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Questions portant sur le cours de Monsieur JC. DELAUNAY
Question 1
Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s)
A - La concentration équivalente permet de connaître la quantité de charges électriques
d’une espèce (ions) présente dans une solution.
B - Le glucose est un électrolyte faible qui ne se dissocie pas dans l’eau.
C - A température constante, dans un mélange binaire, la pression de vapeur du solvant
est toujours plus grande que la pression de vapeur du solvant pur.
D - Lorsque des hématies sont plongées dans un milieu aqueux hypotonique
(Cosm < 0,3 osm/L), nous constatons que l’eau rentre dans les cellules et que celles-ci
gonflent.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Dans les questions 2 et 3, on prend un récipient de 2 L séparé en deux volumes égaux par une
membrane.
Le premier compartiment (I) contient au départ une solution aqueuse avec 2,9 g/L de NaCl,
1,8 g/L de glucose et 20 g/L de protéines.
Le deuxième compartiment (II) contient au départ une solution aqueuse avec 1,16 g/L de NaCl et
5,4 g/L de glucose.
Masses molaires : NaCl = 58 g/mole; glucose = 180 g/mole; protéines = 2.104 g/mole.
La température du système est de 27°C. On prendra R = 8 J.mol-1.K-1

Question 2
On suppose que la membrane est hémiperméable.
Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s)
A - L'eau va diffuser de la solution du compartiment (I) vers la solution du compartiment (II).
B - L'eau va diffuser de la solution du compartiment (II) vers la solution du compartiment
(I).
C - La solution du compartiment (I) est hypertonique par rapport à la solution du
compartiment (II).
D - La solution du compartiment (I) est hypotonique par rapport à la solution du
compartiment (II).
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 3
Calculer la différence de pression osmotique  entre les 2 compartiments.
Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s)
A - On suppose que la membrane est hémiperméable,  = 98 400 Pa.
B - On suppose que la membrane est hémiperméable,  = 98,4 Pa.
C - On suppose que la membrane ne laisse pas passer les macromolécules,
 = 2 400 Pa.
D - On suppose que la membrane ne laisse pas passer les macromolécules,  = 98,4 Pa.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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Dans les questions 4 et 5, on considère un dioptre sphérique de sommet S et de rayon
R = 2 cm (ci-dessous schéma du dioptre). Les foyers sont notés F1 et F2.
L’indice absolu du milieu (I) est n1 = 1,5; l’indice absolu du milieu (II) est n2 = 1.
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Question 4
Nature du dioptre
Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s)
A - Dioptre convexe – divergent.
B - Dioptre convexe – convergent.
C - Dioptre concave – divergent.
D Dioptre concave – convergent.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 5
On prend un objet réel. D’après le schéma, cet objet peut être XX’ ou YY’. Pour lever cette
ambiguïté, il faut déterminer la position de l’image obtenue à travers ce dioptre. Nous savons que
le grandissement  = 3.
Position et nature de l’image.
Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s)
A - L’image correspond à YY’.
B - L’image correspond à XX’.
C - L'image est virtuelle.
D - L'image est réelle.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 6
Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s)
A - La cavité ou résonateur optique est composée de deux miroirs qui permettent à la
lumière de passer de nombreuses fois dans le milieu amplificateur.
B - Le pompage optique permet d’apporter de l’énergie lumineuse au milieu actif qui se
trouve dans la cavité résonante du laser.
C - Les lasers au CO2 émettent dans l'infrarouge.
D - Les lasers sont des dispositifs qui produisent une lumière polychromatique cohérente
et de faible divergence.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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Question 7
Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s)
A - L'optique géométrique ne fait aucune hypothèse sur la nature de la lumière ou sa
vitesse de propagation.
B - D’après Coulomb, 2 charges ponctuelles de même signe (+q) s’attirent.
C - Le moment dipolaire est une force électrostatique dont l‘unité est N.m-1.
D - En électrocinétique, d’après la loi des nœuds ∑ Ientrants = ∑ Isortants.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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Questions portant sur le cours de Madame A. PERROT MINNOT
QCM 8
Moment dipolaire électrique et vectocardiogramme
Cocher la ou les réponse(s) vraie(s)
A - Le vecteur moment dipolaire électrique créé par les cellules myocardiques est variable
en longueur et direction, mais reste toujours dans le plan frontal.
B - Pour un point à distance, les cellules myocardiques ventriculaires au repos génèrent
un vecteur moment dipolaire résultant nul.
C - Deux électrodes placées à la surface du corps mesurent une différence de potentiel
non nulle. La (les) fibre(s) à l’origine du signal est (sont) totalement dépolarisée(s).
D - Deux électrodes placées à la surface du corps mesurent une différence de potentiel
non nulle. La distribution des charges, de part et d’autre de la membrane cellulaire
myocardique, n’est pas uniforme tout le long de la fibre.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
Question 9

