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PARTIE A  •  BASES DE PHYSIQUE MEDICALE 
 

CHAPITRE I.1 

ESTIMATION DE GRANDEURS, INCERTITUDES, UNITES 

 

Objectifs du chapitre 

 Présenter le système international d'unités 

 Pouvoir effectuer une analyse dimensionnelle d'une grandeur 

 Introduire les notions d'incertitudes absolue et relative 

 Savoir évaluer l'incertitude d'une grandeur d'après une série de mesures 

 

 

 

1.1. Système international d'unités 

L'établissement d'un système d'unités repose sur le choix arbitraire d'un certain nombre d'unités, 

appelées unités fondamentales ou unités de base. Il faut qu'elles soient indépendantes et 

qu'elles puissent avoir une représentation physique facile. Les unités dérivées des autres 

grandeurs physiques peuvent être exprimées avec les unités fondamentales. 

Le système international repose sur sept unités de base: le mètre pour la longueur, le kilogramme 

pour la masse, la seconde pour le temps, l'ampère pour le courant électrique, le kelvin pour la 

température, la candela pour l'intensité lumineuse, la mole pour la quantité de matière. Les 

unités sont souvent exprimées en multiples ou sous-multiples de la grandeur de base. Dans ce 

cas, on ajoute un préfixe à l'unité. 

 

Grandeur Notation Unité Symbole 

Longueur x mètre m 

Masse m kilogramme kg 

Temps t seconde s 

Courant électrique I ampère A 

Intensité lumineuse L candela cd 

Température T kelvin K 

Quantité de matière n mole mol 

 

MULTIPLES SOUS-MULTIPLES 

Facteur préfixe Symbole facteur préfixe symbole 

10 = 101 déca da 0.1 = 10-1 déci d 

100 = 102 hecto h 0.01 = 10-2 centi c 

1000 = 103 kilo k 0.001 = 10-3 milli m 

106 méga M 10-6 micro µ 

109 giga G 10-9 nano n 

1012 téra T 10-12 pico p 

 

Les unités dérivées sont exprimées en fonction des unités de base. Certaines ont reçu des noms 

particuliers, souvent de scientifiques ayant travaillé dans les domaines concernés. Certaines 

unités, fréquemment utilisées, ont été maintenues pour des raisons de commodité. Ce sont : la 
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minute, l'heure et le jour pour le temps ; le degré, la minute et la seconde pour l'angle ; le litre 

pour le volume ; la tonne pour la masse ; le bar pour la pression ; le degré Celsius pour la 

température ; le kilowattheure pour l'énergie ; la calorie pour l'énergie thermique. 

 

GRANDEUR FORMULE UNITÉ SYMBOLE 

Angle plan  radian rad 

Angle solide  stéradian sr 

Surface S = x2 mètre carré m2 

Volume V = x3 mètre cube m3 

Masse volumique  = m/V   kg/m3 

Vitesse v = x/t   m/s 

Accélération a = v/t   m/s2 

Force F = m.a newton N 

Travail / Énergie W = F.x joule J 

Puissance P = W/t watt W 

Pression p = F/S pascal Pa 

Fréquence f  hertz Hz 

Moment d'une force M = F.x   N.m 

Tension U volt V 

Charge électrique q = I.t coulomb C 

Dose absorbée D = E/m gray Gy = J/kg 

Induction magnétique B = F/(i.x) tesla T 

Éclairement E =  /S lux lx 

 

L'analyse dimensionnelle d’une équation permet de vérifier les unités des grandeurs. Toute 

équation doit être homogène en unités : par exemple, une grandeur qui se mesure en m/s ne 

peut pas être égale à une grandeur qui se mesure en kg/m. C'est un moyen efficace de vérifier 

des calculs. Cela peut permettre dans certains contextes d'établir des relations entre différentes 

données. 

L’équation aux dimensions est une équation de grandeurs qui permet de déterminer l'unité 

dans laquelle doit être exprimé le résultat d'une formule, c'est-à-dire dans laquelle on représente 

les phénomènes mesurés par un symbole (par exemple, une longueur est représentée par la lettre 

L).  

 

Exemple : La dimension d'une vitesse est une longueur L divisée par une durée T. L’équation 

aux dimensions de la vitesse s’écrit donc :  

       









s

m

T

L
v][  

Cette équation aux dimensions dit que l’unité de la vitesse est le « mètre par seconde », noté 

m.s-1 (ou m/s). 

 

 

1.2. Les incertitudes de mesure 

Quel que soit le mode de détermination d’une grandeur, on est toujours conduit à effectuer des 

mesures qui sont, par nature, nécessairement entachées d’erreurs ou d’incertitudes. On 

distingue : 

 les erreurs systématiques (ou biais de mesure) peuvent être dues aux appareils (p. ex. 

décalage de zéro) ou à la méthode de mesure. Les erreurs systématiques sont chiffrables, on 

peut donc corriger la grandeur mesurée si on connaît la valeur du biais. 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1644
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5074
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2525
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=222
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1730
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5096
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 les erreurs aléatoires (ou variabilité des mesures) caractérisent la dispersion des valeurs 

estimées pour une même valeur vraie. Elles peuvent être dues aux appareils (p. ex. bruit de 

fond, …) ou à l’expérimentateur (p. ex. appréciation de lecture, mauvaise position des 

instruments de mesure…). Les erreurs aléatoires ne sont pas chiffrables de manière précise, on 

peut au mieux estimer un ordre de grandeur qui constitue l’incertitude sur la grandeur. 

L’incertitude peut être quantifiée de manière absolue ou relative. 

 

L’incertitude absolue Δx sur une grandeur x mesurée est la valeur absolue du plus grand écart 

estimé entre la valeur trouvée par la mesure xm et la vraie valeur xv (que l’on ignore). On écrit 

symboliquement : 

 

 xxxxx mmv  ;  

ou 

v mx x x   

xv : vraie valeur de la grandeur mesurée 
xm : valeur mesurée de la grandeur 

x : incertitude absolue sur la grandeur 

 

L’incertitude relative (IR) sur une grandeur x est le rapport entre l’incertitude absolue Δx de 

cette grandeur et la valeur absolue de la valeur mesurée |xm|. L’incertitude relative est aussi 

appelée précision et s’exprime souvent en %. 

 

m

x
IR

x


  

IR : incertitude relative 
xm : valeur mesurée de la grandeur 

x : incertitude absolue sur la grandeur 

 

On reporte graphiquement les valeurs mesurées avec des barres d’incertitude dont la longueur 

représente l’incertitude absolue Δx. 

 

 

Figure 1.1 – Représentation graphique d’incertitudes de mesure (barres d’erreur) 
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Figure 1.2 – Différence entre précision (variabilité) et 
erreur de mesure (biais) 

 

Exemple : On mesure la taille d’un objet avec une règle graduée en mm. La mesure xm est entre 

les graduations 241 mm et 242 mm. On peut donc estimer xm à 241.5 mm avec une incertitude 

de 0.5 mm :   xv = 241.5  0.5 mm. 

L’incertitude relative vaut : IR = 0.5 / 241.5 = 0.2 % 

 

 
 

 

1.3. Intervalle de confiance d'une grandeur mesurée 

Lorsque la détermination de la valeur d'une grandeur résulte d’une série de mesures 

indépendantes avec une certaine variabilité, on admet que la meilleure estimation de la grandeur 

mesurée est la valeur moyenne des mesures effectuées. 

 

1

1 n

i

i

x x
n 

   
x  : moyenne 

xi : valeur de la mesure numéro i 
n : nombre de valeurs mesurées 

 

La valeur moyenne x  est d'autant plus proche de la vraie valeur xv que le nombre de mesures 

(n) est grand. Si la mesure n’est pas biaisée, plus le nombre de mesures est grand, plus 
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l’incertitude sur la valeur mesurée est petite (  = xv pour n = +). Ceci permet de définir un 

intervalle de confiance sur une grandeur mesurée, c'est-à-dire un intervalle dans lequel on a 

une probabilité (95% ou 99%), appelée niveau de confiance, de trouver la valeur réelle de la 

grandeur mesurée. 

 

 

Figure 1.3 – Largeur d’un intervalle de confiance en fonction du niveau de 

confiance (pour n  ) 

 

En l’absence de biais et lorsqu’on dispose d’un grand nombre de mesures, l’incertitude absolue 

peut être estimée par l’écart type (standard deviation en anglais) des valeurs mesurées. L’écart 

type est une mesure de la dispersion des valeurs mesurées autour de la valeur moyenne. 

 

2

1

1
( )

1

n

i

i

x x
n




 

    

 : écart type 

x  : moyenne des valeurs mesurées 

xi : valeur de la mesure numéro i 
n : nombre de mesures 

 

L'intervalle de confiance d’une grandeur mesurée dépend statistiquement du niveau de 

confiance qu’on accorde au fait que la vraie valeur se trouve bien dans cet intervalle. Il vaut: 

 


 vx x t

n
 

xv : vraie valeur de la grandeur mesurée 
x : moyenne 

 : écart type 
t : coefficient de Student 
n : nombre de mesures 

 

Les valeurs du coefficient t, coefficient de Student, dépendent du niveau de confiance choisi 

(95% ou 99%), et du nombre de mesures n. Elles sont données dans la table ci-dessous. 

Avec cette approche, l'incertitude absolue x vaut: 

 

x t
n


   

x : incertitude absolue sur la grandeur  

 : écart type 
t : coefficient de Student 
n : nombre de mesures 
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Figure 1.4 – Intervalle de confiance à 95% sur la taille des hommes 

 

Coefficients de Student pour différents niveaux de confiance 

n 99% 95% 80% 70% 60% 

2 63.66 12.71 3.08 1.96 1.38 

3 9.92 4.30 1.89 1.39 1.06 

4 5.84 3.18 1.64 1.25 0.98 

5 4.60 2.78 1.53 1.19 0.94 

6 4.03 2.57 1.48 1.16 0.92 

7 3.71 2.45 1.44 1.13 0.91 

8 3.50 2.36 1.41 1.12 0.90 

9 3.36 2.31 1.40 1.11 0.89 

10 3.25 2.26 1.38 1.10 0.88 

11 3.17 2.23 1.37 1.09 0.88 

12 3.11 2.20 1.36 1.09 0.88 

13 3.05 2.18 1.36 1.08 0.87 

14 3.01 2.16 1.35 1.08 0.87 

15 2.98 2.14 1.35 1.08 0.87 

16 2.95 2.13 1.34 1.07 0.87 

17 2.92 2.12 1.34 1.07 0.86 

18 2.90 2.11 1.33 1.07 0.86 

19 2.88 2.10 1.33 1.07 0.86 

20 2.86 2.09 1.33 1.07 0.86 

21 2.85 2.09 1.33 1.06 0.86 

22 2.83 2.08 1.32 1.06 0.86 

23 2.82 2.07 1.32 1.06 0.86 

24 2.81 2.07 1.32 1.06 0.86 

25 2.80 2.06 1.32 1.06 0.86 

26 2.79 2.06 1.32 1.06 0.86 

27 2.78 2.06 1.31 1.06 0.86 

28 2.77 2.05 1.31 1.06 0.86 

29 2.76 2.05 1.31 1.06 0.85 

30 2.76 2.05 1.31 1.06 0.85 

50 2.68 2.01 1.28 1.03 0.83 

100 2.63 1.98 1.26 1.02 0.82 

 2.57 1.96 1.24 1.00 0.80 
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Exercices I.1 

 

1.1. Un rectangle mesure 27 m de longueur et 14.5 m de largeur. Les mesures étant faites 

à 0.5 m près, calculer la plus grande valeur (valeur par excès) et la plus petite (valeur 

par défaut) de l'aire de ce rectangle. Quelle est l'incertitude absolue ? 

1.2. On mesure le volume d'un morceau de fer parallélépipédique de trois façons. Pour les 

3 cas, trouver son volume, ainsi que les incertitudes absolue et relative. 

a) On le mesure avec une règle graduée au mm. On peut apprécier la demi division. On 

trouve L = 2.6 cm, l = 1.25 cm et h = 5.45 cm. 

b) On se sert d'un pied à coulisse de précision 1/10 de mm. On trouve L = 2.62 cm, l = 

1.24 cm et h = 5.46 cm. 

c) On se sert maintenant d'une éprouvette. Une division correspond à 1 cm3. On 

apprécie la demi-division. On trouve, par déplacement d'eau, un volume de 17.5 cm3. 

d) Quelle est la meilleure méthode ? 

1.3. On mesure une dose (en mGy) et on trouve: 3.56; 3.58; 3.52; 3.54; 3.53; 3.59. 

a) Estimez la valeur de la dose. 

b) Déterminer l'intervalle de confiance de la dose pour un niveau de confiance de 95%. 

c) Déterminer les incertitudes absolue et relative sur la valeur de la dose. 

