photons,                   
ce qui signifie que 25% (¼) des photons sont transmis. 
→ On a donc : N = ¼ N0 = N0/4. 
 Le facteur d’atténuation 2x/CDA est donc égal à 4 :  
❏ 4 = 2x/CDA 

❏ 22 = 2x/CDA 

❏ 2 = x/CDA 
❏ CDA = x/2 
❏ CDA = 9/2 
❏ CDAbéton = 4,5 cm. 
☞ La couche de demi-atténuation du béton est donc bien supérieure à 3 cm. 

C. FAUX, le facteur d’atténuation correspond à ce par quoi le nombre de photons initial N0 est                
divisé, soit 2x/CDA. 
● Pour l’acier : 

 
❏ Facteur d’atténuation acier = 2x/CDA  

❏ Facteur d’atténuation acier = 25,6/1,4  

❏ Facteur d’atténuation acier = 24  
❏ Facteur d’atténuation acier = 16. 

 
● Pour le béton : 

 
❏ Facteur d’atténuation béton = 2x/CDA  

❏ Facteur d’atténuation béton = 29/4,5 

❏ Facteur d’atténuation béton = 22  
❏ Facteur d’atténuation béton = 4. 

 
● Facteur d’atténuation global :  

 
- Pour trouver le facteur d’atténuation global des 2 écrans, il faut multiplier les facteurs              

d’atténuation de l’acier et du béton : 16 x 4 = 64. 
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☞ Le facteur d’atténuation global des 2 écrans est donc inférieur à 100. 
D. VRAI, si moins de 10% du faisceau est transmis, cela signifie que que le nombre initial de photons                  

N0 a été diminué d’au moins un facteur 10 (car 1/10 = 10%). 
→ Or, on a vu dans l’item C qu’après la traversée des 2 écrans N0 est atténué d’un facteur 64. 
→ 64 étant supérieur à 10, il reste moins de 10% des photons γ après la traversée des 2 écrans. 

E. FAUX, pour résoudre cet item, on cherche le facteur d’atténuation de ce nouvel écran de béton : 
 

❏ Facteur d’atténuation béton  = 2x/CDA  

❏ Facteur d’atténuation béton  = 222,5/4,5 
❏ Facteur d’atténuation = 245/9 

❏ Facteur d’atténuation béton = 25  
❏ Facteur d’atténuation béton = 32 < 64. 
☞ Ce nouveau facteur d’atténuation n’est pas égal au facteur d’atténuation global après la              
traversée des deux écrans d’acier et de béton. 

 
QCM 11 : DE 
Voici le schéma récapitulant les différents régimes de fonctionnement du compteur basé sur l’ionisation              
gazeuse (items A, B et C) :  

 
A. FAUX, dans la chambre d’ionisation (zone 2) sont collectées toutes les particules issues des              

ionisations primaires. Or, pour une énergie donnée, on observe un signal constant sur la zone de                
fonctionnement, c'est-à-dire sur la gamme de tension associée. Ainsi, le signal ne dépend pas du               
nombre de particules incidentes, mais dépend essentiellement de l’énergie des particules           
ionisantes. En effet, si l’énergie des rayonnements ionisants est élevée, le signal reçu sera plus               
important. 

B. FAUX, attention, le signal reçu sur la gamme de tension du compteur semi-proportionnel (en 4 sur                
le schéma ci-dessus) n’est pas exploitable ! En effet sur ce compteur, les ions forment un écran                 
autour de l’anode ce qui altère la proportionnalité du signal. 

C. FAUX, il est vrai que le compteur Geiger-Müller (zone 5) est très sensible, capable de détecter des                 
rayonnements de très faible énergie. Mais dans ce compteur, c’est l’avalanche électronique due             
aux ionisations secondaires dans tout l’espace entre les électrodes qui permet de détecter les              
électrons. Ainsi, pour obtenir cette saturation, tout ce qui compte, c’est le nombre de particules               
incidentes : ici, le signal ne dépend QUE du nombre de particules incidentes et pas de l’énergie                 
initiale du rayonnement. 

D. VRAI, les détecteurs à semi-conducteurs dopés sont obtenus par mise en contact d’un matériau              
dopé N (excès d’électrons), et un matériau dopé P (lacune électronique). Les particules             
ionisantes incidentes favorisent les recombinaisons de paires électron-trou ce qui agrandit la zone             
de déplétion. Cet agrandissement permet la création d’un courant électrique et donc d’un champ              
électrique E. 
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E. VRAI, les scintillateurs organiques sont un type de détecteurs à scintillation basés sur le principe               

d’absorption du rayonnement β par le solvant, ce qui va exciter ses molécules. L’énergie est alors                
transférée au soluté. La désexcitation du soluté se fait par émission de photons lumineux. 
Les solvants et solutés peuvent être alors formés : 

- De cristaux organiques, 
- De liquides organiques, 
- Ou de plastiques. 

 
QCM 12 : ABE 
A. VRAI, lorsque le Potassium-40 se désintègre en Calcium-40, on remarque qu’il y a un gain de                

protons sans changement du nombre de masse A. Ainsi, on peut dire qu’on a transformé un neutron                 
en proton : 

  
Pour équilibrer cette désintégration, nous devons rajouter un élément ayant un numéro atomique de              
-1 soit une particule β- ou électron. La désintégration du Potassium-40 en Calcium-40 est donc de                
type β- : 

 
Cette désintégration entraîne la formation de Calcium-40, l’émission d’une particule β- et d’un             
antineutrino. 

B. VRAI, la désintégration du Potassium-40 en Argon-40 implique une perte de proton sans             
changement de nombre de masse : il y a eu transformation d’un proton en neutron : 

 
Cela peut donc être une émission β+ mais aussi une capture électronique. Ici, on a à faire à une                   
capture électronique. On pouvait le deviner avec la forme de la flèche de désintégration sur le schéma.               
En effet, la flèche ne présente pas d’encoche comme il est habituel de le voir dans les désintégrations                  
β+. On a donc la réaction suivante : 

 
C. FAUX, voir item B. 
D. FAUX, la désintégration permettant le passage du Potassium-40 en Argon-40 est une capture             

électronique. La condition pour que cette réaction puisse avoir lieu est que la masse du noyau                
d’Argon-40 soit inférieure à celle du noyau de Potassium-40. En effet, la perte de masse au cours                 
de la réaction permet à celle-ci de se faire de façon spontanée. La condition aurait due être vérifiée si                   
on avait été face à une désintégration β+. 

E. VRAI, des noyaux sont isobares s’ils ont le même nombre de masse A. Or, le Potassium-40, le                 
Calcium-40 et l’Argon-40 ont tous le même nombre de nucléons soit 40 : ce sont donc des isobares. 

 
QCM 13 : ACE 
A. VRAI, pour commencer il faut bien comprendre de quelle réaction on parle. On note la transformation                

d’un proton en neutron (donc excès de proton), alors le numéro atomique du noyau fils est diminué de                  
1. Il s’agit de la capture électronique. Pour déterminer l’énergie libérée durant la capture électronique,               
nous utilisons la formule suivante : 
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Elibérée = [m(40K) - m(40Ar)] x c2 

 

● Procédons par étape : m(40K) - m(40Ar) = 39,964025631 - 39,962520931= 0,0015047 u. 
● Pour déterminer l’énergie libérée par la réaction, on multiplie ensuite par 1 000 pour obtenir un                

résultat en MeV (puis, on le convertit en keV). 
● Elibérée = 0,0015047 x 1 000 = 1,5047 MeV = 1504,7 keV. 

B. FAUX, voir item A. La capture électronique entraîne la formation de l’argon et non du calcium ! 
C. VRAI, lors d’une capture électronique, on a émission d’un neutrino et dans le cas majoritaire, ici, il y                  

aura émission conjointe d’un photon γ. L’énergie libérée par la réaction est donc égale à l’énergie                
cinétique du neutrino + l’énergie du photon γ. Si l’énergie dégagée par la réaction est de 1504,7 keV                  
(trouvée dans l’item A) et celle conférée au photon de 1460,8 keV, alors l’énergie du neutrino émis                 
est de : 
● Eγ = Elibérée - Eneutrino = 1504,7 - 1460,8 = 43,9 keV. 

D. FAUX, voir item C, la capture électronique permet d’obtenir un neutrino. 
E. VRAI, d’après le schéma de désintégration, la désintégration β- est pure. Ainsi, l’énergie dégagée ne               

sera pas partagée avec un photon γ. 
Eβ-max = [m(40K) - m(40Ca)] x c2 

● Comme pour l’item A, on calcule tout d’abord la différence entre la masse du noyau père et celle                  
du noyau fils donc m(40K) - m(40Ca) =  39,964025631 - 39,962714561= 0,00131107 u. 

● On multiplie ensuite par 1 000 pour obtenir un résultat en MeV (puis on le convertit en keV). 
● Eβ-max =  0,00131107 x 1 000 = 1,31107 MeV = 1311,07 keV. 

 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, pour déterminer l’énergie de liaison par nucléon, il faut diviser l’énergie de liaison du noyau                

de potassium par le nombre de nucléon soit EL/A.  
→ Or, l’énergie de liaison est l’équivalent énergétique du défaut de masse Δm soit :  
❏ EL = ∆m.c2 ≈ ∆m.1000. 
❏ EL = 0,3415 x 1000 = 341,5 MeV. 

→ Attention, ici on demande l’énergie de liaison par nucléon. Il faut donc diviser EL par le nombre de                   
nucléons soit 40 pour le potassium.  

