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Ex.1. QCM :    

A. Ondes au service du diagnostic médical  

 

1. L'échographie utilise :   
des ondes 

lumineuses 
des ondes 

ultrasonores 
des ondes 
sonores 

des ondes électromagnétiques 

2. On considère la figure 1 obtenue lors d'une mesure par 
échographie. La durée ∆t = t2 – t1 est la durée :  

séparant l'émission de  
la réception d'une salve 

de la salve émise de la salve reçue 

3. Quelle est la distance d séparant l'émetteur-récepteur de 
l'obstacle si les ondes se propagent à la vitesse v pendant la 
durée ∆t ? 

       ∆t    
 

∆t
         ∆t   

  ∆t

 
 

4. Le changement de direction d'un faisceau lumineux passant 
d'un milieu de propagation à un autre est appelé :  

réflexion réfraction déviation transmission 

5. On considère la figure 2. Quelle proposition associe 
correctement le numéro de l'angle et son nom ? 

(1) : incidence 
(2) : réfraction 
(3) : réflexion 

(1) : réfraction 
(2) : incidence 
(3) : réflexion 

(1) : réflexion 
(2) : incidence 
(3) : réfraction 

6. On considère la figure 3. Quelle est la relation entre l'angle 
d'incidence et l'angle de réflexion ? 

n1 x sini1 = n2 x sini2 i1 = i3 n1 x sini1 = n2 x sini3 i1 = i2 

 

Ex.2. Echographie 

1. L'observation d'un fœtus lors d'une échographie donne une image " en nuances de gris ". La sonde émet des 
salves de très courte durée. La même sonde enregistre les échos renvoyés par les surfaces de séparation des 
différents milieux. Pour obtenir une image en nuances de gris, il faut tenir compte la durée de l'aller-retour des 
salves et de l'amplitude du signal réfléchi. Un écho important est codé en blanc. Le rôle du gel appliqué entre la 
sonde et la peau est de permettre la transmission des salves et limite l'écho du à la peau.  

a) Les deux informations nécessaires à la construction d'une image échographique sont la durée de l'aller-retour des salves et de 
l'amplitude du signal réfléchi. 

b) L'amplitude des salves correspondant aux zones les plus claires est maximale (correspondant à un écho important). On observe 
des zones complètement noires lorsqu’il n’y a pas d écho. 

2. Les vitesses des ultrasons dans les différents tissus étant connues, on peut calculer la distance parcourue au travers de chaque tissu 
concerné. Dans la figure 1 ci-après, on observe 3 échos bien distincts. 

 
a) La durée qui s'écoule entre la réception des échos issus de B et C est 30µs. 

b) La distance supplémentaire parcourue par les ultrasons justifiant le retard de l'écho issu de C par rapport à celui issu de B 
correspond au parcourt de 2 fois la distance d. 

c) La dimension d de la structure explorée dans les tissus mous est   
               

 
            c'est-à-dire d = 21 mm 

 

Ex.3. Réflexion totale en travaux pratiques 
Lors d'une séance de travaux pratiques, un élève doit montrer le phénomène de réflexion totale. Pour cela, il dispose d'une source 
LASER émettant un fin faisceau de lumière rouge, d'un disque gradué et d'un demi-cylindre en Plexiglas

®
 dont l'indice de réfraction 

est 1,5. L'angle limite est alors 42°.  

1. Pour observer une réflexion totale, il faut que n1 > n2 où le milieu 1 est le Plexiglas et le milieu 2 l’air et i > l'angle d'incidence. 

 

d 

50 µs 

Réception des échos  

B C 
écho issu de A  

A 

écho issu de B  
écho issu de C  

structure explorée  peau  

sonde  

gel  

fig.1 

rappel : 1µs = 10
–6

 
s 

salves après écho 

t1 

∆t 

t2 

t 

t 

fig.1 

salves émises 

 

  

n1 

n2 

milieu 1 

milieu 2 

 
I 

fig.2 

i1 i3 

i2 

n1 

n2 

milieu 1 

milieu 2 

 
I 

fig.3 



 
 

Vers la 1
ère

 S (bonus) : L'angle limite d'incidence est obtenu pour un angle de réfraction de 90°. En appliquant la deuxième loi de 

Descartes pour la réfraction on a :                          donc              
 

    
  d'où         =48,8° 

 