1.4. Un TRM doit préparer chaque matin une source radioactive à injecter aux patients de 

la journée. Pour ceci, il prélève avec une seringue 30 ml de liquide radioactif qu’il 

dilue ensuite dans une solution injectable. Le TRM arrive à une précision d’une 

demi-division sur le remplissage de la seringue (1 division = 1 ml). 

a) Déterminez l’incertitude relative (en %) sur le volume de liquide radioactif 

préparé. 

Pendant un mois (23 jours travaillés), le TRM mesure chaque soir la quantité de 

liquide radioactif restant à jeter (volume non utilisé pendant la journée). Le volume 

de liquide à jeter est en moyenne de 7 ml, avec un écart-type de 3 ml. 

b) Peut-il proposer à son chef de diminuer la quantité de liquide à préparer à 25 ml 

avec un niveau de confiance de 99% ? 

1.5. La dose de rayons X à un patient pour un examen radiologique a été de 1 mGy (Gy = 

Gray).  

a) Sachant que le Gy représente une unité d’énergie par unité de masse de matière 

(énergie/masse), transformer 1 Gy en unités fondamentales. 

b) Donner l’énergie reçue par 1 kilo de masse du patient en MeV, sachant que 1 eV = 

1.6 . 10-19 J. 

c) L’instrument qui a mesuré cette dose a une incertitude relative de 10%, donner 

l’intervalle de confiance de la dose mesurée. 
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CHAPITRE I.2 

FONCTIONS USUELLES 

 

Objectifs du chapitre 

 Introduire les fonctions usuelles : linéaire, exponentielle, logarithme et trigonométriques 

 Introduire le nombre e et le logarithme naturel 

 Introduire les relations de décroissance exponentielle 

 Introduire les notions de taux de variation, mesurer des variations 

 

 

 

2.1. Fonction linéaire 

Une fonction linéaire (fonction affine) est une fonction du type : 

y ax b   

 

Le coefficient a représente la pente de la droite. Le coefficient b représente la valeur à l’origine 

(x = 0). 

 

Exemple : Un abonnement de cinéma revient à 10.- la carte, puis à 5.- la séance. Pour x séances, 

cela revient à 5x + 10 francs. 

 

 

Figure 2.1 – Fonction linéaire 

 

◊ Proportionnalité :  Si b = 0, la grandeur y est proportionnelle à x :  

 

axy   

 

Souvent, dans un problème de proportionnalité, on a trois valeurs connues et une inconnue, on 

peut donc appliquer la règle de trois. 
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2

2

1

1

x

y

x

y
  

 

Exemple : Le prix de 4 pommes est de 2.50 francs. Combien faudra-t-il débourser si on désire 

acheter 8 pommes ? 

  

En prenant y le nombre de pommes et x le montant à payer, ce problème se résume 

mathématiquement de la façon suivante : 

4 8

2.5

pommes pommes

francs x francs
  

Il s’agit de résoudre l’équation et d’isoler x : 
2.5 8

5
4

x francs


   

 

2.2. Fonction exponentielle 

Soit a un nombre réel positif donné. La fonction exponentielle de x en base a s’écrit ax  et se 

lit "a puissance x". a s'appelle la base et x l'exposant. 

 

xaxf )(  

f(x) : fonction exponentielle en base a de x  
a : base 
x : exposant 

 

Le comportement de l'exponentielle de base a dépend beaucoup de la position de a par rapport 

à 1. 

 

Théorème 1 : La fonction exponentielle de base a est une bijection. Cette propriété permet 

d’écrire l’équivalence : 

yxaa yx   

 

Propriétés : 

 

nmnm aaa 
 m

m

a
a

1
  ( )m m ma b a b    

m

m

m

b

a

b

a









 

 

On utilise souvent la base 10 ou la base e, le nombre d'Euler (aussi appelée constante de 

Neper), qui est une base naturelle. 

71828.2e  

 

Le nombre d’Euler est présent dans de nombreux phénomènes naturels issus du monde de la 

physique, de la biologie, de la géologie,... e est le nombre irrationnel qui peut être calculé des 

façons suivantes : 
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n n
e 












1
1lim  ou 

1 1 1 1
1 ...

1 1 2 1 2 3 1 2 3 4
e      

     
 

 

Théorème 2 : La fonction exponentielle est une fonction croissante. 

yxee yx   

 

 

2.3. Décroissance exponentielle 

De nombreux phénomènes physiques, chimiques, sociaux et économiques ont une croissance 

ou décroissance exponentielle. Une quantité est dite sujette à une décroissance exponentielle 

si elle diminue à un taux proportionnel à sa valeur. En physique, la décroissance exponentielle 

est caractéristique des phénomènes sans vieillissement, c'est-à-dire qui se produisent avec une 

égale probabilité quelle qu'ait été leur durée de vie, comme par exemple la désintégration 

radioactive. En médecine, une telle décroissance peut modéliser l'élimination d'un produit dans 

le sang au cours du temps. 

Mathématiquement, cela peut être exprimé par l'équation suivante, avec N(t) la quantité au 

temps t, λ un nombre positif appelé la constante de décroissance et N0 la valeur de N à l'instant 

t = 0. Il est courant de faire usage de la demi-vie (T) d'un système à décroissance exponentielle, 

qui correspond à la durée au bout de laquelle la quantité N est divisée par 2. 

 

 
t

Tt eNeNtN

2ln

00


    

N(t) : N au temps t 
N0 : N au temps t = 0 

 : constante de décroissance [s-1] 
T : temps de demi-vie [s] 
t : temps [s] 

 

La demi-vie est liée à la constante de décroissance par la relation : 

 



2ln
T  

T : temps de demi-vie [s] 

 : constante de décroissance [s-1] 

 

Le pourcentage de la valeur de N exprimé en nombre de demi-vies est donné dans le tableau ci-

dessous. 

 
Demi-vie 1 2 3 3.3 5 7 n 

Taux restant 50 % 25 % 12.5 % 10 % 3 % 1 % 1/2n 

Taux d’élimination 50 % 75 % 87.5 % 90 % 97 % 99 % 1-1/2n 

 

Il arrive qu'un processus à décroissance exponentielle fasse intervenir plusieurs facteurs de 

décroissance avec des demi-vies différentes. L'exemple le plus courant est celui de l'absorption 

d'un élément radioactif en médecine nucléaire. La décroissance de l'activité dans l'organisme 

avec le temps fait intervenir la décroissance naturelle de l'activité du radioélément, déterminée 

par sa demi-vie physique, et la décroissance due à son élimination métabolique. Ces deux 

processus sont décrits par deux demi-vie distinctes T1 et T2. La décroissance exponentielle 

s'écrit dans ce cas : 
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t

TT

TT
t

T
t

T
eNeeNtN 21

21

21

2ln

0

2ln2ln

0




  

N(t) : N au temps t 
N0 : N au temps t = 0 
T1 : temps de demi-vie N°1 [s] 
T2 : temps de demi-vie N°2 [s] 
t : temps [s] 

 

La demi-vie apparente ou période effective vaut donc : 

21

21

TT

TT
T


  

 

échelle linéaire échelle logarithmique 

  

Figure 2.2 – Représentation graphique d'une décroissance exponentielle (échelles linéaire et logarithmique) 

 

 

2.4. Fonction logarithme 

Soit a un nombre réel positif différent de 1. Le logarithme en base a de x se note : 

 

xxf alog)(   
f(x) : fonction logarithme en base a de x  
a : base 
x : argument 

 

La fonction logarithme est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Le logarithme 

en base a de x est donc la puissance à laquelle il faut élever a pour obtenir x. 

 

y

a axyx log  

 

Corollaire : 

 log x

a a x  

 

Théorème : La fonction logarithme de base a est strictement croissante si a > 1 et strictement 

décroissante si 0 < a < 1. 
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Propriétés : 

log ( ) log loga a axy x y   yx
y

x
aaa logloglog   xnx a

n

a loglog   x
x

aa log
1

log   

 

800

600

400

200

-800

-600

-400

-200

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00-1.00-2.00-3.00-4.00-5.00-6.00

x

y

e-x
ex

ln x

 

Figure 2.3 – Courbes représentatives de ex, e-x et lnx 

 

Convention : En pratique, on utilise les logarithmes dans deux bases: la base 10 et la base e. Le 

symbole log(x) est utilisé pour log10(x). Quand la base n'est pas indiquée, on utilise la base 10. 

log(x) se lit : "logarithme décimal de x". 

 

xx 10loglog   

 

Le symbole ln(x) est utilisé en abréviation de loge(x) et se lit logarithme naturel  ou logarithme 

népérien de x. 

 

xx elogln   

 

Sur la calculatrice, les logarithmes décimaux se calculent avec la touche LOG et les logarithmes 

naturels avec la touche LN. Les fonctions exponentielles de base 10 et base e se calculent 

généralement avec les touches LOG et LN précédées de la touche SHIFT. 
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2.5. Fonctions trigonométriques 

Soit le triangle rectangle ABC. AB est appelé l'hypoténuse, AC le côté adjacent et BC le côté 

opposé. Les fonctions sinus, cosinus et tangente sont des fonctions qui établissent une relation 

entre les projections d'un segment AB. 

 

Définition : Le cosinus se définit à partir d’un triangle rectangle comme étant le rapport entre 

le côté AC (côté adjacent) et le côté AB (hypoténuse). 

AB

AC
cos  

 

Définition : Le sinus se définit à partir d’un triangle rectangle comme étant le rapport entre le 

côté BC (côté opposé) et le côté AB (hypoténuse). 

AB

BC
sin  

 

Définition : Le tangente se définit à partir d’un triangle rectangle comme étant le rapport entre 

le côté BC (côté opposé) et le côté AC (côté adjacent). 

AC

BC
tg   

 

 

Figure 2.4 – Fonctions trigonométriques dans le triangle rectangle 

 

◊ Valeurs particulières :  
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◊ Mesure des angles : Deux demi-droites de même sommet A définissent deux régions dans le 

plan. On appelle angle la portion de plan de sommet A. L'origine commune des demi-droites 

s'appelle sommet de l'angle. 

 

 

Figure 2.5 – Angle et secteur circulaire 

 

A chaque angle est associée une mesure de l'ouverture de l'angle (c'est-à-dire de l'écartement 

des deux demi-droites). La mesure de l’angle s’exprime en radian qui est, comme le degré, une 

unité de mesure d'angle. Pour mesurer un angle de sommet A, on trace un cercle de centre A qui 

coupe les deux demi-droites formant l’angle aux points B et C. L'arc de cercle de longueur L = 

BC est une portion du cercle de rayon r. La mesure en radians de l'angle de sommet A est le 

nombre  donné par : 

 

r

L
  

 : angle de l’arc de cercle [rad] 
L : longueur de l’arc de cercle [m] 
r : rayon du cercle [m] 

 

L'unité de mesure d'angle la plus courante est le degré, noté °. Elle correspond au partage du 

cercle en 360 parts égales. Sur un cercle complet, le radian va de 0 à 2. L’angle  représente 

une moitié de cercle (180°), /2 un quart de cercle (90°) et /4 un huitième de cercle (45°). Une 

formule permet de convertir un angle  des degrés [°] en radians [rad] ou inversement : 

 



 ][

180

][ rad



 

 

On considère un cône de sommet O. La partie de l'espace délimitée par ce cône est une calotte 

sphérique de rayon r et d’aire A(r). Le rapport A(r)/r2
 est indépendant de r et mesure l'angle 

solide  défini par le cône. L'unité d'angle solide est le stéradian (sr). On peut aussi dire que 

 est égal à l'aire de la calotte découpée par le cône sur la sphère de centre O et de rayon unité. 

 

2/ rA  
 : angle solide [sr] 
A : aire de la calotte sphérique [m2] 
r : rayon de la sphère [m] 

 

Sur une sphère complète, l’angle solide vaut 4. L’angle solide 2 représente une moitié de 

sphère,  un quart de sphère et /2 un huitième de sphère. 
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Figure 2.6 – Angle solide 

 

 

2.6. Taux de variation 

Le taux de variation représente la variation d’une grandeur relativement à sa valeur initiale. 

Par exemple, une quantité qui passe de 100 à 150 a augmenté de 50 %. Pourquoi ? Parce qu’on 

a ajouté 150-100 = 50, et qu’on avait 100 au départ. Le rapport de ce qui a été ajouté sur ce 

qu’on avait au départ est bien 50/100 = 0.5 = 50 %.  

 

I

IF

V

VV
V


  

V  : taux de variation 

VF : valeur finale 
VI : valeur initiale 

 

Au lieu de se demander « combien de % la grandeur a varié », on peut aussi se demander « par 

combien la valeur initiale a été multipliée ». Dans ce cas, on cherche un coefficient 

multiplicateur (CM). On exprime généralement l’évolution d’une grandeur (dans le temps ou 

dans l'espace) en utilisant le coefficient multiplicateur, le rapport entre la valeur finale et la 

valeur initiale. Sans variation de la grandeur, CM = 1. Pour une grandeur qui augmente, le taux 

de variation est positif et CM > 1. Pour une grandeur qui diminue, le taux de variation est négatif 

et CM < 1. 