❏ EL/A = 341,5 / 40 = 8,5 MeV (arrondi au dixième). 
B. VRAI, l’ensemble 2 étant constitué de 10 noyaux d'Hélium, sa masse totale sera égale à 10 fois la                  

masse d’un noyau d’hélium. 
● La formation d’un noyau nécessite une libération d’énergie afin de lier les nucléons entre              

eux. Cette libération d’énergie s’accompagne d’une perte de masse, le défaut de masse ∆m. 
● Ainsi, la masse d’un noyau d’Hélium est égale à la somme de la masse des nucléons à l’état libre                   

à laquelle on soustrait le défaut de masse: mHe = A x mnucléon- ∆m. Calculons ∆m  : 
- ∆m = EL/1000  
- Et EL/A = 7,07 MeV avec A = 4 (puisqu’un noyau d'Hélium contient 4 nucléons). 
- L’énergie de liaison est égale à l’énergie de liaison par nucléon multipliée par le nombre de                

nucléons :  
❏ EL = 7,07 x 4 = 28,28 MeV. 
❏ ∆m = 28,28 / 1000 = 0,02828 u. 

→  Calcul de la masse d’un noyau d’Hélium :  
❏ mHe = A x mnucléon - ∆m  
❏ mHe = 4 x 1,01 - 0,02828  
❏ mHe = 4,04 - 0,02828  
❏ mHe = 4,01172. 

 
→ Calcul de la masse de 10 noyaux d’hélium :  
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❏ mHe x 10 = 4,01172 x 10 = 40,1172 u. 
☞ La masse de l’ensemble 2 est bien comprise entre 40,117 et 40,118 u. 

C. FAUX, on a calculé la masse de l’ensemble 2 à l’item B. On va donc calculer la masse des deux                    
autres ensembles pour les comparer. 

● Calcul de M1 : 
- L’ensemble 1 comporte un noyau de Potassium-40. La masse du noyau est égale à la somme                

de la masse des nucléons moins le défaut de masse: 
❏ M1 =  A x mnucléon - ∆m  
❏ M1 = 40 x 1,01 - 0,3415  
❏ M1 = 40,40 - 0,3415 
❏ M1 = 40,0585 u. 
● D’après l’item B : M2 = 40,1172 u. 
● Calcul de M3: 

- L’ensemble 3 comporte 40 nucléons à l’état libre : M3 = 40 x mnucléon = 40,40 u. 
 

Donc M3 > M2 > M1. 
 

On aurait pu raisonner par logique: 
→ L’ensemble 3 est constitué de nucléons à l’état libre, c’est-à-dire non liés. Ainsi, il ne nécessite                 
aucune énergie de liaison : c’est l’ensemble le plus lourd.  
→ Il y a libération d’énergie de liaison lorsqu’on passe de l’ensemble M3 à M2 donc perte de masse :                    
ainsi, la masse de M2 est inférieure à celle de M3.  
→ Ensuite, l’énergie de liaison libérée pour former l’ensemble 2 (282,8 MeV) est inférieure à l’énergie                
de liaison libérée pour former l’ensemble 1 (341,5 MeV). Ainsi, la masse de l’ensemble 2 est                
supérieure à la masse de l’ensemble 1.  
→ Donc, M3 > M2 > M1. 

D. VRAI, comparons les énergie de liaison des trois ensembles :  
- Le défaut de masse du Potassium-40 ∆m vaut 0,3415 u donc l’énergie de liaison de l’ensemble 1                 

vaut 0,3415 x 1000 = 341,5 MeV = EL(1). 
- D’après l’item B, l’énergie de liaison d’un atome d’Hélium vaut 28,28 MeV. Donc, l’énergie de               

liaison de l’ensemble 2 qui contient 10 noyaux vaut 28,28 x 10 = 282,8 MeV = EL(2). 
- L’ensemble 3 ne comporte que des nucléons à l’état libre, son énergie de liaison est nulle : EL(3)                  

= 0. 
☞ Donc l’énergie de liaison la plus grande est bien celle de l’ensemble 1. 
 
On aurait pu raisonner par logique : 
À l’item précédent, on a déterminé que M3 > M2 > M1. Si l’on perd de la masse pour passer de                     
l’ensemble 3 à l’ensemble 2 à l’ensemble 1, cela signifie qu’on a transformé de la masse en énergie                  
de liaison. Donc, plus la masse diminue, plus l’énergie de liaison est importante.  

Ainsi EL(1)> EL(2)> EL(3). 
E. VRAI, lors du passage de l’ensemble 3 à l’ensemble 2 : 

- On passe de 40 nucléons à l’état libre à 10 noyaux d’Hélium : on forme des liaisons donc on a                    
besoin de libérer de l’énergie. Cette énergie correspond à l’énergie de liaison de l’ensemble              
2 qui vaut 282,8 MeV (calculée à l’item D).  

→ Le passage de l’ensemble 3 à l’ensemble 2 nécessite donc une libération d’énergie de 282,8                
MeV. 
- Lors du passage de l’ensemble 2 à l’ensemble 1, on passe d’un ensemble à 10 noyaux à un                  

seul noyau. De fait, pour former les liaisons, on a besoin de libérer de l’énergie.  
● La variation d’énergie dans un système est donnée par la relation dE = dm.c2 avec dm la                  

différence de masse entre l’état initial (ensemble 2) et l’état final (ensemble 1) :  
❏ dE = (M2 - M1) x 1000 
❏ dE = (40,1172 - 40,0585) x 1000 
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❏ dE = 0,0587 x 1000  
❏ dE = 58,7 MeV < 282,8 MeV  (On aurait pu directement soustraire les énergie de liaison : 

341,5 - 282,8 = 58,7). 
→ C’est donc bien le passage de l’ensemble 3 à l’ensemble 2 qui nécessite la libération d’énergie la                  
plus importante. 

 
QCM 15 : ADE 
A. VRAI, le diagramme de stabilité nucléaire contient bien 4 zones: 

● Une zone de stabilité correspondant aux noyaux légers dont le rapport N/Z = 1 et aux noyaux                 
lourds dont le rapport N/Z = 1,6. 

● Une zone contenant des noyaux excédentaires en neutrons : ils se stabilisent par émission              
β- (transformation d’un neutron en proton). 

● Une zone contenant des noyaux excédentaires en protons : ils se stabilisent par émission              
β+ ou capture électronique (transformation d’un proton en neutron). 

● Une zone contenant des noyaux excédentaires en nucléons (protons + neutrons) qui sont             
des noyaux trop lourds qui se stabilisent par émission α. 

 
Au-dessus de la courbe de stabilité, on trouve la zone des noyaux excédentaires en neutrons qui se                 
désintègrent par émission β-. 

B. FAUX, la courbe de stabilité des noyaux lourds a un rapport N/Z = 1,6 (et pas Z/N). Cela signifie                   
qu’un noyau lourd stable a besoin de 1,6 fois plus de neutrons que de protons. En effet, les                  
protons chargés positivement vont se repousser entre eux. Ainsi, une plus grande quantité de              
neutrons (non chargés) va pouvoir contrebalancer ces forces de répulsion. 

C. FAUX, si on se trouve en dessous de la droite N = Z, cela signifie que notre rapport N/Z < 1. Les                      
noyaux se trouvant dans cette zone ont donc un nombre de protons (Z) supérieur à leur nombre de                  
neutrons (N) : ils sont excédentaires en protons. Pour se stabiliser, ces noyaux vont transformer un                
proton en neutron par émission ß+ ou capture électronique. 

D. VRAI, le potassium est un noyau léger puisque son numéro atomique A est inférieur à celui du fer.                  
Or, les noyaux légers sont stables si leur rapport N/Z = 1.  
Pour le potassium Z = 19 et N = A - Z = 40 - 19 = 21 : donc N/Z = 21/19 > 1. 
Ainsi, le 40K n’est pas stable mais excédentaire en neutron. Il se situe donc dans la zone au-dessus                  
de la courbe de stabilité. 

E. VRAI, la plupart des noyaux ont une énergie de liaison comprise entre 7 et 9 MeV par nucléon. Plus                   
cette énergie augmente, plus le noyau est stable (autrement dit, plus la valeur du rapport EL/A est                 
élevée, plus les noyaux sont stables). Le noyau le plus stable, c’est-à-dire ayant une énergie de                
liaison par nucléon la plus proche de 9 MeV par nucléon, est le 56Fe. 
Or, il a un nombre de masse A = 40 inférieur à celui du Fer pour lequel A = 56 : cela signifie que le                         
Potassium va se stabiliser par fusion. 
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Pour rappel, d’après la courbe d’Aston tous les éléments ayant un nombre de masse inférieur à celui                 
du Fer (zone de gauche) se stabilisent par fusion, ceux ayant un nombre de masse supérieur (zone                 
de droite) se stabilisent par fission. 

 
 
QCM 16 : D 
A. FAUX, pour trouver la constante radioactive du Potassium 40 à partir des données de l’exercice, on                

peut se servir de la formule permettant de calculer l’activité d’un échantillon radioactif à l’instant t en                 
fonction du nombre de noyaux dont il est constitué (à l'instant t), et de la constante radioactive de                  
l’élément qui le compose : A = x N, avec ici :λ  
● L’activité A = 344 mBq, soit 344.10-3 Bq à l’instant t. 
● La constante radioactive  en s-1 que l’on cherche à déterminer.λ  
● Le nombre de noyaux de Potassium 40 radioactifs à l’instant t, qu’il nous faut calculer. 