Ex.4. QCM  

1. L'unité de quantité de matière est :   le gramme la mole le litre la mole par litre 

2. Dans une mole d'atomes il ya :  6,02 x 10
-23

 atomes 6,02
-23

 atomes 6,02 x 10
23

 atomes 

3. la masse molaire s'exprime en :  g mol. g
–1

 g.mol
–1

  mol 

4. La masse molaire moléculaire correspond à la masse :  
de 6,02 x 10

-23
 

molécules 
d'une mole de 

molécules 
de 6,02 x 10

23
 

molécules  
d'une mole d'atomes 

5. La masse m d'une espèce chimique, sa quantité de 
matière   et sa masse molaire M sont reliées par : 

 n = m x M   
 

 
             

 

 
 

6. La masse d'une espèce chimique, sa quantité de 
matière et sa masse molaire sont reliées par : 

 n = m x M   
 

 
 m = n x M   

 

 
 

7. La masse d'une espèce chimique, son volume V et sa 
masse volumique   sont reliés par :  

  
 

 
                               

 

Ex.5. Analyse sanguine     

D'après les résultats de son analyse sanguine, un patient constate que son taux de cholestérol est égal à 7,90 mmol par litre de sang. 
La formule brute du cholestérol est C27H46O. 

Données : masses molaires atomiques en g.mol
–1

: MH = 1,0 – M C = 12,0 – MO = 16,0 

1. La formule brute du cholestérol est C27H46O, sa masse molaire moléculaire du cholestérol est : 

M(C27H46O) =                                –  

2. La masse correspondant à 7,90 mmol de cholestérol est :                          

3. Le patient doit s'inquiéter puisque son taux est supérieur au taux acceptable. 
 

Ex.6. Boisson au cola     

A fortes doses, le thé et le café provoquent  des intoxications chroniques dues à la caféine (formule C8H10N4O2) contenue dans ces 
deux boissons. Une bouteille de boisson type cola (non décaféinée) de 0,33 L renferme environ  
2,2 x 10

–1
 mmol de caféine soit l’équivalent d’une tasse de thé ou de  café instantané. Depuis 1962, les américains ont réduit leur 

consommation de café mais leurs enfants ont augmenté leur consommation de cola qui atteint chez certains 6 canettes par jour. On 
a constaté chez ces enfants une élocution plus rapide et une agitation plus grande que chez les autres enfants. De plus, chez les 
adolescents, certaines boissons particulièrement riches en caféine (« energy drinks ») sont très populaires aujourd’hui. Leur teneur 
en caféine peut atteindre cinq fois celle d’un cola ordinaire ! 
L'Agence européenne pour la sécurité des aliments (EFSA) a publié, le 27 mai 2015, une recommandation de dose journalière au-
delà de laquelle la caféine peut présenter un risque pour la santé. Pour un adulte, la dose journalière  
de caféine de toute source, incluant notamment le café, les sodas, les boissons énergisantes et le thé, est fixée à  
400 mg. Pour les femmes enceintes, elle est fixée à 200 mg et pour les enfants et adolescents, à 3 mg par kilo de poids corporel. 
 (D’après Drogues et plantes, Jean-Marie Pelt  Fayard – Eurekasante.vidal.fr – Psychomédia) 

 On peut calculer par proportionnalité la dose journalière de caféine à ne pas dépasser pour un enfant ou adolescent de 50 kg : 
         

 
        

 Connaissant la masse molaire de la caféine M = 194,0 g/mol, on calcule la quantité de matière que 150 mg  de caféine 

représente par :   
 

 
 
   

   
       –      

Un adolescent ne doit pas dépasser une consommation de       –      de caféine par jour. 

 Puisqu’une canette de cola « classique » contient 2,2 x 10
–1

 mmol, on cherche alors à combien de canettes cette quantité de 

matière correspond :   
      – 

      – 
    .  

Un adolescent de 50 kg ne doit pas boire plus de 3 canettes et demi pour ne pas risquer de dépasser la quantité de caféine 
admissible par jour. 

 Comme une boisson « energy drinks » contient 5 fois plus de caféine, il ne faudrait pas dépasser ce nombre de canettes divisé 

par 5, c'est-à-dire 
   

 
     canette.  

Chaque canette contenant 0,33 L de boisson, cela correspond à un volume                    
Un adolescent de 50 kg ne doit pas boire plus 23 cL de boisson « énergisante » par jour !  

 

http://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/C.html#cafeine
http://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/C.html#cafeine