 

1 V
V

V
CM

I

F   

CM : coefficient multiplicateur 
VF : valeur finale 
VI : valeur initiale 

V  : taux de variation 

 

Augmentation : Augmenter x de p % c'est multiplier x par (1 + p/100).  

Exemple : Augmenter x de 20 % revient à multiplier x par 1.2. 

 

Diminution : Diminuer x de p % c'est multiplier x par (1 - p/100). 

Exemple : Diminuer x de 20 % revient à multiplier x par 0.8. 

 

Le coefficient multiplicateur permet de calculer la variation globale résultant de plusieurs 

variations successives. Par exemple, si on augmente le salaire de 3 % cette année et de 5 % l’an 

prochain, combien va-t-on gagner de plus à la fin ? La réponse n’est pas 8 %, car les taux de 

variation ne s’additionnent pas. Des variations successives conduisent à multiplier les 

coefficients multiplicateurs. Ainsi, augmenter 35 fois de 2 % revient à multiplier la valeur 

initiale par 1.0235 = 1.99989, soit quasiment par 2. Et diminuer 35 fois de 2 % revient à 

multiplier la valeur initiale par 0.9835. 



Radiophysique Vol. I - Notions de base                       -25-                           IRA / HESAV TRM – Septembre 2019  

 

 

Les termes suivants désignent des taux de variation. 

 

Fonction Variable Taux de variation 

distance en fonction du temps vitesse 

vitesse en fonction du temps accélération 

volume  en fonction du temps  débit 

charge électrique  en fonction du temps courant 

taille d'une population en fonction du temps  taux d'accroissement 

 

Sur une fonction f, le taux de variation ou gradient de f entre les points a et b est le quotient 

 

( ) ( )f b f a
tg

b a






 

 

Cette valeur est également celle de la pente de la droite passant par les points de coordonnées 

(a ; f(a)) et (b ; f(b)), qui est la tangente de l'angle . La pente s'exprime souvent en pourcentage. 

 

 

Figure 2.7 – Taux de variation de la fonction f entre les points a et b 
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Exercices I.2 

 

2.1 
En ultrasons, le niveau d’intensité sonore est donné par : L = 10 log 

I

I0
  , avec L exprimé 

en dB. I est l’intensité sonore exprimée en W/m² et I0 l’intensité du seuil d’audibilité 

pour l’oreille humaine. Tracer la courbe représentant L sur deux graphiques aux échelles 

linéaire et logarithmique. 

I

I0
  1 2 5 10 20 50 100 500 1000 

L          
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2.2. Voici une ancienne publicité d'une société de télécommunication: 

"Dès 18h, le téléphone est 30% moins cher, soit 30% de temps en plus." 

L'objectif de cet exercice est de comprendre l'erreur commise dans cette phrase. 

Pour une somme d'argent S donnée, calculer l'augmentation (en pourcentage) du temps 

de conversation permise par cette baisse de tarif. 

2.3 La transmission des rayons X dans la matière suit une décroissance exponentielle: 

0( ) exp( ) N x N x  

où N(x) est le nombre de rayons X à une profondeur x de matière, N0 est le nombre de 

rayons X à l'entrée de la matière et  [cm-1] est le coefficient d'atténuation linéaire du 

matériau. 

a) Calculer l'atténuation d'un faisceau de rayons X de 30 keV ( = 0.37 cm-1) pour une 

épaisseur de matière de 10 cm. 

b) Déterminer la valeur de la CDA (couche de demi-atténuation du matériau). 

2.4 L'activité d'une source radioactive suit une décroissance exponentielle dans le temps: 

0
ln 2

( ) exp
 

  
 

A t A t
T

 

où A(t) est l'activité de la source au temps t, A0 est l'activité de la source au temps t=0 

et T = 6 heures est la période du radioélément (temps qu'il faut attendre pour que 

l'activité de la source soit divisée par deux). 

A 8h00, une solution de 9 ml de Tc-99m a une activité de 30 MBq. On prélève 3 ml de 

cette solution à 9h53. Quelle est l'activité de ce prélèvement à 13h00 ? 

2.5 Soit N0 le nombre de rayons  produits par une source radioactive. Cette source est à 

l’intérieur d’un patient et les rayons  doivent traverser 10 cm de tissu pour sortir. 

L’atténuation des rayons  dans la matière est exponentielle, de la forme 

   xNxN  exp0
, où x est l’épaisseur de matière et  le coefficient d’atténuation. 

a) Quelle est la proportion de rayons  sortant du patient ? (tissu = 0.02 mm-1) 

b) On veut placer un écran de protection pour protéger le TRM des rayons  provenant 

du patient. Quelle soit être l’épaisseur de cet écran de plomb (Pb) pour que seul 0.1% du 

rayonnement passe à travers l’écran ? (Pb = 63 cm-1) 

c) Si on place un détecteur de rayons  qui couvre le patient sur un angle solide de  sr, 

quelle sera la proportion de rayons détectés par rapport au nombre émis par la source? 

2.6 La quantification du carbone 14 radioactif (C-14) permet de dater les os. La diminution 

de la quantité de C-14 dans le temps t est exponentielle, avec    tAtA  exp0
, où  

est la constante de temps. Des os datant de 3300 ans présentent une diminution de la 

quantité de C-14 de 33%. 

a) Déterminer la constante de temps  du C-14. 

b) Déterminer la demi-vie (période) du C-14. 

c) Déterminer la demi-vie de l’élément (autre que le C-14 !) représenté sur le 

graphique ci-dessous. 
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2.7 Si on observe le sommet d’une montagne à partir du point représenté dans la figure ci-

dessous, l’angle d’élévation est de  = 15°. A partir du point Q, plus proche de la 

montagne de 3 km, l’angle d’élévation est  = 20°. 

Calculez la hauteur de la montagne. 

 

2.8 Complétez le tableau ci-dessous. 

Valeur initiale 
Coefficient 

multiplicateur 
Variation en % valeur finale 

100 2       

100 1.1       

100    50    

100 0.8       

100    -1    

100 0.5       

      10 100 

   0.3    100 
 

2.9 Sur une route, vous croisez un panneau indiquant une pente de 10 %. Quelle distance 

devez-vous parcourir pour réaliser une dénivellation de 10 m? 
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2.10 Un article coûtait 200.-. Il coûte maintenant 150.-. Quel est le pourcentage p de cette 

réduction? 

2.11 a) En 1990, la population en âge de travailler était de 17.741 millions. Entre 1968 et 

1990, cette population a diminué de 2.6 %. Quelle était la population en âge de travailler 

en 1968 ?  

b) En 1990, la part du tertiaire dans la population active était de 55.3%, mais de 51.8 % 

en 1985. Peut-on dire que cette part a augmenté de 3.5 % ? Pourquoi ?  

c) Une population fictive a augmenté de 10 % entre l'année 1 et l'année 2. Elle a diminué 

de 3 % ente l'année 2 et l'année 3. Quelle est la variation en % de cette population entre 

l'année 1 et l'année 3 ? Indiquez le mode de calcul. 

2.12 La population française était de 40.7 millions d’habitants au 1er janvier 1901 et de 59 

millions d’habitants au 1er janvier 1999.  

a) Calculez le taux de variation de la population française entre ces deux dates. 

b) Calculez le coefficient multiplicateur de l’évolution de la population française entre 

1999 et 1901. 

2.13 Un prix est de 100 euros en 1998. Il augmente de 10 % la première année, puis diminue 

de 5 % la deuxième année et augmente à nouveau de 4 % la troisième année. 

1) Calculez ce prix en 2001. 

2) Quelle est la variation globale du prix entre 1998 et 2001 ? 

2.14 L'iode 131 (I-131) est utilisé comme traceur pour des diagnostics en médecine nucléaire 

en raison de ses rayons gamma de 364 keV. Vous disposez d’une source de 10 g d’I-131 

d’activité 1 MBq. La période physique est de 8.02 jours et la période effective est de 7 

jours. 

a) Déterminez le temps que vous devez stocker la source d’I-131 pour que son activité 

massique descende à la limite d’exemption de 500 Bq/kg. 

b) Déterminez la période biologique du traceur. 

Un détecteur de rayons gamma dont la surface active fait 10 cm2 est placé à une distance 

d = 1 m de la source radioactive. 

c) Quel sera le taux de comptage du détecteur ? 
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CHAPITRE I.3 

NOTIONS D’ELECTROMAGNETISME 

 

Objectifs du chapitre 

 Introduire les notions de charge et de champ électrique 

 Définir le courant électrique et la tension 

 Introduire les bases de l'électromagnétisme 

 Introduire les ondes électromagnétiques et leurs propriétés physiques 

 Introduire le spectre des ondes électromagnétiques 

 

 

 

3.1. Charge et champ électrique 

Plus un objet a une masse importante, plus il est difficile à bouger (on dit qu'il a une grande 

inertie). C'est la charge électrique qui joue le même rôle pour la force électrique que la masse 

pour le poids. Plus une particule a une charge élevée, plus elle est sensible à la force électrique. 

La charge électrique se mesure en Coulomb (C).  

Plus la charge d'un objet est grande, plus il crée autour de lui un champ électrique : toutes les 

particules chargées qui s'y trouvent ressentent une force électrique créée par l'objet chargé. Plus 

un objet est chargé, plus il agit fortement sur les autres particules chargées. Il existe :  

 les particules positives, attirées par les charges négatives et se repoussant entre elles 

 les particules négatives, attirées par les charges positives et se repoussant entre elles 

 les particules neutres, de charge nulle, insensibles à la force électrique 

En résumé, les particules de charges ayant le même signe se repoussent, et s'attirent si elles ont 

des signes différents. 

La matière est constituée de protons, de neutrons et d'électrons. Les protons composent les 

noyaux des atomes, et ils sont positifs. Ils ont chacun une charge notée e, la charge élémentaire 

qui vaut 1.6.10-19 C. Les électrons ont exactement la charge opposée (-1.6.10-19 C). C'est la force 

électrique qui explique que les électrons, négatifs, tournent autour des noyaux des atomes, 

positifs. Comme électrons et protons ont des charges exactement opposées, un atome avec 

autant d'électrons que de protons n'attire plus les électrons qui passent à proximité : l'effet 

attractif du noyau est compensé par l'effet répulsif des électrons. L'atome est neutre.  

 

 

3.2. Le courant électrique 

Un circuit électrique est constitué d'un générateur qui est la source de courant (pile, 

accumulateur, dynamo...) et d'un ou plusieurs récepteurs (lampe, fer à repasser, radiateur, 

machine à laver...). Les bornes de ces appareils sont reliées entre elles par des conducteurs (fils 

de cuivre, lames de laiton...) pour constituer un circuit fermé. 

En électricité, un courant est un déplacement de charges électriques (Q), plus précisément à un 

débit d'électrons libres dans un matériau conducteur. Le symbole de l'intensité du courant 

électrique est I et son unité l'Ampère. 
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Q
I

t
  

I : courant [A] 
Q : charge électrique [C] 
t : temps [s] 

 

Circuit fermé schéma du circuit 

  

Figure 3.1 - Circuit électrique avec son schéma 

 

Un ampère correspond à un débit de charges électriques de 1 C/s soit au passage de 6.24 x 1018 

électrons par seconde. L'intensité du courant est la quantité d'électrons qui traverse la section 

du conducteur par unité de temps. Pour mesurer l'intensité du courant on utilise un 

ampèremètre. Le symbole de l'ampèremètre est: 

 
Les effets d'un courant qui circule dans un fil conducteur sont multiples: 

◊ Effet thermique : Un courant électrique provoque un échauffement des conducteurs qu'il 

traverse. On appelle ce phénomène l'effet Joule. Le dégagement de chaleur dépend de la nature 

et de la section du conducteur et de l'intensité du courant. Dans le filament d'une lampe à 

incandescence, le dégagement de chaleur entraîne une élévation très grande de la température 

(plus de 2500 °C). Le filament émet alors une lumière vive. 

Applications : appareils de chauffage et d'éclairage. 

◊ Effet magnétique : Un courant circulant dans un conducteur crée un champ magnétique qui 

s'enroule autour du conducteur et dont l'intensité est proportionnelle au courant électrique. Une 

boussole placée près d'un fil parcouru par le courant est perturbée. Si l'on permute les bornes 

du générateur, le sens du champ magnétique s'inverse.  