 
1) Calcul du nombre de noyaux radioactifs constituant l’échantillon à l’instant t : 

☞ Pour cela, on peut utiliser la relation suivante : M/NA = m/N, avec : 
● M la masse molaire de l’élément en question. On estime que M = A (A étant le nombre de                   

masse de l’élément). Dans le cas du Potassium 40,  M = 40. 
● NA le nombre d’Avogadro, de 6.1023 mol-1. 
● m la masse de la source radioactive : ici on dispose d’un échantillon de 1,33 µg = 1,33.10-6 g. 
● N le nombre de noyaux radioactifs constituant la source à l’instant t, que l’on cherche à                

déterminer. 
Ainsi : 
➢ N = m.NA/M 

→ astuce : si vous n’êtes pas sûr.e de “l’ordre” de cette relation, référez-vous aux unités : ici on veut                    
trouver un nombre de noyaux sans unité, donc il faut que toutes les unités de la relation s’annulent.                  
Ainsi : [N] = = = , cela s’annule ![M ]

[m] ×  [Ɲ] 
[g/mol]

[g]  ×  [mol−1] 
[g]

[g]  ×  [mol−1] × [mol]  
➢ N = 1,33.10-6 x 6.1023 / 40 → or dans l’énoncé, on nous indique que 1,33 = 8/6.  
➢ N = 8.10-6 x 6.1023 / (6 x 40) 
➢ N = (2 x 4.10-6 x 6.1023) / (6 x 4 x 10) 
➢ N = 2 x 10-6 x 1023 x 101 
➢ N = 2.1016 noyaux. 
À l'instant t, il y a 2.1016 noyaux de Potassium 40 radioactifs dans l’échantillon. 
 
2) On calcule maintenant la constante radioactive du Potassium 40, avec la formule suivante :λ   

A = x N.λ  
➢  = A/Nλ  
➢  =  344.10-3/2.1016λ  

➢  =  (344/2) x (10-3/1016)λ  

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 18/41 



➢  =  172.10-19 s-1.λ  
La constante radioactive du Potassium 40 est de 172.10-19 s-1. Attention, dans les items, est              λ   
donnée en années-1 ! 
 
3) On convertit la constante radioactive en années-1 : 
☞ Dans les données, on nous précise que 1 année = 31,5.106 s. 
☞ La constante radioactive représente la probabilité de désintégration par unité de temps.  
☞ Ici, la probabilité de désintégration du Potassium 40 est de 172.10-19 pour une seconde. Pour une                 
année, cette probabilité est multipliée par 31,5.106. 
Ainsi : 
➢  =  172.10-19 x 31,5.106λ   

→ dans les aides au calcul, on précise que 543/315 = 1,72 ⇔ 1,72 x 315 = 543. 
➢  =  1,72.10-17 x 315.105λ   
➢  =  543.10-17.105λ   
➢  =  543.10-12 années-1 = 54,3.10-11 années-1 = 5,43.10-10 années-1.λ  

Attention à bien convertir en années-1. 
B. FAUX, cf item A. Attention à bien convertir les mBq en Bq et à passer en années-1. 
C. FAUX, cf item A. 
D. VRAI, cf item A. 
E. FAUX, cf item A. 
 
QCM 17 : D 
A. FAUX, procédons par étapes :  

1) Dans un premier temps, il est impératif de calculer la période T du potassium 40.  
→ Pour cela, on utilise la formule suivante : T = ln(2)/  , avec :λ  
● ln(2) = 0,7 → c’est une valeur à savoir ! 
● est la constante radioactive, que l’on a calculée dans le QCM précédent et qui vaut 5,43.10-10λ                  

années-1. 
N.B : comme toutes les propositions données en item sont en années, on peut tout calculer sans                 

convertir en secondes. 
Ainsi :  
➢ T = 0,7 / (5,43.10-10) 
➢ T = (70.10-2) / (543.10-12) → dans les données, il est indiqué que : 70/543 = 0,129. 
➢ T = 0,129. (10-2/10-12) 
➢ T= 0,129.1010 

➢ T= 1,29.109 années.  
La période radioactive du potassium 40 est de 1,29 milliards d’années.  

☞ Cela signifie qu’au bout de 1,29 milliard d’années, la moitié de la source de potassium 40 s’est                  
désintégrée : soit qu’il y a deux fois moins de noyaux radioactifs, ou encore que l’activité                
radioactive est divisée par deux. 

 
2) Ensuite, pour calculer l’activité au temps t + x ou t - y, à partir de l’activité actuelle (lors du                    

prélèvement) qu’on appellera A1 , il existe deux méthodes : 
 

● Méthode par le calcul : sachant que pour t = nT, A = A1/2n (puisque qu'à chaque période                  
écoulée, l’activité est divisée par deux). 

➢ 2 x 1,29 = 2,58 
➢ donc 2,58 milliards d’années = 2T. 
Ainsi : 
➢ A = A1/22 

➢ A = A1/4 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 19/41 



➢ A = 344.10-3/4  
N.B : pour calculer 344/4 on peut poser une division euclidienne, ou bien décomposer : on prend 344,                  

on sait que 44 = 11 x 4, et que 300 = 3 x 100 = 3 x 25 x 4 = 75 x 4. Ainsi dans 344 = (11 + 75) x 4                                  
= 86 x 4 (et 3,44 = 0,86 x 4). Sinon, on peut aussi prendre la valeur donnée dans l’item et la                      
multiplier par 4, pour voir si on retrouve bien A = 344.10-3 (multiplier est souvent plus simple                 
que diviser). 

➢ A = 86.10-3 Bq = 86 mBq. 
 
● Méthode avec le papier semi-log : pour cela il faut créer une échelle judicieuse en abscisse et en                  

ordonnée, et tracer une droite de décroissance radioactive à partir de deux points que l’on               
connaît. 

- On sait que l’échantillon prélevé date d’il y a 3,87 milliards d’années, et qu’au moment du                
prélèvement l’activité est estimée à 344.10-3 Bcq. Cela donne un premier point M(3,87 ; 3,44.10-1). 

- Au bout d’une période, l’activité est divisée par deux. Ainsi 1,29 milliards d’années après le               
prélèvement, c'est-à-dire 5,16 milliards d’années après sa création (3,87 + 1,29 = 5,16), l’activité              
est de 3,44.10-1/2 soit 1,72.10-1 Bcq. Cela donne un deuxième point N(5,16 ; 1,72.10-1). 

NB : ici la méthode avec le semi-log n’était pas la plus adaptée car le spectre de valeurs étudiées est                    
très large, ainsi la précision est impactée, alors que la réalisation des calculs n’étaient pas la difficulté de                  
l’exercice. 

 
N.B : essayez d’être les plus précis possible sur votre papier semi-log ! 

- Il faut trouver le point sur la droite qui correspond à peu près à une abscisse de 2,58 + 3,87 =                     
6,45 milliards d’années. 
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→ On trouve à peu près 8,6.10-2 en ordonnées, soit 86 mBq. 

 
B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, la coulée de lave à eu lieu 3,87 milliards d’années avant le prélèvement (cf énoncé QCM 23).  

● Méthode par le calcul : 
➢ 3 x 1,29 = 3,87. 
➢ Donc, 3,87 milliards d’années = 3T. 
Attention : cette fois-ci on recherche A0, c'est-à-dire l’activité initiale de l’échantillon, il y a 3 périodes,                 
donc quand l’activité était 23 soit 8 fois plus importante. Le résultat sera forcément supérieur à la                 
valeur de l’activité lors du prélèvement (344.10-3 Bq) ! 
Ainsi : 
➢ A0 = A x 23 

➢ A0 = A x 8 
➢ A0 = 344.10-3 x 8 
➢ A0 = 2752.10-3 Bq  2,8 Bq.≃  
 
● Méthode avec le papier semi-log : on cherche l’activité initiale de l’échantillon, qui correspond              

au point t = 0. 
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→ On trouve bien une activité aux alentours de 2,8 Bq.. 

D. VRAI, cf. item C. 
E. FAUX, on applique le même raisonnement : 

● Méthode par le calcul : 
➢ 1,29 milliards d’années = T. 
ATTENTION : on recherche de nouveau A0, c'est-à-dire l’activité initiale de l’échantillon, il y a 1                
période, quand l’activité était deux fois plus importante. Le résultat sera forcément supérieur à la               
valeur de l’activité lors du prélèvement (344.10-3) ! 
Ainsi : 
➢ A0 = A x 2 
➢ A0 = 344.10-3 x 2 
➢ A0 = 688.10-3 Bq. 
 

● Méthode avec le papier semi-log : on cherche l’activité de l’échantillon une période avant le               
prélèvement, c'est-à-dire au point tel que t = 3,87 - 1,29 = 2,58 milliards d’années. 
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→ On trouve bien une activité comprise entre 6,5.10-1 et 7.10-1 Bcq. 

 
QCM 18 : AB 
A. VRAI, en effet, la désintégration alpha a lieu naturellement pour des éléments qui sont trop lourds 

car excédentaires en nucléons. Ainsi, ces noyaux sont excédentaires en protons MAIS AUSSI EN 
NEUTRONS ! Ils vont ainsi éjecter un noyau d’Hélium (avec A = 4 et Z = 2) pour atteindre un état 
énergétique plus faible.  