Cocher la ou les proposition(s) vraie(s)
A - Les axes électriques des
vectocardiogrammes A et B sont
à peu près de même amplitude.

A

B - Les axes électriques des
vectocardiogrammes A et B sont
à peu près de même direction.
C - Les deux ondes R des
électrocardiogrammes issus des
vectocardiogrammes A et B sont
de même amplitude suivant aVF.
D - Il existe une onde S dans
l'électrocardiogramme issu du
vectocardiogramme B suivant
l'axe D3.
E - Aucune des propositions cidessus

B
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Questions portant sur le cours de Monsieur T. RICHARD
données

2
ln 0,7
1,4

3
1,1
1,7

5
1,6
2,3

nombre d’Avogadro 6.10 23 mol –1
masse de l’électron 0,0005 u
masse proton  masse neutron  1,01 u
masse proton  1,6.10 – 27 kg

7
2,0
2,7
facteurs de conversions :
1 eV  1,6.10 –19 J
1 u  1000 MeV/c2
constante de Planck h = 6,62.10 – 34 SI
vitesse de la lumière 3.10 8 m/s

Question 10
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - L’énergie associée à une longueur d’onde de 100 nm est de 12,4 eV.
B - Le spectre de rayonnements caractérise qualitativement et quantitativement l’énergie
des photons.
C - La lumière naturelle est une onde polarisée.
D - Un rayonnement Ultra-violet (UV) de longueur d’onde 10 nm est potentiellement
ionisant.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 11
La vitesse d’un proton produit par un cyclotron est de 108 m.s-1. Sachant que le rayon final de la
trajectoire du proton est de 1 mètre, calculer le champ magnétique uniforme appliqué dans les
« dees ».
Cocher la valeur la plus proche
A - 0,1 T.
B - 0,5 T.
C - 1 T.
D - 5 T.
E - 10 T.