Applications : les électro-aimants, les moteurs électriques 

 

 

3.3. La tension 

Entre les deux bornes d'un générateur existe continuellement une différence de densité 

d’électrons libres. La borne négative possède une concentration d'électrons plus forte que la 

borne positive. Si un circuit électrique est relié aux bornes du générateur, les électrons libres du 

circuit sont attirés par la borne positive et repoussés par la borne négative. Ils circulent de la 

borne moins vers la borne plus par le circuit électrique. La différence de potentiel (tension 

électrique) qui existe ainsi entre les bornes du générateur est aussi appelée force électromotrice 

car elle est capable de mettre en mouvement les électrons libres du circuit. Dans le schéma ci-

dessous, les flèches rouges symbolisent les électrons libres se déplaçant dans les fils. Les 

électrons se déplacent très lentement dans les fils (quelques fractions de mm/s). 
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On a choisi arbitrairement un sens du courant: il va de la borne positive vers la borne négative, 

c'est-à-dire l'inverse du sens de déplacement des électrons. 

 

 

Figure 3.2 – Schéma d’un 
circuit électrique avec le sens 
de déplacement du courant 

 

L'unité de tension électrique est le volt (en hommage à Alessandro Volta). Le symbole du volt 

est V. Pour mesurer la tension entre deux points A et B d'un circuit, on branche un voltmètre 

en dérivation entre ces deux points. 

 

 
 

3.4. Notions d'électromagnétisme 

Les aimants ont deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Les pôles opposés des aimants s'attirent 

et les pôles de même type se repoussent. Les aimants créent autour d'eux un champ magnétique 

qui se manifeste par une force poussant les aimants à s'orienter dans le sens du champ. On note 

généralement le champ magnétique avec la lettre B. L'unité utilisée pour quantifier l'intensité 

du champ magnétique est le tesla (T). C'est une unité dérivée du système SI. Pour des raisons 

historiques, certains utilisent encore une ancienne unité, le Gauss (1 T = 10000 Gauss). 

Si on prend un aimant et qu'on en place un autre à une certaine distance, il va s'orienter de telle 

manière que son pôle nord soit le plus près possible du pôle sud du premier aimant, et donc se 

mettre dans le sens du champ magnétique crée par le premier aimant. Plus on s'approche d'un 

aimant, plus le champ magnétique est fort et les aimants ont donc tendance à s'attirer et à se 

coller.  

La terre produit un champ magnétique comme un aimant : son pôle sud magnétique correspond 

à peu près au pôle nord géographique, et inversement. Donc si vous prenez un aimant assez 

léger, et que vous le laissez s'orienter comme il veut, il va s'orienter selon les lignes de champ 

créés par la terre, donc suivant l'axe nord-sud. Son pôle sud va pointer vers le pôle nord et son 

pôle nord vers le pôle sud. C'est le principe de la boussole. 

 

 

Figure 3.3 – Lignes du champ magnétique à proximité d’un aimant 
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Les aimants attirent aussi très bien certains métaux, notamment le fer. Placé dans un champ 

magnétique, le fer acquiert une aimantation. Les atomes du fer se comportent tous comme de 

petits aimants. En temps normal, ils sont tous orientés aléatoirement et le fer ne se comporte 

pas comme un aimant. Mais si on approche un aimant d'un morceau de fer, les atomes du fer 

s'orientent tous dans la direction des lignes du champ magnétique : du coup, le fer se comporte 

comme un aimant, car tous ses atomes sont bien orientés. Donc le fer et l'aimant s'attirent, parce 

que dans un champ magnétique, une aimantation induite apparaît dans le fer qui se comporte 

temporairement en aimant.  

 

 

Figure 3.4 – Champ magnétique B autour d’un fil et d’une bobine conduisant un courant I 

 

Mais les champs magnétiques ont d'autres effets que l'aimantation : ils exercent une force sur 

les charges électriques, appelée force de Lorentz. Le champ magnétique et le champ électrique 

sont liés. Le champ magnétique n'est pas crée seulement par les aimants. Tout courant électrique 

crée autour de lui un champ magnétique. On peut utiliser cette propriété pour produire un champ 

magnétique: une bobine de fil dans laquelle on fait circuler un courant crée un champ 

magnétique. On appelle cela un électro-aimant.  

Les accélérateurs de particules sont un bon exemple d'application de la capacité des champs 

magnétiques à dévier les particules chargées. Les accélérateurs sont de grands cercles, de 

plusieurs kilomètres de diamètre parfois, dans lesquels on fait tourner les particules grâce à des 

électro-aimants très puissants. Le cyclotron est un accélérateur utilisé pour la production de 

radionucléides typiquement utilisés en médecine nucléaire. Le champ magnétique régnant à 

l'intérieur du cyclotron courbe le faisceau de particules chargées, tandis qu'un champ électrique 

alternatif de haute fréquence les accélère à l'instant précis de leur passage entre les deux 

électrodes en forme de D. Le faisceau est finalement dirigé sur une cible, dont le matériau 

détermine le type de radionucléide produit.   

Si on met un fil conducteur dans un champ magnétique, la force de Lorentz fait tourner les 

électrons. Ne pouvant pas sortir du fil conducteur, ils vont appuyer sur le fil 

perpendiculairement. Donc il va s'exercer une force sur le fil conducteur qui le met en 

mouvement. Les moteurs électriques utilisent ce principe : on alimente une bobine avec un 

courant électrique. Plongée dans un champ magnétique, la bobine se met à tourner à cause de 

la force de Lorentz.  

Le même dispositif est utilisé dans l'alternateur, où on fait tourner une bobine placée dans un 

champ magnétique. Ceci crée un courant électrique dans la bobine. C'est le principe de 

l'alternateur utilisé dans les centrales électriques. On peut ensuite utiliser cette électricité pour 

faire tourner un moteur électrique (hachoir, tourne-disque, etc...). 
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Figure 3.5 – Schéma d’un cyclotron 

 

 

Figure 3.6 – Principe de l’alternateur 

 

 

3.5. Les ondes et le spectre électromagnétique 

Une onde est une perturbation se propageant dans l'espace. Dans le cas des ondes mécaniques, 

la perturbation est produite par une oscillation de la matière qui se propage dans l’espce. Si la 

matière se déplace parallèlement à la direction de propagation de l'onde, c'est une onde 

longitudinale. Si la matière se déplace perpendiculairement à la direction de propagation de 

l'onde, c'est une onde transversale. 

 

 

Figure 3.7 – Ondes transversales (a) et longitudinales (b) 
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Définition: Un mouvement périodique est un mouvement qui se répète à intervalles de temps 

égaux. 

Définition: La période d'un phénomène périodique est la durée au bout de laquelle le 

phénomène se répète. On la note T et elle s'exprime en secondes (s). 

Définition: La fréquence d'un phénomène périodique représente le nombre de phénomènes 

effectués par seconde. On la note généralement f, son unité est le hertz (Hz). La fréquence est 

l'inverse de la période. 

 

T
f

1
  f: fréquence [Hz]   

T: période [s] 

 

Une onde qui se propage dans l’espace présente donc une double périodicité:  

 une périodicité temporelle de période T (exprimée en secondes).  

 une périodicité spatiale de période  (exprimée en mètres). 

 

Définition: On appelle longueur d'onde (notée ) la période spatiale d’une onde. C’est la 

distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à sa période. 
 

L’amplitude d’une onde se modélise par une fonction A(x,t), d'amplitude A, x étant la position 

dans l'espace (vecteur) et t étant le temps. Une grande famille des solutions d'équations de 

propagation des ondes est celle des fonctions sinusoïdales. Une onde sinusoïdale peut s'écrire : 

 

0( , ) sin( )A x t A t kx     

A(t) : amplitude de l’onde au temps t 
A0 : amplitude de l’onde au temps t = 0 
k : nombre d’onde [m-1]   

 : pulsation de l’onde [s-1] 
φ : phase à l’origine [rad] 

 

La pulsation s'écrit en fonction de la fréquence. 

 

T
f




2
2   

 : pulsation de l’onde [s-1] 
f : fréquence [s-1] 
T : période [s] 

 

La vitesse de propagation des ondes dépend des propriétés du milieu. Par exemple, le son dans 

l'air à 15 °C et à 100 kPa (1 bar) se propage à 340 m/s. La vitesse de propagation de l'onde vaut:  

 

V
T k

 
   

V : vitesse de propagation de l’onde [m/s] 
T : période [s] 

 : longueur d’onde [m]   

 : pulsation de l’onde [s-1] 

k : nombre d’onde [m-1]   
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Le milieu de propagation d'une onde peut être tridimensionnel (onde sonore, lumineuse, ...), 

bidimensionnel (onde à la surface de l'eau), ou unidimensionnel (onde sur une corde vibrante). 

Une onde peut être plane, sphérique, … 

Pour une onde mécanique, plus le milieu est rigide, plus la vitesse est grande. Sur une corde, la 

vitesse d'une onde est d'autant plus grande que la corde est tendue. La vitesse du son est plus 

grande dans un solide que dans l'air. Par ailleurs, plus l'inertie du milieu est grande, plus la 

vitesse diminue. Sur une corde, la vitesse est d'autant plus grande que la masse linéique (masse 

par unité de longueur) est faible. 

 

 

Figure 3.8 – Paramètres physiques d'une onde 

 

Pour une onde électromagnétique, la vitesse de propagation est généralement d'autant plus 

grande que le milieu est de faible densité. Ainsi, la vitesse de propagation de la lumière est 

maximale dans le vide. Dans du verre, elle est environ 1.5 fois plus faible. 

De façon générale, la vitesse de l’onde dans un milieu dépend aussi de la fréquence de l'onde. 

De tels milieux sont qualifiés de milieux dispersifs. Ceux pour lesquels la vitesse est la même 

quelle que soit la fréquence sont dits milieux non dispersifs. 

Fort heureusement, l'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores ! Pour la lumière, le 

phénomène de dispersion est à l'origine de l'arc-en-ciel : les différentes couleurs se propagent 

différemment dans l'eau, ce qui permet de décomposer la lumière du soleil suivant ses 

différentes composantes. La dispersion par un prisme est également classiquement utilisée : en 

décomposant la lumière, on peut ainsi faire de la spectroscopie. 

 

        

Figure 3.9 – Dispersion des différentes longueurs d’onde de la lumière dans le 
verre et dans l’eau de l’atmosphère 
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3.6. Les ondes électromagnétiques 

Une onde électromagnétique est formée de deux composantes : un champ électrique (E) et un 

champ magnétique (H). Les deux champs sont perpendiculaires l'un à l'autre, leurs amplitudes 

sont en rapport constant et leurs variations sont en phase. La quantité d'énergie contenue dans 

une onde électromagnétique est proportionnelle à sa fréquence. 

Dans la conception actuelle de la physique, les ondes électromagnétiques sont constituées de 

photons. Le concept de photon a été développé par Albert Einstein entre 1905 et 1917 pour 

expliquer des observations expérimentales qui ne pouvaient être comprises dans le cadre d’un 

modèle ondulatoire classique de la lumière. Il a ainsi montré que parallèlement à ses propriétés 

ondulatoires (interférences et diffraction), la propagation du champ électromagnétique présente 

simultanément des propriétés corpusculaires. 

 

 

Figure 3.10 – Onde électromagnétique 

 

Les propriétés des ondes électromagnétiques diffèrent selon leur énergie. Les ondes 

électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 1015 Hz ont une énergie suffisante pour 

casser les liaisons chimiques et ioniser les molécules. Ces ondes électromagnétiques sont 

appelées rayonnements ionisants. Il s'agit des rayons gamma et des rayons X.  

Les ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 1015 Hz n'ont pas l'énergie suffisante 

pour briser les liaisons chimiques. Elles sont appelées rayonnements non ionisants. Il s'agit 

des rayons UV, de la lumière visible et des radiofréquences.  

Les champs de radiofréquences compris entre 1 MHz et 10 GHz (radars, micro-onde, GSM et 

station de base, ondes TV, ondes radio) pénètrent à l'intérieur des tissus exposés et y provoquent 

un échauffement dû à l'absorption d'énergie par les molécules d'eau. Il en résulte une élévation 

de la température de ces tissus (effet thermique). Les champs dont la fréquence est inférieure à 

1 MHz ont une intensité trop faible pour provoquer un échauffement significatif. 

 

 

Figure 3.11 – Courants de Foucault 
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En traversant le corps humain, les champs magnétiques (H) peuvent cependant induire des 

courants appelés courants de Foucault (i). Ces courants circulent sous forme de boucles 

fermées perpendiculairement à la direction du champ magnétique. 