 
B. VRAI, la désintégration β- se produit lorsque le noyau, excédentaire en neutrons, va éjecter un               

électron (et un antineutrino) et ainsi transformer un neutron en proton pour se retrouver dans un état                 
énergétique plus stable. Le noyau fils sera donc un isobare du noyau père.  

 
C. FAUX, la désintégration β+ concerne les noyaux instables excédentaires en protons. Il y a              

transformation d’un proton en neutron. Cet excès va être, dans ce cas, contrebalancé par l’émission               
d’un positon (et d’un neutrino). 

Moyen mnémo : désintégration béta Plus donc excès en Protons.

 
D. FAUX, ATTENTION, l’émission gamma n’est pas une désintégration nucléaire mais une           

DESEXCITATION du noyau. Ici, on est dans le cas d’une transition énergétique, c’est-à-dire que le               
noyau repasse juste d’un état excité à un état plus stable de moindre énergie, voire à son état                  
fondamental en émettant un rayonnement gamma. On va donc in fine obtenir deux atomes dits               
isomères (Z et A identiques). 
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E. FAUX, la capture électronique (CE) est due à un excès de protons ; elle rentre donc en                 
compétition avec l’émission β+. Il va y avoir une capture d’un électron de couche profonde par le                 
noyau et émission d’un neutrino. Il y a alors transformation d’un proton en neutron. 

  
Ainsi, après ce type de désintégration, on se retrouve avec une place vacante au niveau des orbitales                 
électroniques qui est comblée par un réarrangement électronique qui permet soit : 

■ l’émission d’un photon X de fluorescence. 
■ l’émission d’un électron par effet Auger. 

 
QCM 19 : E 
A. FAUX, l’action biologique d’une radiothérapie est décrite par le modèle linéaire quadratique.            

Dans ce modèle, les lésions létales (et non sublétales!) non réparables sont représentées par la               
composante 𝛼. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. FAUX, dans le modèle linéaire quadratique, les lésions sublétales potentiellement réparables sont            

représentées par la composante β. 
C. FAUX, la composante 𝛼 décrit la tangente à l'origine de la courbe de survie cellulaire. Pour le                 

visualiser, si la courbe ne prenait en compte que cette composante, on aurait une courbe linéaire                
partant de l’origine (une droite), or, une tangente est bien une droite. Tandis que la composante β est                  
responsable de l'incurvation de la courbe. 

D. FAUX, plus le rapport 𝛼/β est grand, plus la courbe sera linéaire, c’est-à-dire que la composante 𝛼                 
est élevée, et donc plus la survie du tissu sera faible (cf schéma ci-dessus). Par conséquent, plus                 
on augmente le rapport 𝛼/β, plus la sensibilité du tissu au fractionnement des doses de la                
radiothérapie sera faible. La probabilité que le tissu soit réparé suite à la radiothérapie sera donc                
plus faible que dans le cas où le rapport 𝛼/β est inférieur. Il n’y a donc pas d’intérêt au                   
fractionnement, les cellules ne se réparant pas entre chaque dose. 

E. VRAI, plus le rapport 𝛼/β est faible, c’est-à-dire que la composante β est élevée plus la courbe sera                   
incurvée et donc plus la survie du tissu sera importante (cf schéma ci-contre). Par conséquent,               
plus on diminue le rapport 𝛼/β, plus la sensibilité du tissu au fractionnement des doses de la                 
radiothérapie sera importante. La probabilité que le tissu soit réparé suite à la radiothérapie sera               
donc plus grande que dans le cas où le rapport  𝛼/β est supérieur. 

 
QCM 20 : BCD 
A. FAUX, la RIV ou radiothérapie interne vectorisée consiste en l’administration d’une source            

radioactive interne non scellée. La source se disperse dans l’organisme grâce à la circulation              
sanguine et se concentre au niveau des organes cibles.  
→ Cette définition correspond à la curiethérapie qui est une source radioactive interne scellée. 

B. VRAI, en effet, la RIV est une source interne non scellée qui se déplace grâce à la circulation                  
sanguine dans tout le corps. Elle permet donc :  
1) Une approche systémique :  
- Cela signifie qu’un criblage sélectif des masses tumorales disséminées dans l’organisme est            

possible grâce à un l’utilisation d’un MRP (médicament radiopharmaceutique). Ce MRP           
contient : 
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❏ Un radioélément qui peut être couplé à un ligand/vecteur spécifique des récepteurs présents             
sur les cellules tumorales.  

→ Ce sont des radioéléments émetteurs alpha, béta moins ou gamma de faible énergie. 
2) Une irradiation localisée des cellules tumorales. 

C. VRAI, le terme théranostique désigne la possibilité pour une molécule analogue marquée d’avoir             
des applications à la fois en imagerie pour du diagnostic et en thérapie.  

→ Les MRP peuvent donc, selon les cas, être utilisés pour du diagnostic et/ou de la thérapie. 
D. VRAI, la grossesse est une contre indication absolue pour une radiothérapie.  
→ En revanche, il faut savoir que c’est une contre indication relative pour un diagnostic : en fonction de                   
la balance bénéfice-risque, il est possible d’utiliser des rayons car la dose utilisée est plus faible. 
E. FAUX, les particules 𝛼 sont notamment utilisées dans le procédé du 223RaAlpharadin pour traiter les               

métastases osseuses, notamment dans le cancer de la prostate avec métastases osseuses. 
 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, en effet, les protons sont bien caractérisés par leur pic de Bragg (qui peut être contrôlé en                  

profondeur et en largeur) mais celui-ci se trouve en fin de parcours. Les protons ont une densité                 
d’ionisation maximale à la fin de leur parcours. C’est l’inverse pour les électrons qui ont un dépôt                 
maximal en surface.  

 
B. VRAI, lorsque l’on fractionne les doses, la dose totale nécessaire est plus importante pour obtenir le                

même taux de survie des cellules ciblées qu’en application unique. En effet, lors du fractionnement,               
on laisse le temps aux cellules de se réparer, la survie est donc meilleure. 

C. FAUX, le volume tumoral macroscopique (GTV) correspond seulement à la tumeur visible            
macroscopiquement (volume délimité à l’imagerie par exemple). Cependant, lors d’une radiothérapie           
externe, la zone à irradier déborde de la tumeur. En effet, il faut aussi prendre en compte le volume                   
des extensions microscopiques (CTV) et le volume supplémentaire qui est lié aux imperfections             
des faisceaux et aux mouvements du patient. 

 
D. VRAI, pour éviter de trop léser les tissus sains alentours (qui sont sur le trajet du faisceaux) à cause                   

d’un unique et gros faisceau, on utilise plusieurs petits faisceaux (4 à 6) qui convergent vers la cible                  
afin de préserver les tissus alentour. 

E. FAUX, il existe les réactions cutanéo-muqueuses aigües et des réactions plus globales (fatigue,             
nausées, …) qui surviennent rapidement et qui sont réversibles. Cependant, il existe aussi des              
réactions tardives comme les cancers radio-induits, l’hyposialie (défaut de production de salive), des             
séquelles dentaires, des radionécroses, … qui surviennent au-delà de 6 mois après le traitement et               
qui sont irréversibles. 
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CM 22 : ACD 
A. VRAI, le nœud sinusal (de Keith et Flack) a         

une activité dite de “pacemaker”. En effet, il        
impose sa fréquence de formation des      
potentiels d’action aux autres cellules du      
tissu nodal (et donc la fréquence de contraction        
des cellules myocardiques). - L’influx     
électrique créé au niveau du nœud sinusal va        
se propager aux cellules myocardiques des      
oreillettes, entraînant leur contraction. Ensuite,     
il se propagera au nœud atrio-ventriculaire, qui       
permettra la transmission de l’influx aux      
ventricules par le biais du faisceau de His puis         
du  réseau de Purkinje. 

B. FAUX, l’influx nerveux se propage à la même        
vitesse de 4 m.s-1 dans le nœud sinusal, le faisceau de His, et le réseau de Purkinje. Sa                  
propagation est en revanche plus lente dans le nœud atrioventriculaire (0,2 m.s-1), engendrant un              
retard d’environ 0,15 secondes à ce niveau.  

→ Cela permet la séparation dans le temps des contractions auriculaires et ventriculaires. 
C. VRAI, les électrodes sont placées dans le même plan frontal que le coeur, sur : 

● le poignet ou l’épaule droite au point R.  
● le poignet ou l’épaule gauche au point L. 
● un pied (souvent le gauche) ou le bas du ventre au point F. 
→ Tant qu’ils sont équidistants du cœur, le résultat sera le même. 
- On peut ainsi décrire 3 dérivations unipolaires : 
❏ VR (Right) : différence de potentiel entre l’épaule ou le          

poignet droit et une électrode de référence. 
❏ VL (Left) : différence de potentiel entre l’épaule ou le          

poignet gauche et une électrode de référence. 
❏ VF (Foot) : différence de potentiel entre le pied ou le bas             

du ventre et une électrode de référence. 
- Et 3 dérivations bipolaires entre deux électrodes de        

mesure: 
❏ D1 = VL - VR. 
❏ D2 = VF - VR. 
❏ D3 = VF - VL. 
→ À l’inverse, les six dérivations précordiales sont dans le          
plan horizontal. 

