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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 : BE 

Avant de commencer cet exercice, il faut réfléchir à ce que l’on nous demande. Ici on cherche des                  
pressions partielles et des fractions molaires. De plus, on nous donne les constantes nécessaires              
pour la loi de Henry. Il faut donc utiliser cette loi. 

→ Servez vous des données, elles peuvent souvent vous aiguiller ! 
Maintenant que l’on sait ce qu’on doit faire, je vous conseille de marquer directement les deux                
formules sur votre brouillon pour les avoir sous les yeux durant tout l’exercice :  

→ On a : Pi = fi(L) x Ki et Ci = Hi x Pi. 
 

A. FAUX, on cherche la pression partielle exercée par l’hélium et l’on connaît la concentration ainsi               
que la constante de Henry. On utilise donc la formule : Ci = Hi.Pi et on isole la pression : Pi = Ci/Hi.  
Il s’agit ensuite de remplacer correctement les grandeurs en faisant attention aux unités. Pour cela il                
faut regarder l’unité de la constante. Elle est exprimée en mol.m-3.atm-1. On doit donc convertir la                
concentration en mol.m-3 pour avoir des unités homogènes et on obtiendra une pression en atm.  
➔ Chélium = 3 mmol/dL  
➔ Chélium = 3.10-3 mol/dL  
➔ Chélium = 3.10-3 mol / (10-1 L) 
➔ Chélium = 3.10-2 mol/L  
➔ Chélium = 3.10-2 mol / (10-3 m3) 
➔ Chélium = 3.101 mol/m3 
➔ Chélium = 30 mol.m-3.  

On applique maintenant la formule :  
➔ Pi = Ci/Hi.  
➔ Phélium = 30/4.10-1 
➔ Phélium = 300/4 
➔ Phélium = 75 atm. 

On aurait trouvé le résultat proposé en utilisant une concentration en mol/L. 
 

B. VRAI, il faut convertir le résultat de l’item A en mmHg. 

 
➔ Phélium = 75 x 760 = 57 000 = 5,7.104 mmHg. 

C. FAUX, attention, selon la loi de Henry Pi = fi(L) x Ki la pression partielle est proportionnelle à la                   
fraction molaire d’hélium en phase liquide. C’est important de le savoir pour ne pas se tromper dans                 
les calculs. 

D. VRAI, pour trouver la fraction molaire gazeuse, on utilise la formule Pi = fi(g) x Ptotale , on a : 
 

● fi(g) = Pi / Ptotale      avec P = 75 atm et Ptotale = 152.103 mmHg = 1520.102 / 760 = 200 atm. 
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● fhélium(g) = 75 / 200 
● fhélium(g) = 75 / 2.102 
● fhélium(g) = 37,5.10-2  
● fhélium(g) = 375.10-3. . 

Attention, la loi de Henry donne la fraction molaire liquide du soluté. 
E. VRAI, on cherche la fraction molaire en phase liquide, sachant la constante de volatilité K de l’hélium                 

et sa pression partielle. On utilise cette fois la formule Pi = fi(L) x Ki et on isole la fraction molaire :  
➔ fi(L) = Pi/Ki 
➔ fhélium(L)  =  75/15.104  
➔ fhélium(L) = 5.10-4. 

 
QCM 3 : ABE 
A. VRAI, représentons d’abord le repère de base avec la règle de la main droite : 

 
Dans cet item :  
● Le vecteur force reste inchangé par rapport au repère orthonormé dessiné (il est orienté dans               

le sens OY),  
● Cependant, le vecteur vitesse change de sens, il est orienté dans le sens ZO : on pivote donc                  

sa main à 180° pour orienter le vecteur vitesse dans le bon sens,  
● Ainsi, d’après la règle de la main droite, le vecteur champ magnétique va dans le sens XO. 

 
B. VRAI, dans cette configuration, on sait que : 

● Le vecteur champ magnétique change de sens, il est alors orienté dans le sens XO.  
● Le vecteur force change également d’orientation, il va dans le sens YO. 
● Ainsi d’après la règle de la main droite, le vecteur vitesse est bien orienté dans le sens OZ, il                   

ne change pas de sens par rapport au repère orthonormé de base. 

 
C. FAUX, pour cet item :  
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● Le vecteur champ magnétique ne change pas d’orientation par rapport au repère orthonormé             
de base,  

● On doit changer le sens du vecteur vitesse pour qu’il soit orienté dans le sens ZO,  
● Ainsi, on trouve que le vecteur force est orienté selon YO ! (Et non selon OY).  