Le spectre des ondes électromagnétiques montre les ondes électromagnétiques selon la 

fréquence (ou longueur d’onde ou énergie). Les quatre grandeurs f (fréquence), T (période), E 

(énergie) et λ (longueur d’onde) sont liées deux à deux par la constante de Planck h (6.626×10-

34 J∙s) et la vitesse de la lumière c (299'792 km/s). 

 

h h V
E h f

T 


     

E : énergie de l’onde [J] 

h = 6.626×10-34 : constante de Planck [J.s] 
f : fréquence [s-1] 
T : période [s] 

 : longueur d’onde [m] 
V : vitesse de l’onde [m/s] 

 

 

Figure 3.12 – Spectre des ondes électromagnétiques 

 

Onde 
électromagnétique 

Fréquence Longueur d'onde Application 

Rayons X >3000 THz <100 nm 
Imagerie médicale  

Radiographie 

Rayons UV 750 à 3000 THz 400 nm à 100 nm Banc solaire 

Lumière visible 385 THz à 750 THz 780 à 400 nm Vision humaine, photosynthèse 

Infrarouges 0,3 THz à 385 THz 1 mm à 780 nm Chauffage 

Fréquences extrêmement 
hautes (EHF) 

30 GHz à 300 GHz 0.01 m à 1 mm 
Radars, communication par 

satellite 

Fréquences superhautes 
(SHF) 

3 à 30 GHz 0.1 m à 0.01 m Radars, alarmes anti-intrusion 

Fréquences ultrahautes (UHF) 0.3 à 3 GHz 1 à 0.1 m 
Télévision, radars, téléphones 
mobiles, fours à micro-ondes, 

hyperthermie médicale 

Très hautes fréquences (VHF) 30 à 300 MHz 10 à 1 m Télévision, radio FM 

Hautes fréquences (HF) 3 à 30 MHz 100 à 10 m Soudage, collage 

Fréquences moyennes (MF) 0.3 à 3 MHz 1 km à 100 m 
Radiodiffusion MO-PO, 

diathermie médicale 

Basses fréquences (LF) 30 à 300 KHz 10 à 1 km 
Radiodiffusion GO, fours à 

induction 

Très basses fréquences (VLF) 3 à 30 kHz 100 Km à 10 km Radio-communications 

Fréquences audio (VF) 0.3 à 3 kHz 1000 Km à 100 km 
Transmission de données 

vocales, métallurgie, chauffage 
par induction 

Extrêmement basses 
fréquences (EBF-ELF) 

3 Hz à 300 Hz 100 000 à 1000 km 
Transport et distribution de 
l'électricité, électroménager 

Champ magnétique terrestre 50 Hz 6000 Km Boussole 
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Exercices I.3 

 

3.1. a) Calculer la longueur d'onde en mètres d'un signal lumineux de fréquence 150 

MHz. 

b) Calculer la fréquence en kHz correspondant à une longueur d'onde de 1829 m. 

3.2. L’oreille humaine peut déceler des sons de fréquences variant de 20 Hz à 20'000 Hz, 

pour autant que ces sons soient suffisamment intenses. Calculer les longueurs d’onde 

correspondant à ces fréquences extrêmes pour des ondes sonores dans l’air (V = 330 

m/s) et dans l’eau (V = 1450 m/s). 

3.3. Lorsqu’un faisceau d’électrons frappe un bloc de cuivre, des rayons X de fréquence 2. 

1018 Hz sont émis. Quelle est la longueur d’onde (en pm) de ces rayons X ? Quelle est 

leur énergie en keV ? 
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CHAPITRE I.4 

LA MATIERE ET SES PROPRIETES 

 

Objectifs du chapitre 

 Définir la structure de la matière 

 Expliquer la classification des éléments 

 Introduire les notions de quantité de matière 

 Définir la masse, la masse volumique et la densité 

 Savoir calculer des concentrations et des débits de solutions 

 Introduire les différentes formes d'énergie et la notion de puissance 

 Définir les concepts de température et chaleur 

 Introduire la notion de radioactivité 

 Expliquer les changements d’état de la matière 

 Introduire la notion de réaction chimique 

 

 

 

4.1. La structure de la matière 

La mécanique quantique est la branche de la physique qui a pour but d'étudier et de décrire les 

phénomènes à l'œuvre dans les systèmes physiques à l'échelle atomique et subatomique. 

Si on prend un morceau de fer et qu'on le divise en morceaux de plus en plus petits, il arrivera 

un moment où il ne sera plus possible de le diviser en morceaux de fer. Ce plus petit morceau 

de fer possible est l'atome de fer. Un atome de fer peut être divisé mais les morceaux qui restent 

après la division ne sont plus du fer (on obtient un noyau et des électrons). 

Si on prend maintenant de l'eau et qu'on la divise en parties de plus en plus petites, il arrive 

aussi un moment où il ne sera plus possible de la diviser en parties d'eau. La plus petite partie 

d'eau possible est la molécule d'eau. La molécule d'eau peut être divisée mais les morceaux qui 

restent après la division ne sont plus de l'eau : ce sont un atome d'oxygène et deux atomes 

d'hydrogène (la molécule d'eau est donc notée H2O). Ainsi, il est possible de faire de l'eau avec 

de l'oxygène et de l'hydrogène, au cours d'une réaction chimique. Par contre, il n'est pas 

possible de faire du fer par une réaction chimique. Une molécule est donc un assemblage de 

plusieurs atomes.  

Certains corps, tels que l'eau, sont des corps composés, leur plus petite partie est une molécule. 

D'autres, comme le fer, sont des corps purs, leur plus petite partie est un atome. La chimie 

permet de faire des corps composés à partir de corps purs. 

Un atome contient un noyau situé en son centre et des électrons qui tournent autour du noyau. 

Le noyau est formé de nucléons, c'est à dire de protons et de neutrons. Les électrons ont une 

charge électrique négative. Les protons ont une charge électrique positive, de même valeur que 

celle de l'électron. Les neutrons n'ont pas de charge électrique, ils sont neutres. Il y a exactement 

le même nombre d'électrons et de protons dans un atome. Un atome est donc électriquement 

neutre. Le nombre d'électrons (ou de protons) dans un atome détermine ses propriétés physiques 

et chimiques. Le numéro atomique, égal au nombre d'électrons ou de protons contenus dans 

cet atome, est ce qui permet de différencier les atomes entre eux. 
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Le nombre de neutrons dans un noyau est variable, mais en général proche du nombre de 

protons. Deux atomes de même numéro atomique mais ayant un nombre de neutrons différents 

sont des isotopes: leurs propriétés chimiques sont identiques mais leurs propriétés physiques 

sont différentes. Pour différencier les isotopes entre eux, on donne en général le nom de l'atome 

avec son nombre de masse, égal au nombre de nucléons. Par exemple, l'uranium 235 contient 

92 protons et 143 neutrons (235=92+143) et l'uranium 238 contient 92 protons et 146 neutrons 

(238=92+146). 

 

A

Z NX  

X : atome (élément) 
Z : numéro atomique = nombre de protons 
N : nombre de neutrons 

A : nombre de masse = Z+N   

 

 

Figure 4.1 – Constitution d'un atome 

 

Les électrons et le noyau d'un atome sont liés par l'interaction électromagnétique. En effet, le 

noyau atomique a une charge électrique positive, grâce aux protons, alors que les électrons ont 

une charge électrique négative. Ainsi, parce que leurs charges électriques sont opposées, le 

noyau atomique et les électrons s'attirent, ce qui permet aux atomes de ne pas perdre leurs 

électrons. Lorsque deux atomes sont suffisamment proches l'un de l'autre, ils peuvent échanger 

certains de leurs électrons. Cet échange permet de lier ces deux atomes en une molécule. Ce 

processus est une réaction chimique. 

Un atome a une taille de l'ordre de 10-10 m, soit un dixième de millionième de millimètre. Un 

noyau d'atome a une taille de l'ordre de 10-15 m, soit cent mille fois plus petit que l'atome lui-

même ! La taille de l'électron est inférieure à 10-18 m, soit au moins cent millions de fois plus 

petit que l'atome. Un atome est donc très petit: il y a onze milliards de milliards d'atomes de fer 

dans un milligramme de fer ! 

Les protons et les neutrons ont quasiment la même masse. La masse d'un électron est de 9.1. 

10-31 kg, soit 1836 fois moins qu'un nucléon! Ainsi, 99.97% de la masse d'un atome est dans 

son noyau. Comme le noyau est très petit, la masse d'un atome est donc très concentrée. Ainsi, 

si on supprimait le vide qu'il y a autour des noyaux des atomes, la Terre pourrait tenir dans une 

sphère de seulement 180 m de rayon! 

 

 Charge [C] Masse [kg] 

Proton e =1.6.10 -19 1.67.10 -27 

Neutron 0 1.67.10 -27 

Electron –e = –1.6.10 -19 9.1.10 -31 
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Un atome quelconque possède Z électrons dans son cortège électronique. Les électrons d'un 

atome quelconque se répartissent autour du noyau sur des couches électroniques et ne sont pas 

tous liés de la même façon au noyau. Ceux qui sont proches du noyau y sont très liés (par des 

forces), ceux qui en sont plus éloignés y sont moins liés. Les électrons qui appartiennent à une 

même couche sont donc situés à la même distance moyenne du noyau et sont liés de la même 

façon au noyau. La couche la plus proche du noyau est notée K, les suivantes sont notées dans 

l'ordre croissant d'éloignement: L, M, N, O, P, Q. Nous ne considérerons que les trois premières 

couches. La couche la plus éloignée du noyau qui contient des électrons est appelée couche 

externe. Les électrons de cette couche externe sont appelés électrons périphériques. 

 

Une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons :  

 La couche K (première couche) peut contenir un maximum de 2 électrons.  

 La couche L (deuxième couche) peut contenir un maximum de 8 électrons. 

 La couche M (troisième couche) peut contenir un maximum de 18 électrons. 

 

Le remplissage des couches électroniques s'effectue en commençant par la couche K. 

Lorsqu'elle est saturée on remplit la couche L et ainsi de suite. Lorsqu'une couche est pleine on 

dit qu'elle est saturée. 

La fission d'un noyau correspond à sa séparation en deux noyaux fils, avec en plus quelques 

neutrons. Les deux noyaux restant sont en général radioactifs. Un noyau peut fissionner soit de 

manière spontanée s’il est trop lourd, soit parce qu'il a été heurté par un neutron. Ainsi, les 

neutrons émis lors de la fission peuvent engendrer d'autres fissions, ce qui se traduit par une 

réaction en chaîne. C'est ce processus qui est utilisé dans les réacteurs nucléaires et les bombes 

atomiques, car la fission s'accompagne de libération d'énergie. 

La fusion de deux noyaux apparaît lorsque ces noyaux sont suffisamment proches l'un de l'autre 

pour fusionner, c'est-à-dire pour former un noyau unique. Comme les noyaux ont une charge 

électrique positive, ils se repoussent mutuellement, ce qui les empêche de fusionner. Si ces 

noyaux sont dans un milieu très chaud, ils auront des vitesses suffisamment élevées pour 

pouvoir fusionner avant d'être séparés par la répulsion électromagnétique. C'est pourquoi on 

parle souvent de fusion thermonucléaire. Au cœur du soleil, la température est suffisamment 

élevée pour que des réactions de fusion nucléaire aient lieu : c'est ce qui fait briller le soleil. La 

fusion n'est pas encore utilisée commercialement pour produire de l'énergie car il est très 

difficile de faire un réacteur fonctionnant à la température nécessaire de plusieurs millions de 

degrés. Par contre, elle est malheureusement utilisée dans les bombes à hydrogène. 

 

 

4.2. Classification des éléments 

Mendéléïev (1834-1907) a eu l'idée de classer les éléments connus à son époque en colonnes et 

en lignes par ordre de masses atomiques croissantes, de telle manière que les éléments figurant 

dans une même colonne présentent des propriétés chimiques semblables. Cette classification 

comporte 7 lignes (ou périodes) et 18 colonnes et les éléments sont rangés dans chaque ligne 

par ordre croissant du numéro atomique Z. 

En examinant la présentation du tableau périodique, on s'aperçoit que:  

 Sur une même ligne, les éléments ont le même nombre de couches électroniques occupées. 

Première ligne: couche K, deuxième ligne: couche L, troisième ligne: couche M.  

 Le parcours d'une ligne correspond au remplissage d'une couche électronique, les couches 

inférieures étant saturées.  
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 Dans une même colonne, les éléments ont le même nombre d'électrons dans la couche externe. 

Les atomes des éléments de la colonne 1 ont 1 électron sur la couche externe, ceux de la colonne 

2 en ont 2 sur la couche externe etc... 

 

 

Figure 4.2 – Tableau périodique des éléments 

 

Les propriétés chimiques des atomes dépendent essentiellement du nombre d'électrons présents 

dans leur couche externe. Or les atomes des éléments appartenant à une même colonne du 

tableau périodique possèdent justement le même nombre d'électrons dans leur couche externe. 

Les éléments d'une même colonne ont des propriétés très semblables, même si elles ne sont pas 

rigoureusement identiques. On dit que les éléments d'une même colonne constituent une famille 

chimique. 

 Les éléments de la première colonne, à l'exception de l'hydrogène, constituent la famille des 

métaux alcalins. 

 Les éléments de la deuxième colonne constituent la famille des métaux alcalino-terreux. 

 Les éléments de la dix-septième (avant-dernière) colonne constituent la famille des halogènes. 

 Les éléments de la dix-huitième (dernière) colonne constituent la famille des gaz rares (ou 

gaz inertes). 