D. VRAI, comme vu à l’item C, la dérivation VL est la différence de potentiel mesurée entre l’épaule ou le                   
poignet gauche et l’électrode de référence.  
→ Cette électrode de référence ou électrode centrale correspond à          
la somme des signaux mesurés sur les trois électrodes de mesure : VR             
+ VL + VF = 0. (vecteur nul) 

E. FAUX, attention, l’ordre de la soustraction est très important ! 
➔ D1 = VL - VR  

→ L’ordre de la soustraction est primordial pour respecter le sens de            
notre vecteur (ici dirigé dans le sens de VR vers VL). 
 

 
QCM 23 : BE 
A. FAUX, dans cet item, on cherche à voir si l’ECG fourni peut correspondre à un tracé en fonction de la                    

dérivation VF. On va donc procéder par étape : 
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● Tracer la dérivation qui nous intéresse, ici VF, et sa perpendiculaire, puis placer les signes               
positifs et négatifs de part et d'autre. On place le signe positif du côté où est orienté VF et le                    
signe négatif de l’autre côté. 

 
● On s'intéresse maintenant à notre VCG. On part du centre et on suit le tracé dans le sens                  

anti-horaire :  
- La première partie du VCG est dans le côté négatif : on peut donc en déduire que la                  

première déflexion de l’ECG va être négative (vers le bas).  

 
- La seconde partie du VCG est dans la partie positive: on peut donc en déduire que la                 

seconde déflexion de l’ECG est positive (vers le haut). 

 
Ici, on obtient un motif totalement différent que celui donné dans l'énoncé ce qui veut dire que l’ECG                  
donné n’a pas été tracé selon VF. De plus ici, on note que VF est globalement positif, car c’est la                    
dérivation qui est dans le sens de VF qui est la plus grande ! 

 
B. VRAI, ici, il faut tracer l’ECG en fonction de la dérivation D2. On va suivre les même étapes que                   

précédemment :  
● Tracer la dérivation qui nous intéresse, ici D2. D2 est la droite orientée de 30° en bas à droite                   

par rapport à l’axe vertical (il faut être très précis le jour de l’examen donc on amène son                  
RAPPORTEUR !). Puis, on trace ensuite la perpendiculaire à cette dérivation, et on place les               
signes positif et négatif de part et d’autre de cette perpendiculaire. 
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● On suit le VCG à partir du centre, et dans le sens anti-horaire. Les segments du VCG placés                  

dans la partie positive de notre schéma, vont donner des déflexions positives (ou vers le               
haut), et le segment de notre VCG contenu dans la partie négative va donner une déflexion                
négative (ou vers le bas).  

 
On voit ici que la plus grande déflexion de l’ECG tracé selon D2 est bien celle qui est négative.  

C. FAUX, à partir d’un VCG, pour savoir si l’axe électrique, c’est-à-dire la direction de dépolarisation du                
coeur, est normal, il faut regarder le signe global des ECG obtenus en fonction de VF et de D1.  

➔ Si la résultante est positive en VF et en D1 alors l’axe électrique du coeur est normal.  
➔ Sinon, on sera dans des cas plus ou moins pathologiques. 

On a montré dans l’item A que la résultante selon VF était positive. On va donc, tout comme pour les                    
précédents items, chercher la résultante en D1 :  

 
On trouve ici que la résultante en D1 est négative.  
Selon la représentation suivante (à connaître par coeur), on se retrouve avec un patient qui souffre                
d’une déviation axiale DROITE.  

 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 28/41 



D. FAUX, ici on demande un calcul de fréquence cardiaque, qui peut s’effectuer selon deux              
techniques. 

 
● La méthode du 1500 : ATTENTION, elle n’est utilisable que si les conditions de déroulement du                

papier ainsi que les échelles sont standards (soit une vitesse de déroulement de papier de               
2,5 cm.s-1) !  

○ On compte le nombre de petits carreaux entre deux motifs de même type : ici entre deux                 
QRS on en compte 18 carreaux soit d = 18 mm. 

○ On va ensuite pouvoir calculer la fréquence f telle que :  
■ f = 1500/d 
■ f = 1500 / 18 L’avantage de cette technique est que l’on a 
■ f ≃ 83 min-1 soit 83 bpm.                     un résultat en bpm.  

 
ATTENTION aux unités !! Dans cet item, on nous donnait 80 à 85 battements par seconde pour la 

fréquence cardiaque, valeur démesurée et non viable. 
 

● La méthode du produit en croix : elle consiste à trouver le temps qui sépare deux ondes de                  
même nature puis de calculer la fréquence.  

○ Calcul de la période du motif : on sait que la vitesse de déroulement du papier est de 2,5                   
cm.s-1 = 25 mm.s-1. Entre 2 ondes de même type, on compte 18 petits carreaux (soit 18                 
mm chaque petit carreau mesurant 1 mm): 

■ 25 mm → 1 s 
■ 18 mm → x s (la période T) 
■ x = 18/25 
■ x = 0,72 s.  

Entre 2 battements cardiaques, il s’écoule 0,72 s. 
○ On convertit ce temps en minutes :  

■ 60 s → 1 min 
■ 0,72 s → x min 
■ x = 0,72/60 
■ x = (72/6).10-3 

■ x = 12.10-3 min. 
 

○ Enfin, on calcule la fréquence :  
■ f = 1/T 
■ f = 1/(12.10-3) 
■ f = 103/12 
■ f ≈ 83 min-1  (bpm) 

E. VRAI, pour pouvoir affirmer qu’un rythme cardiaque est normal, il faut vérifier deux conditions :  
- Qu’il soit régulier c’est-à-dire que le temps qui sépare les motifs soit égal : ici, cette condition est                  

bien validée puisqu’on mesure 18 petits carreaux entre deux ondes de même nature. 
- Que la fréquence cardiaque soit normale c’est à dire comprise entre 60 et 100 bpm, ce qui est                  

également le cas ici puisqu’elle prend la valeur d’environ 83 bpm ! 
 
QCM 24 : AC 
A. VRAI, c’est effectivement la définition du TLE (ou TEL = énergie/distance parcourue). Il faut imaginer               

que le TLE correspond à la “concentration” de l’énergie. 
● Pour un TLE important, toute l’énergie sera concentrée sur une petite distance (les lésions              

seront très importantes sur la zone donnée).  
● Au contraire, pour un TLE faible, l’énergie sera en quelque sorte plus “répartie”. On aura               

donc moins d’énergie en un point donné (donc lésions plus légères). 
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B. FAUX, on sait que la particule alpha à un parcours très réduit (plus que celui de la particule 𝛾), en                    
particulier de par sa taille importante.  
Or, plus le parcours est réduit, plus le TLE est important (davantage d’énergie est déposée par unité                 
de distance). On a : TLE = ΔE / Δx donc on voit bien que la distance et le TLE sont inversement                      
proportionnels. 

→ Le TLE d’une émission ⍺ est donc plus important.  
C. VRAI, la dose létale moyenne correspond à la dose pour laquelle le taux de survie est de 37% : il                    

reste donc 37% de cellules vivantes après l’irradiation.  
On en déduit alors que 63% des cellules sont tuées lorsqu’un tissu reçoit une dose égale à la                  

dose létale moyenne. 
D. FAUX, plus les cellules sont radiosensibles, moins elles résistent aux rayonnements. Donc plus             

les cellules sont radiosensibles, plus la dose nécessaire pour les tuer est faible.  
Considérons deux populations de cellules : une avec des cellules très radiosensibles et l’autre              

avec des cellules plus résistantes. La dose nécessaire pour tuer 63% des cellules est bien plus faible                 
pour la population de cellules radiosensibles puisqu’elles résistent moins bien aux rayonnements. 
→ La dose létale moyenne est donc d’autant plus faible que les cellules sont radiosensibles. 

E. FAUX, comme vu à l’item précédent, la dose létale moyenne permet de tuer 63% des cellules. La                 
dose létale 50, quant à elle, en tue 50%. La dose nécessaire pour tuer 50% des cellules est donc                   
plus faible que celle qui permet d’en tuer 63%. 

 
QCM 25 : ABCE 
A. VRAI, pour connaître la dose absorbée totale reçue par notre patient, il suffit d’additionner les doses                

que nous lui avons administrées :  
- 100 mGy en rayons γ,  
- 10 mGy en particules α,  
- Et 40 mGy en neutrons. 

Ce qui nous fait un total de (attention aux unités !) : 
- Dtot = ΣD  
- Dtot = 100 + 10 + 40 
- Dtot = 150 mGy = 0,15 Gy. 

 
B. VRAI, la dose équivalente permet de comparer les effets biologiques des différents            

rayonnements. Ici, on ne demande pas la dose équivalente spécifique d’un rayonnement, il va donc               
falloir calculer la dose équivalente des 3 rayonnements réunis grâce à la formule suivante : H = D x                   
WR , en Sievert, avec : 

- D la dose absorbée  
- WR le facteur de pondération propre à chaque rayonnement :  

➢ WR = 1 pour les photons γ ;  
➢ WR = 5 pour les neutrons en question ;  
➢ WR = 20 pour les particules α. 

 
On peut donc calculer la dose équivalente pour chaque rayonnement : 

- Pour les photons γ : H = D x WR = 100 x 1 = 100 mSv. 
- Pour les neutrons : H = D x WR = 40 x 5 = 200 mSv. 
- Pour les particules α : H = D x WR = 20 x 10 = 200 mSv. 

Ce  qui donne au total une dose équivalente de Htot = ΣH = 100 + 200 + 200 = 500 mSv.  
 