Question 12
RMN
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Par RMN, seuls les noyaux possédant un nombre pair de protons et de neutrons sont
observables.
B - En présence d’un champ magnétique extérieur B0, la différence entre les niveaux
d’énergie des spins est inversement proportionnelle à B0.
C - En l'absence d'excitation extérieure, l’aimantation macroscopique induite par le champ
magnétique extérieur B0 est inclinée d’un angle  par rapport à la direction de B0.
D - Après une excitation extérieure, le retour à l’équilibre est caractérisé par une
augmentation de l’aimantation longitudinale.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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Question 13
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Une unité de masse atomique (u) correspond à la masse d’un atome de l’isotope 12 du
carbone.
B - Pour l’atome d’hydrogène, la série de Balmer est observable dans le visible.
C - En mécanique quantique, la forme des orbitales atomiques est donnée par le nombre
quantique secondaire.
D - Dans la configuration électronique du fer (Z = 26), la sous-couche 3d est occupée par
6 électrons.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 14
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Dans une désintégration + un proton est transformé en un neutron. De plus, un
positon et un neutrino sont émis.
B - Le tritium-3 (Z = 1) peut se transformer en hélium-3 (Z = 2) par émission +.
C - Une désintégration + ne peut avoir lieu que si la masse du noyau fils additionnée de la
masse de l'électron est inférieure à celle du noyau père.
D - La tomographie par émission de positons est basée sur la détection des positons
produits par la désintégration du radioélément.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 15
Coefficient d’atténuation linéique
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Plus un faisceau de photons est énergétique, plus le coefficient d’atténuation linéique
est grand.
B - Plus le numéro atomique du matériau traversé est élevé, plus le coefficient
d’atténuation linéique est grand.
C - Plus la CDA est élevée, plus le coefficient d’atténuation linéique est grand.
D - Pour avoir un facteur d’atténuation supérieur à 1000, l’épaisseur d’un écran doit être
d’au moins cinq fois la CDA du matériau.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 16
Interaction des neutrons avec la matière
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Les neutrons rapides interagissent avec le cortège électronique par diffusion.
B - Les neutrons rapides sont peu pénétrants.
C - Dans le mécanisme de diffusion élastique, un photon  est émis.
D - Dans le mécanisme de capture non radiative, la désexcitation du noyau peut se faire
par fission de celui-ci.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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Question 17
Propriétés des Rayons X
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Le rayonnement de freinage provient de l’interaction de photons avec le cortège
électronique de l’atome.
B - Le rayonnement de freinage donne naissance à un spectre de raies.
C - L’image radiante est directement visible par un observateur.
D - Pour réaliser une radiographie du thorax, on utilise des rayons X mous.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 18
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Dans un compteur Geiger-Muller, le signal est proportionnel à l’énergie du
rayonnement ionisant incident.
B - Le scintillateur permet de transformer le rayonnement ionisant en électrons qui seront
détectés par le photomultiplicateur.
C - Dans une gamma-caméra, la détection peut être réalisée par un scintillateur solide.
D - Le rendement d’un compteur ne dépend que de la nature du rayonnement.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 19
L’accélérateur linéaire de Stanford (USA), long de 3 km, permet de donner aux électrons une
énergie de l’ordre de 50 GeV. Sachant que la tension appliquée entre chacune des différentes
électrodes est de 100 MV, déterminer approximativement le nombre d’accélérations nécessaires
pour donner aux électrons une énergie de 10 GeV.
Cocher la valeur la plus proche
A10.
B100.
C1 000.
D - 10 000.
E - 100 000.

Question 20
Sachant que la masse d’un atome de fer-58 (Z = 26) est de 58,229 u, calculer l’énergie moyenne
par nucléon du fer-58.
Cocher la valeur la plus proche
A - 6 MeV.
B - 7 MeV.
C - 8 MeV.
D - 9 MeV.
E - 10 MeV.
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Question 21
On prendra exp( – 2,7.10 – 2) = 0,97 et on supposera que 1 jour  90000 secondes.
La curiethérapie est une des nombreuses méthodes permettant de traiter les tumeurs cancéreuses
par rayonnements. On utilise couramment une source scellée d’iode-125 (Z = 53), qui se
désintègre vers un état excité du tellure-125 (Z = 52).
La source utilisée, de masse m = 2,5 μg, contient uniquement de l’iode-125 (masse molaire
125 g.mol – 1). La constante de désintégration radioactive de l’iode-125 est 0,9.10 – 2 jours – 1.
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - L’iode-125 se désintègre par émission  –.
B - La source contient initialement 1,2.1016 atomes d'iode-125.
C - L’activité initiale de la source est de l’ordre de 1,1.1016 Bq.
D - Sachant que la durée du traitement est de 3 jours, la variation de l’activité de la source
est négligeable (inférieure à 5%).
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 22
Soit une source radioactive ponctuelle, localisée à 2 cm de profondeur dans un tissu musculaire,
émettant des photons de façon isotrope. On considère que l’activité de la source correspond à
l’émission de 28 000 photons par seconde.
Combien de photons sortiraient par seconde d’une sphère de muscle de 2 cm de rayon centrée
sur la source si la CDA du muscle est de 4 cm ?
Cocher la valeur la plus proche
A - 7 000.
B - 10 000.
C - 14 000.
D - 20 000.
E - 24 000.