 

La règle de l'octet permet de prévoir que les atomes des éléments de:  

 la colonne 1 possèdent un électron sur leur couche externe. Ils ont tendance à le perdre pour 

donner un ion portant une charge positive (cation). Exemples: Li+, Na+ 

 la colonne 2 possèdent deux électrons sur leur couche externe. Ils ont tendance à les perdre 

pour donner un ion portant deux charges positives. Exemples: Be2+, Mg2+ 

 la colonne 13 possèdent trois électrons sur leur couche externe. Ils ont tendance à les perdre 

pour donner un ion portant trois charges positives. Exemples: B3+, Al3+ 

 la colonne 17 possèdent sept électrons sur leur couche externe. Ils ont tendance à gagner un 

électron pour donner un ion portant une charge négative (anion). Exemples: F-, Cl- 
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4.3. Les états de la matière 

En physique, un état de la matière correspond à un certain degré de cohérence de la matière 

(densité, structure cristalline, indice de réfraction, ...) qui se traduit par des comportements 

définis par les lois de la physique (malléabilité, ductilité, écoulement, …). Il existe cependant 

des états intermédiaires où l'on observe un solide se comporter comme un fluide (matière 

pulvérulente ou granuleuse) ou au contraire un liquide avoir certaines propriétés propres aux 

solides émulsions. Il existe par ailleurs des états exotiques de la matière tel que le plasma, le 

condensat de Bose-Einstein ou encore l'état supercritique qui sont moins familiers. 

Il existe sept états de la matière: 

 l'état liquide 

 l'état superfluide (liquide sans aucune viscosité obtenu par diminution de la température) 

 l'état supercritique (équilibre liquide-gaz obtenu par augmentation de la pression) 

 l'état gazeux  

 l'état plasma (ionisation d'un gaz par augmentation de la température) 

 l'état solide  

 le condensat de Bose-Einstein (solidification par agrégation de bosons, obtenu par 

refroidissement extrême)  

 

 

Figure 4.3 – Etats de la matière les plus courants : solide, liquide et gazeux 

 

Diagramme (P,T) Diagramme (P,V,T) 

  

Figure 4.4 - Diagrammes de phase à 2 et à 3 variables 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-rNWnxJHkAhWDYlAKHSoGDfIQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fbernard.pironin.pagesperso-orange.fr%2Faquatech%2Fdiag-thermo.htm&psig=AOvVaw0OCVwIW8rdZm7VXAdYaQ-8&ust=1566393399797133
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBhfiExJHkAhUNIlAKHUVDDv4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AP-V-T_Diagram_(Water).fr.svg&psig=AOvVaw2P5k5v_m4DxptW88QX5CNG&ust=1566393334240035
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En physique, un changement d'état peut être provoqué par la variation d'un paramètre 

(température, champ magnétique, …). Ce changement a lieu lorsque le paramètre atteint une 

valeur seuil. 

Un diagramme de phase est une représentation graphique, généralement à deux ou trois 

dimensions, qui représente les domaines de l'état physique (ou phase d'un système), en fonction 

de variables. Les diagrammes les plus simples concernent un corps pur avec pour variables la 

température, la pression et le volume. Le diagramme de phase contient deux points 

remarquables : le point triple où les 3 phases coexistent à une température et une pression 

données et le point critique où la courbe de changement d'état liquide-vapeur s'interrompt et 

au-delà duquel le corps ne présente plus qu'une seule phase fluide, plutôt proche (du point de 

vue de ses propriétés physiques) d'un gaz aux pressions inférieures à la pression critique, plutôt 

proche d'un liquide aux pressions supérieures à la pression critique. 

 

 

4.4. Quantité de matière 

◊ Solide : La masse d'un atome où d'une molécule est très petite (de l'ordre de 10-26 kg). De ce 

fait, les réactions chimiques font intervenir un nombre considérable d'entités chimiques, ce qui 

nécessite de définir une unité de quantité de matière: la mole. Une mole représente une quantité 

de matière composée de 6.023.1023 entités élémentaires, appelé nombre d'Avogadro et noté NA. 

 

 

Figure 4.5 – Définition de la mole 

 

La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément, les 

proportions des différents isotopes étant celles que l'on rencontre dans la nature. Les masses 

molaires atomiques figurent dans le tableau périodique des éléments. 

Exemple: M(Cu) = 63.5 g/mol  ; M(H) = 1.0 g/mol  ; M(O) = 16.0 g/mol 

La masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules de l'espèce considérée. 

On la calcule en effectuant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent 

la molécule. 

Exemple:   M(H2O) = 2.M(H) + M(O) = 2.1 + 16 = 18 g/mol 

Soit M la masse d'une mole d'entités chimiques. La masse de n moles de ces entités est m = 

n.M, d'où: 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqv5fxxJHkAhWFaFAKHfTCAwYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.afblum.be%2Fbioafb%2Fmole%2Fmole.htm&psig=AOvVaw1KhiKqORdxnhtLskmTIEd3&ust=1566393561496781
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La quantité de matière de l'espèce X est donnée par la relation:  

( )
( )

( )

m X
n X

M X
  

n(X): quantité de matière de l'espèce X [mol]   
m(X): masse de l'espèce X [g] 
M(X): masse molaire de l'espèce X [g/mol] 

 

◊ Liquide : La quantité de matière de liquide peut se calculer à partir de la masse de liquide, 

de la masse volumique ou de la densité. 

( ) ( )
( )

( )

X V X
n X

M X

 
  

n(X): quantité de matière du liquide X [mol] 

(X): masse volumique du liquide X [g/ml] 
V(X): volume du liquide X [ml] 
M(X): masse molaire du liquide X [g/mol] 

 

La concentration molaire d'une espèce X en solution est la quantité de matière de l'espèce X 

par litre de solution. 

 
 
 

 
 XM

X

XV

Xn
X


  

n(X): quantité de matière de l'espèce X [mol]   
V(X): volume de la solution X [L] 
[X]: Concentration de l'espèce X en solution [mol/L] 

 

◊ Gaz : Dans les mêmes conditions de température et de pression, une mole de gaz occupe le 

même volume quelle que soit sa nature. On appelle volume molaire d'une espèce chimique le 

volume occupé par une mole de cette espèce. On le note Vm [L/mol]. 

 

 
 

mV

XV
Xn   

n(X): quantité de matière [mol]  
V(X): volume de gaz [L] 
Vm: volume molaire [L/mol] 

 

Le volume molaire dépend de la température et de la pression. Dans les conditions normales (1 

atm et 0 °C), Vm = 22.4 L. Dans les conditions usuelles (1 atm et 20 °C), Vm  24 L.  

 

 

4.5. Masse, masse volumique et densité 

La masse est une propriété fondamentale de la matière qui se manifeste à la fois par l'inertie 

des corps et leur interaction gravitationnelle. L'unité SI de masse est le kilogramme (kg). 

La masse est aussi une forme d'énergie, appelée énergie de masse. L'énergie nucléaire, par 

exemple, qu'elle provienne de la fusion ou de la fission, résulte de la transformation d'une 

certaine quantité de masse en énergie, selon la célèbre formule d'Einstein : 

 

2E mc  
E : énergie de masse [J] 
m : masse [kg] 
c : vitesse de la lumière [m/s] 

 

Il arrive que de la matière s'annihile complètement au cours d'une transformation de masse en 

énergie. C'est le cas par exemple lorsqu'un électron entre en collision avec un positron : les deux 

particules disparaissent et leur masse se transforme en 2 photons gamma hautement 
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énergétiques. Le phénomène inverse, la matérialisation de l'énergie par création de paires, est 

également possible. 

La masse volumique (notée par la lettre grecque ρ) est ρ = m/V, le rapport de la masse m d'une 

substance homogène emplissant un volume V. Le volume d'une masse dépend notamment de la 

température et, en particulier pour les gaz, de la pression. Certains matériaux (dont le bois) 

pouvant absorber de l'eau, l'humidité modifie ainsi la masse volumique. 

L'unité de la masse volumique est le kg/m3. La masse volumique de l'eau est proche de 1 kg/dm3. 

Ce n'est pas un hasard, car cela résulte des premières tentatives de définition du kilogramme : 

la masse d'un litre d'eau (un décimètre cube). Sa valeur réelle est, à 4 °C, de 0.99995 kg/dm3. 

 

Masse volumique et densité 

La densité d'un matériau est, pour les solides et les liquides, le rapport de la masse volumique de 

ce matériau à celle de l'eau. Pour les gaz, la densité est calculée en rapport avec la masse 

volumique de l'air. Dans les deux cas, la densité est donc un nombre sans dimension (sans unité). 

Ceci donne lieu à de fréquentes confusions entre les concepts de masse volumique et de densité. 

 

 

4.6. Concentration et débit d’une solution 

La concentration d’une solution est la masse de soluté dissoute dans la quantité de solvant 

nécessaire pour obtenir un litre de solution. Elle est généralement donnée en g/l. Elle peut aussi 

être donnée en % : 1 % = 1 g / 100 ml. Le débit d’une solution est le volume de liquide écoulé 

en un temps donné, et se mesure en m3/s. 
 

Débit d’une perfusion : Une tubulure classique de perfusion peut contenir 15 à 20 ml de solution 

injectable.  La chambre compte-gouttes à moitié remplie contient 3 ml de produit. Pour calculer 

un débit de perfusion en gouttes par minute [gouttes/min], il faut convertir le volume perfusé 

en nombre de gouttes. Le volume d’une goutte dépend de la viscosité du liquide. 1 ml donne 

20 gouttes de soluté et 15 gouttes de sang. La zone d’utilisation pratique des débits de perfusion 

est comprise entre 6 gouttes/min et 166 gouttes/min. 

 

Tableau de débit en [ml/h] et en [gouttes/min] pour un soluté (1 ml = 20 gouttes) 

 ½ h 1 h 2 h 3 h 4 h 6 h 8 h 12 h 24 h 

50 ml 
100 
33 

50 
17 

25 
8 

17 
6 

          

100 ml 
200 
66 

100 
33 

50 
17 

33 
11 

25 
8 

17 
6 

      

125 ml 
250 
83 

125 
41 

63 
21 

42 
14 

31 
10 

21 
7 

16 
5 

    

250 ml 
500 
166 

250 
83 

125 
41 

83 
28 

63 
21 

42 
14 

31 
10 

21 
7 

  

500 ml 
  
 

500 
166 

250 
83 

166 
56 

125 
41 

83 
28 

63 
21 

42 
14 

21 
7 

750 ml 
  
 

  375 
125 

250 
83 

188 
62 

125 
41 

94 
31 

63 
21 

31 
10 

1000 ml 
  
 

  500 
166 

333 
111 

250 
83 

167 
56 

125 
41 

83 
28 

42 
14 
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Figure 4.6 – Volumes remarquables 
d’une tubulure de perfusion 

 

Débit de perfusion minimal maximal 

soluté 

1 ml = 20 gouttes 
18 ml/h 498 ml/h 

sang 

1 ml = 15 gouttes 
24 ml/h 664 ml/h 

 

 

4.7. Loi des gaz parfaits 

Les gaz ont des comportements différents de ceux des liquides et des solides car leur volume 

varie fortement avec la température et la pression. Ce comportement est dû au mouvement des 

molécules ou atomes qui composent le gaz, et qui est rendu possible car il n'y a pas de cohésion 

entre les différentes molécules, contrairement à ce qui se passe dans les solides et les liquides. 

Les molécules d'un gaz se déplacent à grande vitesse et s'entrechoquent fréquemment, cette 

agitation étant d'autant plus intense que la température est élevée. Si le gaz est enfermé dans un 

récipient, les molécules heurtent les parois de ce récipient, mettant en évidence la pression du 

gaz. On peut faire trois remarques : 

 La pression est proportionnelle au nombre de molécules présentes dans le récipient. 

 La pression est proportionnelle à la température. Plus celle-ci est élevée, plus les molécules 

sont agitées et plus elles heurtent les parois du récipient. 

 La pression est inversement proportionnelle au volume du récipient. Dans un petit récipient 

les molécules heurtent très souvent une paroi. Plus le récipient est grand et plus les chocs sont 

rares. 

Appelons P la pression, n la quantité de matière de gaz, V le volume, T la température et R une 

constante. Des trois remarques, on tire la relation connue sous le nom de loi des gaz parfaits:  

 

nRTPV   

P: pression du gaz [Pa] 
V: volume du gaz [m-3]   
n: quantité de matière de gaz [mol]   
T: température absolue du gaz [K]   
R: constante des gaz parfaits =8.314 SI 

 

Ce modèle a été développé au XIXe siècle en constatant que tous les gaz tendent vers ce même 

comportement à pression suffisamment basse, quelle que soit la nature chimique du gaz. Cette 

propriété s'explique par le fait que lorsque la pression est faible, les particules de gaz sont 

suffisamment éloignées les unes des autres pour pouvoir négliger les interactions 
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électrostatiques qui dépendent, elles, de la nature physico-chimique du gaz. De nombreux gaz 

réels vérifient avec une excellente approximation la loi des gaz parfaits, dans les conditions 

normales (1 atm et 25 °C). À basse pression, tous les gaz peuvent être modélisés par un gaz 

parfait. Lorsque la pression augmente, on ne peut plus négliger les interactions à courte 

distance, notamment l'effet de taille des molécules et les interactions de type Van der Waals. 