C. VRAI, pour comparer les dommages biologiques causés par différents rayonnements, il faut utiliser la              
dose équivalente H. Elle traduit la façon dont le tissu a été irradié et à quel point les dommages sont                    
importants en fonction de la nocivité du rayonnement.  
On a calculé dans l’item B les doses équivalentes des différents rayonnements : 
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- Pour les neutrons : H = D x WR = 40 x 5 = 200 mSv. 
- Pour les particules α : H = D x WR = 20 x 10 = 200 mSv. 

Les doses équivalentes sont bien les mêmes donc même si l’effet sur la matière n’est pas                
directement le même, on peut dire, ici, que les dommages biologiques causés par les particules α et                 
les neutrons seront équivalents. 

D. FAUX, pour calculer la dose efficace administrée à la vessie, il faut pondérer la dose équivalente                
avec le facteur tissulaire WT donné en énoncé suivant cette formule : E = Σ H x WT , en Sievert, avec: 

- Ici, la dose équivalente est celle des 3 rayonnements réunis calculés à l’item B : H = 500                  
mSv. 

- Le facteur tissulaire de la vessie WT = 0,04. 
Donc, E = Σ H x WT  = 500 x 0,04 = 20 mSv. 

E. VRAI, la dose efficace est directement proportionnelle au facteur de pondération tissulaire. Or, le              
facteur tissulaire des gonades WT est 2 fois plus important que celui de la vessie (0,08 contre 0,04).                  
Cela signifie bien que la dose efficace, pour un même rayonnement, sera 2 fois plus importante pour                 
les gonades. La dose efficace représente les risques tardifs d’induction de cancer et de              
conséquences génétiques, donc les risques à long terme sont bien deux fois plus élevés pour les                
ovaires que pour la vessie. 

 
QCM 26 : AD 
A. VRAI, le débit à 3 m est de 3 mGy/min, et l’opération dure             

1h (= 60 minutes), ainsi, la dose reçue en 1h est de : 
● D = 3 x 60 = 180 mGy 

Si on réduit la durée de l’opération par deux = 30 minutes,            
le patient étant toujours situé à 3 m de la source :  

● D = 3 x 30 = 90 mGy, la dose est bien réduite par un               
facteur 2, puisque le temps d’exposition est réduit        
également d’un facteur 2. 

 
B. FAUX, séparons les 2 configurations :  

● Tout d’abord, calculons la dose reçue par le patient X lors d’une exposition d’une heure à 3 m                  
de la source : (cf item A) 
○ D = 3 x 60 = 180 mGy 

● Ensuite, calculons la dose reçue par un patient lors d’une exposition de 30 minutes à 1,5 m de                  
la source :  

 
 
 
 
 
 
 
1. Calcul de la dose DY reçue à 3m (d1) pendant 30 minutes :  

D’après l’item A, la dose reçue est de 90 mGy. 
2. Calcul de la dose D2 reçue à 1,5 m (d2) pendant 30 minutes :  

Pour calculer la dose reçue lors de cette exposition, il faut utiliser la formule suivante :  

DY.(dY)2 = D2.(d2)2 

Application numérique :  
● D2 = DY x (dY/d2)2  
● D2 = 90 x (3/1,5)2 
● D2 = 90 x (2)2 

● D2 = 90 x 4 
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● D2 = 360 mGy, pour une exposition de 30 minutes à 1,5 m. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ainsi, la dose reçue par un patient à 1,5 m de la source pendant 30 minutes (360 mGy) est 
DEUX FOIS SUPÉRIEURE à la dose reçue par ce patient s’il est placé à 3 m de la source 
pendant 1h (180 mGy). 

 
NB : vous pouvez aller plus vite en comprenant quelques tips !  

- Une variation dans le temps d’exposition est directement proportionnelle à la dose reçue.             
Un temps d’exposition divisé par 2 diminue également la dose reçue par 2. 

- Une variation du débit de dose est également directement proportionnelle à la dose             
reçue. Si le débit de dose est augmenté d’un facteur 4, la dose reçue est 4 fois plus                  
importante. 

- Par contre, attention ! La distance varie par rapport à la dose reçue de manière               
inversement proportionnelle et à la puissance 2. Ainsi, si la distance est deux fois plus               
petite, la dose reçue est 22 = 4 fois plus grande (cf item B !). Au contraire, si le patient                    
s’éloigne d’un facteur 3, la distance est 3 fois plus grande : la dose reçue est divisée par                  
32 = 9. 

 
Dans cet item, le temps d’exposition est divisé par 2 et la distance divisée également par 2. Ainsi, la                   
dose D2 reçue par le second patient est divisée par 2 (temps divisé par 2) et multipliée par 22                   
(distance deux fois plus petite) par rapport à la dose D1 reçue par le patient X. 

● D2 = (D1 x 22) /2 
● D2 = D1 x 2 

→ La dose reçue est bien deux fois plus importante ! 
 

C. FAUX, il faut calculer le débit de dose reçu par le patient à la distance d2, toujours grâce à la formule :  

1.(d1)2 = 2 .(d2)2Ḋ Ḋ  

Avec :  
● 1 : le débit de dose reçu à 3 m en une heure = 3 mGy/min ;Ḋ  
●  d1 : la distance entre le patient et la source = 3 m ; 
● 2 : le débit de dose reçu à 1 m pendant une heure (ce que l’on cherche)Ḋ  
●  d2 : la nouvelle distance entre le patient et la source = 1 m. 
 

Application numérique : 
● 2 = 1 . (d1/d2)2Ḋ Ḋ  
● 2  = 3 x (3/1)2Ḋ  

● 2  = 3 x (3)2Ḋ  

● 2  = 3 x 9Ḋ  
● 2  = 27 mGy/min, à 1 m de la source.Ḋ  

 

Ainsi, le débit de dose augmente d’un facteur 9 (32) et non d’un facteur 3 ! 
 

Sans calculer :  
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La distance est divisée par 3, le débit de dose est donc multiplié par 32. 
● 2 = 1 x 9.Ḋ Ḋ  

 
D. VRAI, pour cet item, on compare la dose reçue en une heure si le patient est placé à 3 m de la                      

source, et la dose reçue en 30 minutes si le patient est placé à 1 m de la source :  
 
 
 
 
 
 
 
 

● Tout d’abord, calculons la dose reçue par le patient lors d’une exposition d’une heure à 3 m de                  
la source : (cf items A et B) 
○ D = 3 x 60 = 180 mGy 

● Ensuite, calculons la dose reçue par le patient lors d’une exposition de 30 minutes à 1 m de la                   
source. A l’item C, nous avons calculé le débit de dose lorsque le patient est placé à 1 m de la                     
source :  

 
Application numérique :  

●  = 27 mGy/minḊ   
●  = 27 x 60 = 1620 mGy/hḊ  
● Pour une exposition de 30 minutes, la dose reçue est de : D = 1620/2 = 810 mGy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour répondre à l’item, il suffit de faire un rapport des 2 doses que nous comparons :  
●  810/180 = 81/18 = 9/2 = 4,5. 

Ainsi, la dose reçue par le patient à 1 m pendant 30 minutes est bien 4,5 fois supérieure à la                    
dose reçue par le patient à 3 m pendant 1h. 

 
Sans calculer :  

La distance est divisée par 3 (donc la dose est multipliée par 32) et le temps d’exposition divisée par                   
2. Ainsi :  
● 2 = 1 x 32 / 2Ḋ Ḋ  
● 2 = 1 x 9 / 2Ḋ Ḋ  
● 2 = 1 x 4,5Ḋ Ḋ  

 
E. FAUX, pour résoudre cet item, il faut appliquer la formule suivante :  

0 /  = 2x/CDAḊ Ḋ   

Avec :  
● 0  , le débit de dose sans écran ;Ḋ  
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● , le débit de dose avec écran ;Ḋ  
● x, l’épaisseur de l’écran (ici égale à 3 fois la CDA) ; 
● CDA, la couche de demi-atténuation propre au matériau composant l’écran. 

 
Application numérique :  
● 0 /  = 2x/CDAḊ Ḋ  

● 0 /  = 23Ḋ Ḋ  

● 0 /  = 8Ḋ Ḋ  

 
Ainsi, le débit de dose si l’on se place derrière un écran (d’épaisseur égale à 3 fois la CDA) est 
diminué d’un facteur 8 (et non 9) ! Attention à ne pas mélanger les formules ... 

 
QCM 27 : AE 
A. VRAI, des rayonnements ionisants vont ioniser les molécules d’eau pour former des ions H2O+ et               

un électron. Cet électron, issu d’une ionisation primaire, va pouvoir à son tour lyser la matière par                 
ionisation secondaire (par exemple, effet photoélectrique sur l’eau). 
→ La radiolyse correspond à la lyse d’une molécule sous l’effet de rayonnements ionisants. 

B. FAUX, l’ion H2O+ est en effet très instable. Cependant, il peut se dissocier pour former un proton et                  
un radical libre OH . 

→ Il peut aussi s’associer avec une deuxième molécule d’eau pour former l’ion H3O+ et le même                 
radical libre OH . 

C. FAUX, il s’agit de la première étape de la radiolyse de l’eau ! L’électron va s’entourer de molécules                  
d’eau, on parle d’électrons aqueux, pour former l’anion OH- et un radical libre H . 

 
→ Cet électron aqueux peut également réagir avec H3O+ pour former une molécule d’eau et le même 
radical libre H  . 

D. FAUX, attention, OH et H ne sont pas des ions mais des espèces excitées ! En effet, ils sont                    
électriquement neutres, ce sont des atomes avec un électron célibataire. On parle alors de              
radicaux libres et non d’ions. 