Question 23
Un détecteur de surface d’entrée 3,14 cm2, est placé à 20 cm d’une source émettant de façon
isotrope 32 000 photons par seconde. Calculer le nombre de photons reçus chaque seconde par le
détecteur (on négligera l’atténuation des photons dans l’air).
Cocher la valeur la plus proche
A20.
B - 100.
C - 200.
D - 1 000.
E - 2 000.
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Question 24
Le graphe ci-dessus présente la variation du nombre de coups par minute enregistrés en fonction
de l’épaisseur de 2 types d’écran (A et B) pour une source identique. On supposera que ces
mesures sont réalisées dans les mêmes conditions.
Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s)
A - Le coefficient d’atténuation linéique de l’écran A est de 0,25 cm – 1.
B - La CDA de l’écran B est de 5 cm.
C - Il faut 2,8 cm d’écran A pour diminuer par 4 le nombre de coups par minute
enregistrés.
D - A épaisseur égale, l’écran A absorbe plus que l’écran B.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
Question 25
On superpose un écran A d’épaisseur 2,8 cm suivi d’un écran B d’épaisseur 2,5 cm. Déterminer le
nombre de coups par minute enregistré par le compteur.
Cocher la valeur la plus proche
A - 4 000 cpm.
B - 5 000 cpm.
C - 7 100 cpm.
D - 8 000 cpm.
E - 10 150 cpm.
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Questions portant sur le cours de Madame M. DABADIE
Question 26
Cochez la (ou les) propositions exacte(s).
A - L’atteinte la plus fréquente de l’ADN soumis à l’action des rayonnements ionisants est
l’apparition de cassures double brin.
B - Les cassures double brin peuvent être réparées par le mécanisme fidèle de la
recombinaison homologue.
C - La radiolyse de l’eau est un mécanisme lent conduisant toujours à la formation d’eau
oxygénée H2O2.
D - La fréquence d’apparition de chromosomes dicentriques augmente avec le TLE des
rayonnements.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
Question 27
Cochez la (ou les) propositions exacte(s).
A - Pour des doses élevées d’irradiation, supérieures à 2 Gy, les cellules meurent
essentiellement par les mécanismes de mort immédiate et d'oncose.
B - Toute cellule atteinte d’une mutation radioinduite stable sera conduite à l’apoptose.
C - La mutation par inactivation du gène P53 est potentiellement impliquée dans la radio
cancérogénèse.
D - Le cycle cellulaire est contrôlé et interrompu aux points de passage interphases G1-S
et G2-M pour permettre les réparations de l’ADN.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
Une culture cellulaire de 108 bactéries est exposée à des rayonnements . La dose létale
moyenne D0 de cette population cellulaire, dans ces conditions d’irradiation, est de 5 Gy.
Question 28
La dose d’irradiation laissant 8.107 cellules survivantes est :
Cochez la réponse la plus proche.
A - 1 Gy
B - 1,6 Gy
C - 3,5 Gy
D - 5 Gy
E - 7 Gy
Question 29
Cochez la (ou les) propositions exacte(s).
A - Une dose de 5 Gy laisse 3,7.107 cellules survivantes.
B- Une dose de 5 Gy laisse 2,7.108 cellules survivantes.
C - Une dose de 10 Gy ne laisse aucune cellule survivante.
D - Quand le taux de survie est de 0,2 il y a 2.107 cellules survivantes.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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Question 30
Cochez la (ou les) propositions exacte(s).
A - Des irradiations locales de l’ordre de 1 mSv produisent des nécroses tissulaires
irréversibles.
B - Un contrôle de la numération formule sanguine d’un travailleur exposé à une irradiation
faible répétée de quelques mGy par jour, mettra en évidence une baisse des
polynucléaires neutrophiles.
C - Un contrôle de la numération formule sanguine réalisé chez un irradié, un jour après
avoir reçu une dose de 3 Gy en exposition globale, montrera une anémie sévère.
D - Une réparation fautive non létale de l’ADN d’une cellule somatique peut conduire à une
altération génomique responsable d’un effet héréditaire.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 31
Le radon-222 est un gaz radioactif émetteur  d’origine naturelle issu de la désintégration de
l’uranium-238 présent dans l’écorce terrestre. Seuls les poumons sont exposés à l’action de ce
radioélément par la respiration. La dose efficace délivrée par cette irradiation naturelle peut
atteindre en France 1,8 mSv/an.
On donne les coefficients de pondération radiologique et tissulaire :
WR = 20 pour les 
WT = 0,12 pour les poumons.
Cochez la (ou les) propositions exacte(s).
A - La dose équivalente correspondante reçue par les poumons est de 15 mSv/an.
B - La dose équivalente correspondante reçue par les poumons est de 36 mSv/an.
C - La dose absorbée par les poumons est de 0,75 mGy/an.
D - La dose absorbée par les poumons est de 4,32 mGy/an.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