 

 

4.8. Energie et puissance 

L'énergie est la capacité d'un système à mettre une masse en mouvement, ou à produire de la 

lumière ou de la chaleur. C'est une grandeur physique qui caractérise l'état d'un système et qui 

est d'une manière globale conservée au cours des transformations. Dans le système international 

d'unités, l'énergie s'exprime en joules. Il existe aussi une ancienne unité qui est encore très 

employée en pratique : la calorie (cal). La calorie est la quantité de chaleur (ou l'énergie 

calorifique) nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 14.5 °C à 15.5 °C à la 

pression atmosphérique normale (101'325 Pa ou 1 atm). 

L’énergie se manifeste sous diverses formes qui peuvent se transformer d’un type à un autre. 

Par exemple, un moteur à explosion transforme de l’énergie chimique (le carburant) en énergie 

thermique puis en énergie mécanique par le jeu des pistons dans le moteur.  

 L’énergie thermique est produite par le rayonnement solaire ou la combustion d’un corps 

combustible comme le bois. 

 L’énergie mécanique se traduit par le déplacement d’objets, de corps solides. On distingue 

deux types d'énergie mécanique: l'énergie cinétique d'une masse m se déplaçant à une vitesse 

v et l'énergie potentielle d'une masse m située à une hauteur h. 

 

2

2

1
mvEcin   

Ecin : énergie cinétique [J] 
m : masse [kg] 
v : vitesse [m/s] 

 

mghE pot   

Epot : énergie potentielle [J] 
m : masse [kg] 
g : accélération de la pesanteur [m/s2] 
h : hauteur par rapport à la référence [m] 

 

 L’énergie chimique est stockée dans des corps chimiques, des molécules, qui ont eu besoin 

d’apports d’énergie importants pour être créés. Par exemple, les explosifs sont des concentrés 

d’énergie chimique. Dans une batterie, l’énergie est également présente sous forme chimique. 

 L’énergie électrique correspond au déplacement de courants électriques dans des corps 

conducteurs. Elle existe à l’état naturel sous forme de foudre, ou sous forme d’électricité 

statique (charges électriques fixées sur un corps non-conducteur). 

 L’énergie de masse stipule que tout système au repos, de masse m, possède ainsi une énergie 

E donnée par la célèbre relation d'Einstein. 

 

2E mc  
E : énergie de masse [J] 
m : masse [kg] 
c : vitesse de la lumière [m/s] 
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Figure 4.7 – Les différentes formes d'énergie et leurs transformations 

 

L'énergie ne peut ni se créer ni se détruire mais uniquement se transformer d'une forme à une 

autre ou être échangée d'un système à un autre. C'est le principe de conservation de l'énergie. 

Cependant, la conversion d’un type d’énergie en un autre s’accompagne toujours de pertes 

d’énergie utile. Une partie de l’énergie transformée est dissipée dans la nature. Par exemple, 

dans un moteur à explosion classique, près de 2/3 de l’énergie est « gaspillée » en chaleur. 

Quand une voiture roule, une partie de l’énergie mécanique n’est pas utilisée pour le 

déplacement et se dissipe en frottements (résistance de l’air, frottements des pneus sur la 

chaussée). Des chercheurs essayent en permanence de trouver des solutions pour limiter ces 

pertes d’énergie et augmenter le rendement de chaque technologie. 

Le joule est une unité d'énergie inadaptée à l'échelle microscopique. On utilise plutôt à cette 

échelle l'électron volt (eV). 

 

JeV 19106.11   

 

A cette échelle, il est possible d'utiliser comme unité de masse l'unité de masse atomique (notée 

u). L'unité de masse atomique est définie comme étant égale au douzième de la masse d'un 

atome de carbone 12.  

 

kgu 271067.11   

 

La capacité à mobiliser une quantité d'énergie en un temps donné est appelée puissance du 

phénomène moteur. La puissance est l'énergie fournie par un phénomène divisée par la durée 

du phénomène. La puissance se mesure en watts (1 W = 1 J/s). 

 

t

E
P   

P : puissance [W] 
E : énergie fournie [J] 
t : temps [s] 
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4.9. Température 

Les particules qui composent un système matériel (molécules ou atomes) ne sont jamais au 

repos. Elles sont en vibration permanente et possèdent donc une certaine énergie cinétique. La 

température est une mesure indirecte du degré d'agitation microscopique des particules. 

L'unité de la température dans le système international est le kelvin (K). Il existe d’anciens 

systèmes de mesures toujours utilisés, en particulier l'échelle Celsius. Le Kelvin est défini à 

partir du zéro absolu, correspondant à une absence totale d'agitation microscopique et à -273.15 

°C. Cette unité permet de définir une échelle absolue des températures. Le Celsius (°C) est le 

kelvin auquel on retire 273.15 K. Elle est une simple translation de l'échelle absolue. 

L'appareil avec lequel on mesure des températures est le thermomètre. La plupart des 

thermomètres mesurent leur propre température (celle de sa partie qui sert à faire la mesure). 

Cette température n'est celle du milieu ambiant que s'il y a équilibre thermique entre le 

thermomètre et le milieu ambiant. Cela signifie par exemple, que si un thermomètre est exposé 

au soleil, il sera plus chaud que l'air, et que cet écart de température dépendra entièrement de 

sa couleur et de sa ventilation, et donc qu'une température mesurée dans ces conditions est 

fantaisiste par rapport à la température de l'air. La mesure des températures peut être basée sur 

la dilatation des corps (solides, liquides ou gazeux), ou toute autre propriété physique 

(variations électriques dans le cas du thermocouple, couleur d'émission de lumière pour les 

hautes températures, ...). Ce principe général est mis en application de façons très diverses selon 

les besoins (plages de températures à mesurer, nature des matériaux à étudier, etc.). Les 

thermomètres à liquide usuels sont les thermomètres à mercure et à alcool. 

 

 

4.10. Réactions chimiques 

Une réaction chimique est une transformation de la matière qui se fait sans variation mesurable 

de masse. Les réactions chimiques provoquent un changement de la nature de la matière, on 

exclut donc les transformations purement physiques comme les changements d'état (fusion, 

solidification, évaporation, ébullition...). On exclut également les transformations des noyaux 

des atomes, donc les réactions nucléaires. Les réactions chimiques ne concernent que les 

changements de liaisons entre les atomes (liaisons covalentes, liaisons ioniques, liaisons 

métalliques). 

Les produits chimiques présents en début de réaction sont appelés réactants. Les produits 

chimiques présents en fin de réaction sont appelés produits de réaction. Une réaction peut 

dégager de la chaleur, elle est alors dite réaction exothermique. Elle peut nécessiter de la 

chaleur (donc produire du froid), elle est alors dite réaction endothermique. D'une manière 

générale, une réaction ne peut avoir lieu que sous certaines conditions (présence des réactants, 

conditions de température, de pression, de lumière). Certaines réactions nécessitent ou sont 

facilitée par la présence d'une substance chimique appelée catalyseur. Le catalyseur permet la 

réaction ou la facilite, mais se retrouve intégralement dans les produits de réaction. Soit il ne 

participe pas à la réaction mais se contente d'«activer» la rupture des liaisons, soit il y participe 

mais est régénéré à la fin. Le catalyseur n'est donc pas consommé dans la réaction. En biologie, 

les catalyseurs sont appelés enzymes. Pour représenter les phénomènes qui ont lieu au cours 

d'une réaction chimique, on écrit une équation chimique.  

Certaines réactions sont très rapides voire violentes, comme les explosions. D'autres sont 

tellement lentes qu'elles durent plusieurs années ou plusieurs siècles, comme par exemple la 

rouille. Certaines sont même tellement lentes que les produits semblent stables, comme par 

exemple l'oxydation de l'aluminium, on parle d'état métastable. La vitesse de réaction dépend 

de nombreux facteurs, le plus important étant la température. L'énergie thermique permet en 
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effet dans de nombreux cas de franchir la barrière énergétique. Un autre paramètre important 

est l'état de la matière. De ce point de vue, les réactions les plus favorisées sont les réactions 

entre les liquides miscibles, et les réactions entre les gaz : les réactants sont mélangés et peuvent 

facilement échanger leurs atomes.  

 

 

4.11. La radioactivité 

Au sein du noyau s'affrontent principalement deux types d'interactions:  

 Des répulsions électriques qui ont tendance à détruire le noyau 

 Des interactions nucléaires fortes qui ont tendance à assurer la cohésion du noyau 

 

Sous l'action des différentes forces en présence, certains noyaux sont stables (ils ont une durée 

de vie infinie) et d'autres sont instables (ils se détruisent spontanément au bout d'une durée plus 

ou moins grande). Un noyau radioactif est un noyau instable dont la désintégration est aléatoire 

et s'accompagne de:  

 L'apparition d'un nouveau noyau 

 L'émission d'une particule notée , - ou + 

 L'émission d'un rayonnement électromagnétique , pas systématique mais fréquente.  

La radioactivité est une réaction dite nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome par 

opposition aux réactions chimiques qui ne concernent que le cortège électronique sans modifier 

le noyau. 

La désintégration radioactive est:  

 Aléatoire: il est impossible de prévoir l'instant où va se produire la désintégration d'un noyau 

radioactif  

 Spontanée: la désintégration se produit sans aucune intervention extérieure 

 Inéluctable: un noyau radioactif se désintégrera tôt ou tard 

 Indépendante de la combinaison chimique dont le noyau radioactif fait partie 

 Indépendante des paramètres extérieurs tels que la pression ou la température 

On range tous les noyaux connus dans un tableau (N, Z) où il apparaît quatre zones:  

 Une zone avec les noyaux stables. Cette zone est appelée vallée de stabilité. On remarquera 

que pour Z < 30 les noyaux stables sont situés sur la première bissectrice (ou dans son voisinage 

immédiat). Ce sont donc des noyaux pour lesquels N=Z.  

 Une zone dans laquelle se trouvent des noyaux donnant lieu à une radioactivité de type . Ce 

sont des noyaux lourds (N et Z sont grands donc A est grand). 

 Une zone dans laquelle se trouvent des noyaux donnant lieu à une radioactivité de type -. Ce 

sont des noyaux qui présentent un excès de neutrons par rapport aux noyaux stables de même 

nombre de masse A. 

 Une zone dans laquelle se situent des noyaux donnant lieu à une radioactivité +. Ce sont des 

noyaux qui présentent un excès de protons par rapport aux noyaux stables de même nombre de 

masse A.  

 

Un atome radioactif alpha émet une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium (deux 

protons et deux neutrons). Ainsi le noyau, en perdant deux protons, change de nature. Par 

exemple, un atome de polonium 210 (84 protons et 126 neutrons) devient, par émission 

radioactive alpha, un atome de plomb 206 (82 protons et 124 neutrons). L'origine de la 

radioactivité alpha est une instabilité globale du noyau de l'atome qui se stabilise en éjectant 

ces deux protons et deux neutrons. 
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Par exemple, l'uranium 238 est un radionucléide . Son équation de désintégration s'écrit: 

 

  

Le noyau fils obtenu est un noyau de thorium. 

Les particules  sont expulsées avec des vitesses relativement modestes et sont arrêtées par 

quelques centimètres d'air ou par une feuille de papier, mais elles sont très ionisantes et donc 

dangereuses. 

La radioactivité bêta existe sous deux formes : bêta+ et bêta-. Un atome radioactif bêta- émet 

un électron et un antineutrino. Un atome radioactif bêta+ émet un positron et un neutrino. En 

plus de cette émission de particules, la nature des nucléons de ce noyau est modifiée. Ainsi, 

dans le cas d'une désintégration bêta-, un neutron se transforme en proton. Dans le cas d'une 

désintégration bêta+, c'est un proton qui se transforme en neutron. Le noyau change donc de 

nature. Les radionucléides - sont des radionucléides qui possèdent trop de neutrons par rapport 

aux nucléides stables de même nombre de masse A (voir vallée de stabilité). 

0

1 1

A A

Z ZX Y e      

Par exemple, le cobalt 60 est un radionucléide -. Son équation de désintégration s'écrit: 

60 60 0

27 28 1Co Ni e     

 

Figure 4.9 – Désintégration radioactive bêta-
 

 

Les particules - sont assez peu pénétrantes. Elles sont arrêtées par quelques millimètres 

d'aluminium. 