E. VRAI, le rayonnement ionisant incident va permettre la radiolyse de l’eau. Cette radiolyse va              
engendrer la formation de radicaux libres très nocifs pour l’ADN et donc pour l’organisme. Ce sont                
ces radicaux qui vont créer les lésions de l’ADN et non directement les rayonnements ionisants.               
→ C’est pour cela que l’on parle d’atteintes indirectes de l’ADN lors d’une radiolyse. 

 
 
QCM 28 : BCE 
A. FAUX, si la dose délivrée est trop importante, il y aura davantage de lésions irréversibles (= non                 

réparables). Si les lésions s’accumulent et ne sont pas réparées, elles peuvent devenir létales. 
B. VRAI, la gravité des lésions des effets déterministes augmente en fonction de la dose. À partir                

d’une dose seuil, des lésions apparaissent toujours. Puis, plus la dose délivrée est importante, plus               
la gravité des lésions l’est également. 

À ne pas confondre avec les effets stochastiques :  
- La probabilité d’apparition de symptômes (cancer ++) augmente avec la dose. 
- Il n’existe pas de dose seuil au-delà de laquelle des symptômes apparaissent toujours. 
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C. VRAI, une exposition globale avec une dose délivrée tous les jours de l’ordre du mGy entraîne une                 
neutropénie, c’est-à-dire une diminution des polynucléaires neutrophiles présents dans l’organisme. 

D. FAUX, les phlyctènes sont les symptômes d’une radiodermite exsudative apparaissant lors d’une            
exposition partielle du revêtement cutané à une dose minimale de 10 Gy.  

Une dose de 5 Gy correspond à une radiodermite érythémateuse sèche. 
E. VRAI, en effet, un syndrome d’irradiation aiguë (SIA) apparaît pour des doses supérieures à 1 Gy                

délivrées de manière homogène sur l’ensemble de l'organisme et ceci en peu de temps (attention il                
n’y a pas de SIA si l’irradiation est étalée dans le temps).  

Lors d’un SIA, la DL50 est de 4,5 Gy. Cela signifie qu'à cette dose seuil, le taux de survie est de                     
50% sans traitement. Ainsi, une personne ayant reçu une irradiation de 4,5 Gy en peu de temps à                  
une chance sur deux de mourir en l’absence de traitement. 

 
QCM 29 : C 
A. FAUX, les particules α sont des particules chargées lourdes. Leur trajet est rectiligne mais court et                

donc peu pénétrant. On estime que leur limite de pénétration dans le corps humain est la couche                 
cornée de la peau. 

B. FAUX, les particules β- sont moins chargées et plus légères que les particules α. En conséquence,                
le nombre d'interactions est moindre et le trajet plus long, de ce fait ils ont une pénétrance plus                  
importante que les rayonnements α. De plus, leur masse étant faible, les particules β- ont un trajet en                  
ligne brisée car chaque interaction amène un changement de direction. 

C. VRAI, les rayonnements γ et X n’ont ni masse ni charge, ils ont donc très peu d’interactions avec la                   
matière. Ainsi, un taux plus faible d’interaction implique un plus petit dépôt d’énergie. En              
conséquence, leur trajet est plus pénétrant et peut donc atteindre les organes les plus internes de                
l’organisme. 

D. FAUX, un rayonnement β+ va être à l’origine, via annihilation, de l’émission de deux photons gamma                
de 511 keV. Étant très pénétrants, il faut des éléments de numéro atomique élevé pour atténuer le                 
plus efficacement les photons. Donc, le plomb est un bon matériau pour cela. 

E. FAUX, les rayonnements β- sont chargés. Ainsi un milieu de plomb très riche en charges (car                
élément dense donc beaucoup de protons et d’électrons) est un mauvais moyen de protection face à                
ce type de rayonnement. En effet, il y a donc de nombreuses ionisations secondaires possibles par                
rayonnement de freinage par exemple. De ce fait, pour se protéger des rayonnements β-, on va                
favoriser l'utilisation de matériaux de faible numéro atomique comme le plexiglas par exemple. En              
revanche, le plomb peut être très utile pour se protéger des rayonnements X et  γ. 

 
QCM 30 : ABD 
A. VRAI, la période effective est un facteur influençant la gravité des effets d’une exposition par               

contamination interne. La gravité des effets dépend également des organes cibles, de la dose              
reçue et de la nature du rayonnement. 

B. VRAI, la dose totale reçue par un organe dépend de la durée de l’exposition aux rayonnements.                
Elle dépend donc de la période effective puisque cette dernière correspond au temps au bout               
duquel la moitié de la source radioactive incorporée s’est désintégrée (période physique) et a été               
éliminée physiologiquement (période biologique). Cette dose dépend aussi de l’activité de la            
source, de sa nature et de l’énergie du rayonnement émis. 

C. FAUX, l’inverse de la période effective est la somme de l’inverse de la période biologique et de                 
l’inverse de la période physique : 1/Te = 1/Tph + 1/Tbio. 

D. VRAI, d’après la formule, 1/Te = 1/Tph + 1/Tbio : 
➔ 1/Te = 1/8 + 1/30 
➔ 1/Te ≃ 4/30 + 1/30  

L’item nous donne une approximation, on n’hésite donc pas à simplifier pour faciliter les calculs. 
➔ 1/Te ≃ 5/30  
➔ 1/Te ≃ 1/6  
➔ d’où Te≈ 6/1 ≈ 6 jours. 
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E. FAUX, on trouve ce résultat si on additionne les période physique et biologique. La période effective                
est TOUJOURS plus courte que la période biologique et la période physique ! 

 
QCM 31 : BC 
A. FAUX, l’optique géométrique permet bien d’étudier la propagation rectiligne des rayons lumineux.            

Pour cela, il faut que le milieu réponde à 3 caractéristiques :  
❏ Transparent : non opaque. 
❏ Homogène : mêmes propriétés en tout point → le piège était ici. 
❏ Isotrope : mêmes propriétés dans toutes les directions.  

B. VRAI, en effet l’optique ondulatoire permet d'étudier et d’expliquer les phénomènes tels que les              
interférences et la diffraction. Les longueurs d’onde étudiées sont environ égales à la dimension d               
du système étudié. Voici un petit tableau récapitulatif de chacun des trois modèles : 

 

 
C. VRAI, c’est effectivement l’une des caractéristiques du modèle géométrique. Il s’intéresse aux effets             

macroscopiques de la lumière tels que sa propagation, réfraction et réflexion. 
D. FAUX,  De Broglie croise le modèle corpusculaire et le modèle ondulatoire par la relation : 

𝜆 = h/p avec : 
- h la constante de Planck. 
- 𝜆 la longueur d’onde du rayonnement. 
- p la quantité de mouvement d’une particule. 
→ Il s’agit d’une généralisation du principe de dualité ondes/particules. 
☞ À toute particule de quantité de mouvement p, on peut associer une longueur d’onde               
𝜆. 

E. FAUX, lorsque l’on étudie un dioptre, on utilise les principes de l’optique géométrique. En effet, on                
se concentre sur la trajectoire des rayons lumineux sans faire aucune hypothèse sur leur nature ou                
vitesse de propagation. 
→ Les dimensions de l’obstacle d sont bien supérieures aux longueurs d’onde étudiées. 

 
QCM 32 : BCD 
A. FAUX, le rayon incident est bien dévié sur la face AB. Seuls les rayons d’incidence normale (i =                  

0) traversent la face du prisme sans être déviés.  
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B. VRAI, le rayon i arrive sur la face AB du prisme avec un angle d’incidence de 30°.  

Dans notre cas de figure, le rayon i passe d’un milieu moins réfringent (nvide = 1) à un milieu plus                    
réfringent (nprisme = 1,5). Il existe donc toujours un rayon réfléchi et un rayon réfracté (qui se                 
rapproche de la normale).  
D’après la loi de Snell-Descartes : n₁ x sin i = n₂ x sin r avec : 

● n₁ l’indice de réfraction du vide = 1. 
● n₂ l’indice de réfraction du prisme =       

1,5. 
● i l’angle d’incidence = 30°. 
● r l’angle de réfraction issu de i. 

 
On cherche à connaître la valeur de r. On a donc : 

● sin r =  (n₁ x sin i) / n₂ 
● sin r =  sin 30 / 1,5 
● sin r = (1/2) x (2/3) 
● sin r =  ⅓ 
● sin r = sin 19 
● r = 19°. 

Ainsi, le rayon réfracté émerge de la face AB avec un           
angle de 19°. 

C. VRAI, intéressons-nous désormais à la trajectoire du rayon lumineux au niveau de la deuxième face               
du prisme AC. Les données de l’énoncé nous permettent de calculer l’angle issu de la réfraction r’.  
On sait que les angles en B et en C valent respectivement 65° et 66°.  

➢ On en déduit donc la valeur de l’angle A au sommet : A = 180 - (65 + 66) = 49°.  
Or, A = r + r’. Ainsi, r’ = 49 - 19 = 30°. 

Le rayon lumineux arrive sur la face AC avec un angle de 30° par rapport à la normale. 
 
Attention, lorsqu’on passe d’un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, il existe un               
angle limite d’incidence au-dessus duquel il n’existe pas de rayon réfracté, mais seulement un              
rayon réfléchi : c’est la réflexion totale. Cet angle limite est donné par la formule : sin ilimite = n₂/n₁. 
Au niveau de cette face, le milieu d’indice n₁         
est le milieu intérieur du prisme et le milieu         
d’indice n₂ est le vide. 