(N.B.: Le vecteur vitesse est bien représenté par mon majeur sur le schéma de droite, il vient                 
vers nous, donc le vecteur vitesse est bien dirigé dans le sens ZO, même si ce n’est pas très                   
visible sur le schéma de droite par rapport au sens du vecteur vitesse sur le schéma..) 

 
D. FAUX, ici, nous sommes dans le cas d’une particule de charge négative ayant une certaine vitesse v                 

dans un champ magnétique uniforme, cette particule est donc soumise à la force de Lorentz.  
☞ On ne change pas de repère orthonormé pour les items D et E, la situation de base est toujours la                     
même. Seule la charge de la particule change. 
☞ Si la particule change de signe mais que le vecteur champ magnétique reste inchangé (même                
direction, même sens), cela signifie que le vecteur force change de sens ! Ainsi, le vecteur vitesse                 
va aussi changer d’orientation. (Même schéma que l’item C)  
☞ Ainsi :  
● le vecteur champ magnétique est orienté selon OX (ne change pas par rapport au repère               

orthonormé de base) ; 
● le vecteur vitesse change de sens, il est donc orienté selon ZO (et non OZ) ; 
● le vecteur force change de sens, il va dans le sens YO. 

E. VRAI, même situation que dans l’item D seulement c’est le vecteur vitesse qui reste inchangé.               
Comme nous sommes dans le cas d’une particule avec une charge négative, le vecteur force change                
de sens. 
Ainsi (même schéma que l’item B) : 
● Le vecteur force est orienté selon YO ; 
● Le vecteur vitesse ne change pas de sens, il est donc orienté selon OZ ; 
● Le vecteur champ magnétique change de sens (règle de la main droite), il est orienté selon XO. 

 
QCM 4 : 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

→
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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 0B
→

 

● spin down par rapport à 0B
→

 

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

→
 

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 5 : 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. 

UE9 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 5/16 



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. 

 
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 ! 
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QCM 6 : 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. 
☞ 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 : 
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❏ 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 7 : 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. 

 
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, 
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- De liquides organiques, 
- Ou de plastiques. 

 
QCM 8 : BD 
A. FAUX, soit vous connaissez l’équation aux dimensions de la force par coeur, soit vous raisonnez               

avec une formule de la force :  
❏ F = m.a avec dans le SI : 
- m la masse en kg de dimension [M].  
- a l’accélération en m.s-2 soit une longueur [L] multipliée par un temps T à la puissance -2 soit                   

[T-2].  
❏ On a alors l’équation dimensionnelle de F : 
- = M.L.T-2.F[ ]  

B. VRAI, cf. item A. 
C. FAUX, si vous avez trouvé ce résultat c’est sûrement que vous avez mis M comme dimension pour la                  

longueur en pensant qu’une longueur est en Mètre (attention, piège et erreur récurrents). 
D. VRAI, le système cgs utilise (comme son nom l’indique) le centimètre comme unité de longueur, le                

gramme comme unité de masse et la seconde comme unité de temps.  
- D’après l’item B on sait que = M.L.T-2 donc dans le système cgs :F[ ]  
- [M] en g, [L] en cm et [T] en s. 

 ☞ L’unité de la force dans le système cgs est le dyne, donc 1 dyne = 1 g.cm.s-2. 
E. FAUX, on veut convertir des dynes (g.cm.s-2) en N, c’est-à-dire en unité du SI. Dans le SI, l’unité de                   

masse est le kilogramme (103 g), l’unité de longueur est le mètre (102 cm) et l’unité de temps est la                    
seconde (comme dans le système cgs) : 
❏ 1 g.cm.s-2 = 10-3 kg.cm.s-2 
❏ 1 g.cm.s-2 = 10-3 x 10-2 kg.m.s-2 
❏ 1 g.cm.s-2 = 10-5 kg.m.s-2 
❏ 1 dyne = 10-5 N. 
❏ 1 N = 105 dyne.  

 

QCM 9 : 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 : 
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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 10 : 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 :  
❏ 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 
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❏ 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 
❏ 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 11 : 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. 
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● 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. 
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. 
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QCM 12 : 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). 

 
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. 
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QCM 13 : 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 14 : 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.  
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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 
➔ 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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