Question 32
Dans un laboratoire, on dispose de 3 sources radioactives A, B et C.
A = iode -123 émetteur (CE, )
B = phosphore-32 émetteurC = fluor -18 émetteur +
Plusieurs écrans, de nature différente, sont disponibles pour se protéger de l’action de ces
rayonnements : plexiglas, plomb (Z = 82) et aluminium (Z = 13).
L’écran le plus adapté sera :
Cochez la (ou les) propositions exacte(s).
A - du plexiglas pour la source B.
B - du plomb pour la source A.
C - de l’aluminium pour la source C.
D - du plomb pour la source C.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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Question 33
Un technicien doit préparer une solution contenant de l’iode-123 pour une scintigraphie. Il se situe
à 3 mètres de la solution radioactive non protégée durant la 1ère étape de cette préparation, puis
s’en approche à 30 cm pour prélever l’activité nécessaire.
Quand il se rapproche et prélève l’activité :
Cochez la (ou les) propositions exacte(s).
A - le débit de dose auquel il est exposé est multiplié par 2.
B - le débit de dose auquel il est exposé est multiplié par 10.
C - le débit de dose auquel il est exposé est multiplié par 100.
D - un écran, disposé au moment du prélèvement, ayant un facteur d’atténuation de 100,
lui permettra de ne pas augmenter son exposition.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

12

Questions portant sur le cours de Madame le Professeur L. BORDENAVE

QCM 34
En radiothérapie interne vectorisée :
Cocher la ou les réponse(s) vraie(s)
A - le principe de base est d’administrer de manière transcutanée un faisceau de protons.
B - on utilise un émetteur de rayonnements véhiculé par un vecteur.
C - on vise, entre autres, une réaction de type ligand-récepteur sur les cellules tumorales.
D - le médicament administré porte le nom de médicament radiopharmaceutique.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

QCM 35
En radiothérapie interne vectorisée :
Cocher la ou les réponse(s) vraie(s)
A - la quantité d'émetteur de rayonnements à administrer est exprimée en sievert.
B - un émetteur de rayonnements comme l'Iode 131 n'intervient pas dans le métabolisme
de l'organe cible.
C - la période physique est la seule à prendre en compte dans l’efficacité du traitement.
D - l'utilisation d'un émetteur de rayonnements bêta moins n'est pas pertinente.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

QCM 36
En radiothérapie interne vectorisée :
Cocher la ou les réponse(s) vraie(s)
A - on pourra réaliser une image scintigraphique à la fin du traitement si, et seulement si,
l'émetteur de rayonnements administré est émetteur bêta moins.
B - il est préférable d’utiliser une source scellée.
C - les patients sont hospitalisés en chambre plombée ou protégée, uniquement pour des
raisons de radioprotection les concernant.
D - il faut accélérer les électrons pour qu’ils atteignent leur cible.
E - Aucune des propositions ci-dessus.

QCM 37
Cocher la ou les réponse(s) vraie(s)
A - En radiothérapie interne vectorisée, l’association d’un antigène à un radioélement
émetteur gamma porte le nom de radioimmunothérapie.
B - En radiothérapie interne vectorisée, il est possible de traiter certains phénomènes
douloureux avec des médicaments radiopharmaceutiques.
C - Après radiothérapie externe, nausées et fatigue sont des réactions aigües rares.
D - Après radiothérapie externe, l’apparition de cancers radioinduits est une réaction aigüe
fréquente à craindre.
E - Aucune des propositions ci-dessus.
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