➢ sin ilimite = 1/1,5  
➢ sin ilimite  = 2/3 
➢ sin (⅔) = sin 42 
➢ ilimite = 42°. 

Ainsi r’ < ilimite : il y a bien réfraction. 
 

En utilisant la loi de Snell-Descartes, on peut        
ainsi connaître la valeur de i’.  

● sin r’ x n2 = sin i’ x n1  
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● sin i’ = (sin r’ x n₁)/n₂  
● sin i’ = (sin 30 x 1,5) / 1 
● sin i’ = (1/2) x (3/2)  
● sin i’ = 3/4  
● sin i’ = sin 49 
● i’ = 49°. 

 
D. VRAI, on rappelle la formule de l’indice de réfraction : n = c/v ⇔ v = c/n avec c la célérité de la                       

lumière dans le vide et v la vitesse de la lumière dans le milieu matériel.  
Dans le prisme, n = 1,5, donc v = c/1,5. Ainsi, la vitesse de la lumière dans le prisme est 1,5 fois plus                       
faible que dans le vide. 

E. FAUX, c’est l’inverse. Le pouvoir dispersif d’un prisme est d’autant plus important que la longueur               
d’onde de la lumière est faible. 
D’après la Loi de Cauchy, plus la longueur d’onde est petite, plus l’indice de réfraction n est grand car                   
n(λ) = A + B/λ2. Plus l’indice de réfraction est grand, plus le rayon est dévié.  

 
λrouge > λbleu ⇔ nrouge < nbleu : la lumière bleue est plus déviée que la rouge (Dbleu > Drouge). 

 
 

QCM 33 : A 
A. VRAI, les foyers objet et image de cette lentille sont virtuels (F est situé derrière la lentille dans                  

l’espace objet virtuel et F’ est situé devant la lentille dans l’espace image virtuelle). Cela signifie que                 
la vergence est négative et que la lentille est divergente.  

Pour une lentille convergente, les foyers sont réels et la vergence est positive.  
B. FAUX, voir item A. 
C. FAUX, les lentilles minces divergentes sont des lentilles à bords épais tandis que les lentilles minces                

convergentes ont des bords minces.  
Sachant que cette lentille est divergente elle ne peut pas correspondre à une lentille biconvexe dont                
les bords sont minces.  

 
Exemples de lentilles à bords minces :                      Exemples de lentilles à bords épais :  

 
D. FAUX, pour ce genre de QCM, il faut y aller petit à petit.  

● Image réelle ou virtuelle ?  
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Il est dit dans l'énoncé que l’objet est situé à 4 cm du centre O de la lentille, dans l’espace objet                     
virtuel. Cela signifie que l’objet se situe derrière la lentille. On peut donc en conclure que = 4                OA   
cm.  
De plus, on donne dans l'énoncé la valeur du grandissement : = - 3.γ   
On peut donc se servir de la formule suivante : = / .γ OA′ OA  
➔ =  x OA′ γ OA  
➔ = - 3 x 4OA′  
➔ = - 12 cm.OA′   
étant négatif, on en conclut que l’image est située devant la lentille dans l’espace imageOA′                 

virtuelle. L’image est donc virtuelle.  
 

● Image droite ou renversée ?  
Pour savoir si l’image est droite ou renversée, on utilise le grandissement.  
➔ Si 0 : l’image est renversée.γ <   
➔ Si 0 : l’image est droite.γ >   

Ici = -3 donc 0. On en conclut que l’image est renversée.γ γ <   
 

● Image plus petite ou plus grande que l’objet ?  
Enfin, pour connaître la taille de l’image par rapport à celle de l’objet, on utilise une nouvelle fois                  
le grandissement.  
➔ Si 1 : l’image est plus petite que l’objet.γ| | <   
➔ Si 1 : l’image est plus grande que l’objet.γ| | >   

Ici = 3 donc 1. On en conclut que l’image est plus grande que l’objet.γ| | γ| | >   
 

→ Finalement on obtient donc une image virtuelle, renversée et plus grande que l’objet.  
E. FAUX, voir item D.  
 
QCM 34 : C 
A. FAUX, dans cet exercice on cherche à calculer les distances focales et la vergence de la lentille.  

→ On utilise la formule de conjugaison des lentilles minces :  
(1/ ) - (1/ ) = 1/  = -  1/  = V en dioptries.OA′ OA  OF ′  OF  

- Dans cet item on cherche à calculer la distance focale image . OF ′   
→ D’après le QCM précédent, on sait que = - 12 cm et que = 4 cm.OA′ OA   
❏  1/  = (1/ ) - (1/ ) OF ′ OA′ OA  
❏ 1/  = (- 1/12) - (1/4) OF ′   
❏ 1/  = (- 1/12) - (3/12) OF ′   
❏ 1/  =  - 4 / 12 OF ′   
❏  = - 12/ 4 OF ′   
❏  =  - 3 cm = - 3.10-2 m. OF ′  

B. FAUX, cf. item A. 
C. VRAI, on cherche maintenant à calculer la distance focale objet . On peut utiliser deux           OF      

méthodes différentes :  
1) Par le calcul via la formule de conjugaison :  
❏ - 1/  = (1/ ) - (1/ ) OF OA′ OA  
❏ - 1/  =  - 4/12 (cf. item A) OF   
❏ -  = - 12/ 4 OF   
❏  =  3 cm = 3.10-2 m. OF  
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2) Par le raisonnement : grâce aux calculs de  aux items A et B, on peut trouver  . OF ′  OF   
→ En effet, pour une lentille mince, les foyers objet et image sont symétriques par rapport à O. 
☞ Soit  = -  = - (-3 ) cm = 3 cm. OF  OF ′  

D. FAUX, cf. item C.  
E. FAUX, On cherche à calculer la vergence de la lentille :  
❏ V = 1/  OF ′   
❏ V = 1 / (- 3.10-2)   Pour un résultat en δ, il faut convertir  en m soit - 3 cm = - 3.10-2 m. OF ′  
❏ V = - ⅓ .102 δ . 

→ Attention aux conversions en mètre, 1 dioptrie = 1 m-1. 
 
QCM 35 : BE 
A. FAUX, l’amplitude d’accommodation est la différence de puissance de contraction des muscles            

ciliaires sur le cristallin (= variation de vergence) entre un œil non accommodé et un œil ayant une                  
accommodation maximale. Elle est définie par la formule :  

AA = 1/ - 1/  = 1/D - 1/dSP R SP P  
● Dans le cas d’un œil emmétrope (= normal), les distances algébriques et ,           SP R   SP P  

respectivement les distances maximale et minimale de vision nette entre la cornée (sommet S) et               
les points limites (Punctum remotum PR et Punctum Proximum PP), sont négatives.  
En effet, quand on part du sommet S de l'œil, celles-ci sont de sens opposé à celui de la lumière                    
(sens conventionnel de gauche à droite). 

 
 

● Dans le cas d’un œil hypermétrope, la distance algébrique est négative pour les mêmes         SP P      
raisons qu’un œil emmétrope, bien que le Punctum Proximum PP soit plus éloigné du sommet S.                
En revanche, la distance algébrique devient positive car le Punctum Remotum PR se situe     SP R           
à présent dans l’espace objet virtuel soit derrière l’œil. 

 
A partir des données que nous avons, on applique la formule et on isole D ( ) :SP R  

➔ AA = 1/ - 1/SP R SP P  
➔ AA = 1/D - 1/d 
➔ 1/D = AA + 1/d 
➔ 1/D = 12,5 + 1/(- 40.10-2)       Attention, l’amplitude d'accommodation est donnée en δ 
➔ 1/D = 12,5 + 1/(- 0,4)                  les longueurs doivent donc être converties en m. 
➔ 1/D = 12,5 + (- 10/4) 
➔ 1/D = 12,5 - 2,5 
➔ 1/D = 10 
➔ D = 1/10 
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➔ D = 0,1 m = 10 cm. 
➔ = + 10 cm.SP R  

Le Punctum Remotum PR se trouve donc à 10 cm du sommet de cet œil hypermétrope.  
Remarque : on trouvait D ≈ 6,7 cm si on considérait la distance positive alors qu’elle est             SP P      
négative car située en avant du système optique qui est l’œil. 

B. VRAI, voir item A.  
C. FAUX, le degré d’amétropie est défini par la formule : D°amétropie = 1/ . Or,  = + 10 cm donc :SP R SPr  

➔ D°amétropie = 1/10 = 0,1 cm-1. 
➔ D°amétropie = 1/(10.10-2) = 10 m-1 = 10 δ. 

D. FAUX, voir item C. Le Punctum Remotum PR d’un individu hypermétrope est virtuel donc la distance                
est positive. Ainsi, 1/ > 0 donc le degré d’amétropie est supérieur à 0. On pouvait doncSP R     SPr               

directement éliminer cette réponse. 
E. VRAI, l’hypermétropie est une amétropie dite sphérique (tout comme la myopie) caractérisée par un              

œil pas assez convergent ou trop court. L’image d’un objet à l’infini se forme donc en arrière de la                   
rétine lorsque l’œil est au repos. Pour corriger cela, des lentilles convergentes sont utilisées pour               
modifier la trajectoire des rayons lumineux avant leur passage à travers le cristallin et permettre la                
formation de l’image sur la rétine.  
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