 

La désintégration + s’écrit : 
0

1 1

A A

Z ZX Y e      

 

Par exemple, le phosphore 30 est un émetteur +. Son équation de désintégration est: 

30 30 0

15 14 1P Si e     

 



Radiophysique Vol. I - Notions de base                       -55-                           IRA / HESAV TRM – Septembre 2019  

 

 

Figure 4.8 – Tableau (N,Z) des éléments 

 

Les positrons ont une durée de vie très courte. Lorsqu'ils rencontrent un électron, les deux 

particules s'annihilent pour donner de l'énergie sous forme de deux rayons  : 

0 0

1 1 2e e     

Un atome radioactif gamma émet un photon (aussi appelé rayon gamma). L'origine de cette 

radioactivité est une excitation globale du noyau qui se désexcite en émettant ce photon (en 

perdant de l'énergie). Cette excitation initiale du noyau est souvent due à une première 

désintégration par radioactivité alpha ou bêta et la radioactivité gamma accompagne donc 

souvent ces deux premières. La radioactivité gamma ne change pas la nature de l'atome qui la 

subit puisque les nombres de protons et neutrons ne changent pas. 
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Un élément radioactif change de nature à mesure que ses atomes se désintègrent. Ainsi, après 

un certain temps, une partie de cet élément aura été transformée en un autre élément. Au bout 

d'un temps caractéristique appelé la période de l'élément, il ne restera plus que la moitié de 

l'élément de départ. Par exemple, si on a 10 grammes de Po-210, il faudra attendre 138 jours 

pour n'en avoir plus que 5 grammes, on aura alors aussi environ 5 grammes de Pb-206. La 

période du Po-210 est donc de 138 jours. Autre exemple, si on a 10 g de K-40, il faudra attendre 

1.3 milliards d'années pour n'en avoir plus que 5 g. Les périodes peuvent être très différentes 

selon les éléments. L'évolution du nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon au cours 

du temps est donnée par: 

 

  teNtN  0
 

N : nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon à l'instant t  
N0 : nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à l'instant initial t=0 

 : constante radioactive du radioélément considéré [s-1] 
t : temps écoulé depuis l'instant initial [s] 

 

 

Figure 4.10 – Décroissance radioactive 

 

Dans l'expression ci-dessus, le coefficient de t est négatif. N est une fonction décroissante du 

temps (il reste de moins en moins de noyaux radioactifs dans l'échantillon). N tend vers 0 

lorsque t tend vers l'infini. En principe il reste donc toujours des noyaux radioactifs dans 

l'échantillon. Plus la constante radioactive  est grande, plus la décroissance est rapide. 

La demi-vie radioactive, notée T, d'un échantillon de noyaux radioactifs est la durée nécessaire 

pour que la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon se désintègrent. On a donc: 

 



2ln
T  

T : demi-vie radioactive [s]  

 : constante radioactive du radioélément considéré [s-1] 

 

L'activité A d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégrations par seconde 

dans l'échantillon. Elle s'exprime en becquerels (Bq) (1 Bq = 1 désintégration par seconde). Le 

curie (Ci) est une ancienne unité de mesure d'activité. Il correspond à l'activité de 1 g de radium 

et vaut 3.7.1010 Bq. L’activité d’une source radioactive est liée à sa constante de désintégration. 

 

   tNtA    
N : nombre de noyaux radioactifs encore non désintégrés dans l'échantillon à l'instant t 

 : constante radioactive du radioélément considéré [s-1] 
A : activité de l’échantillon [Bq] 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjyuIHjy5HkAhUObVAKHZL-Dv8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fquand-la-physique-nucleaire-fait-parler-les-momies-92786&psig=AOvVaw2XeUvUW6KsvmzVCtqC8ACy&ust=1566395168567706
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Cette dernière relation permet d'exprimer l'activité d'un échantillon en fonction du temps. 

 

  teAtA  0
 

A : activité à l'instant t dans l'échantillon [Bq] 
A0 : activité dans l'échantillon à l'instant initial t=0 [Bq] 

 : constante radioactive du radioélément considéré [s-1] 
t : temps écoulé depuis l'instant initial [s] 

 

Il apparaît donc qu'une source radioactive est d'autant plus active, donc dangereuse, qu'elle 

comporte un grand nombre de noyaux radioactifs et que sa demi-vie est courte. 

 

L'action des radiations radioactives sur les tissus vivants dépend de plusieurs paramètres:  

 Du nombre de particules reçues par seconde. Ce nombre dépend de l'activité de la source et 

de son éloignement. 

 De l'énergie et de la nature des particules émises et donc reçues 

 Du fractionnement de la dose reçue 

 De la nature des tissus touchés 

Les particules ionisantes et le rayonnement  sont capables de provoquer  des réactions 

chimiques et des modifications dans la structure des molécules constituant la matière vivante. 

En particulier, ils peuvent induire des mutations génétiques lorsque l'ADN se trouve modifié. 

La radioactivité naturelle est très importante mais assez mal connue. C'est probablement une 

source d'énergie importante qui contribue à maintenir le magma en fusion sous la croûte 

terrestre (que l'on aperçoit quelque fois en surface sous la forme de lave). Un corps humain 

contient environ 20 mg de potassium 40, un élément radioactif bêta naturel. Ainsi, un corps 

humain produit naturellement environ 340 millions de désintégrations bêta par jour. 

La connaissance des proportions naturelles des éléments radioactifs et de leurs périodes permet 

de calculer l'âge d'objets qui les contiennent. Cette méthode est largement utilisée pour dater 

des objets par les archéologues, par exemple en utilisant le carbone 14. 

Certains éléments radioactifs sont naturellement présents dans la nature : par exemple le 

carbone 14 ou le potassium 40. Cependant, il est aussi possible de créer artificiellement des 

éléments radioactifs, c'est la radioactivité artificielle en bombardant des atomes avec des 

protons ou des neutrons. 
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Exercices I.4 

 

4.1. On considère un atome dont le noyau est caractérisé par le symbole suivant:
23
11Na . 

a) Déterminer la composition du noyau de cet atome (nombres de protons et de 

neutrons). 

b) Déterminer le nombre d'électrons gravitant autour du noyau de cet atome. 

4.2. Le noyau d'un atome d'aluminium (Al) comporte 14 neutrons et 13 protons. 

a) Donner le symbole du noyau de cet atome. 

b) Cet atome perd assez facilement trois électrons. Déterminer le nombre d'électrons 

de l'ion aluminium ainsi que son symbole. 

4.3. Combien y a-t-il d'atomes dans 111.6 g de fer? 

4.4. a) Quelle est la masse molaire de l'eau? 

b) Quelle est la quantité de matière contenue dans 1 kg d'eau? 

c) Quelle est la masse de 5.10-2 mol d'eau? 

4.5. a) La masse de 0.85 mol d'un composé est 37.4 g. Quelle est sa masse molaire ? 

b) Ce composé peut-il être du dioxyde de carbone? 

4.6. Calculer la quantité de matière contenue dans 10 m3 de dioxygène à la température de 

20°C et sous une pression de 1013 hPa. 

Donnée: Volume molaire des gaz à 20°C et à une pression de 1013 hPa: Vo = 24 L/mol. 

4.7. a) Donner la composition du noyau de symbole: 
30
15 P  

b) On considère le noyau de symbole: 
32
15 P . Quelle propriété remarquable les deux 

noyaux précédents présentent-ils? Justifier la réponse. 

4.8. La constante radioactive du césium 137 est 7.32.10-10 s-1. 

a) Déterminer l'activité A0 d'un échantillon de césium 137 à la date t=0 si le nombre 

de noyaux initialement présents est N0 = 1.1024. 

b) Déterminer son activité au bout de 30 ans. 

c) Exprimer son activité au bout de n demi-vie en fonction de A0. 

4.9. Le médecin vous prescrit 1 L. de sérum salé isotonique à passer sur 24 heures. Calculer 

le débit de la perfusion en gouttes/min. 

4.10. Vous devez administrer 125 ml de bicarbonate 1.4 % à un patient en 30 minutes. Vous 

disposez de flacons de 500 ml. Quel débit allez-vous régler en gouttes par min ? 

4.11. Vous devez injecter dans 500 ml de glucosé à 5% 0.5 g de NaCl (ampoule de 20 ml à 

20 %). 

a) Combien de ml de NaCl mettrez-vous dans la perfusion? 

b) Calculez le débit en gouttes / min sachant que la perfusion doit passer en 4h. 
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Corrigés des exercices – Partie A 
 

1.1. Calcul de la surface : S = 27 . 14.5 = 391.5 m2  

Calcul de la surface maximale : Smax = 27.5 . 15 = 412.5 m2  

Calcul de la surface minimale : Smin = 26.5 . 14 = 371 m2   

Calcul de l'incertitude absolue :  

2S = 412.5 – 371 = 41.5 m2 d'où S = 20.75 m2,  

on prendra donc : S = 21 m2  

et le résultat est : S = 392  21 m2   

1.2. a) Vmin = 2.551.25.4 = 16.524 cm3    et    Vmax = 2.651.35.5 = 18.948 cm3  

V = 1.21 cm3 

V = 2.6.1.25.5.45 =17.71 cm3  

D'où: V = 17.71 1.21 cm3 

L'incertitude relative vaut : 

V/V = 1.21/17.71 = 0.068 

b) V = 17.738448 cm3 ; Vmin = 17.496135 cm3 ; Vmax = 17.982625 cm3 ; 

V = 0.24 cm3  

V = 17.7  0.24 cm3 

c) V = 17.5  0.5 cm3 et V/V = 0.029 

d) C'est la méthode b) qui est la meilleure, puis c) et enfin a). 

1.3. a) Valeur moyenne de dose : Dmoy = 3.55333 mGy = 3.55 mGy 

b) L’écart type vaut  = 0.028, et on trouve

 
0.028 0.028

3.55 2.57 ;3.55 2.57 3.52;3.58
6 6

 
     

 
 

c) 
0.028

2.57 0.029
6

IA     

    
0.029

0.8%
3.55

IR    

1.4. a) Incertitude relative : 0.5/30 = 0.0167 = 1.67 %  

b) Intervalle de confiance sur le volume utilisé : 76.123
23

3
82.223 V  ml 

Il est donc possible de préparer seulement 25 ml. 

1.5. a) Gy = J/kg = kg  m2/s2/kg = m2/s2 

 b) Pour 1 kg: 1 mGy = 10-3 J =  10-3 / (1.6 . 10-19) eV = 6.25 1015  eV = 6.25 109  MeV 

c) 1  0.1 mGy = [0.9 ; 1.1] mGy 



Radiophysique Vol. I - Notions de base                       -60-                           IRA / HESAV TRM – Septembre 2019  

 

2.2. 1ère méthode 

Supposons que la somme vaut S = 100.-, et que 1.- permet de téléphoner une minute. Si 

le téléphone nous coûte 30% moins cher, cela veut dire que pour 70.-, on peut téléphoner 

autant que si on avait 100.-. Donc on peut téléphoner 100 min avec 70.-. 

Une règle de trois permet de savoir combien de minutes on dispose si on utilise 100.- 

après 18h: 

70.-   ↔ 100 min 

100.- ↔ x min 

x=(100*100)/70=1000/7, donc pour 100.- on peut disposer de 1000/7 = 143 min. 

Comme au départ on disposait de 100 min, cela correspond à 43% de temps en plus ! Ce 

qui est loin d'être les 30% annoncés ! 

2ème méthode 

Soit x le prix à payer pour une communication durant un temps t. Le coût horaire (coût 

par unité de temps) est donné par le facteur de proportionnalité k. 

Avec le tarif normal, le coût horaire est donné par k1: 1 1x k t   

Avec le tarif réduit, le coût horaire est donné par k2: 2 2x k t   

Pour un coût identique, la différence de temps de conversation est donné par l'égalité: 

1 1 2 2k t k t       
2 1

1 2

t k

t k
  

La réduction du coût horaire de 30% donne: 2 10.7k k   

D'où: 
2 1

1 1

1
1.43

0.7 0.7

t k

t k
  


 

Avec le coût horaire réduit, on a donc 43% de temps en plus pour le même tarif. 

2.3. La proportion de rayons X dans la matière après 10 cm est de : 

0

exp( 0.37 10) 0.025 2.5%
N

N
      

97.5% des rayons X sont donc atténués dans es 10 cm de matière. 

2.4. On a: A0 = 30 MBq ; T = 6 heures ; t = 5 heures (de 8h00 à 13h00) 

 
ln 2

30 exp 5 16.84
6

A t MBq
 

     
 

 

Comme on prend 1/3 de la solution, l'activité prélevée dans le flacon est de 16.84 / 3 = 5.6 

MBq. 

2.5. a) exp(-2) = 0.135 

b) exp(-63x) = 0.001  x = 0.11 cm 

c) 1/4 

2.6. a) 1.23.10-4 an-1 
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b) 5641 an 

c) 70 min. 

2.7. Hauteur de la montagne:  h b tg d b tg       

D'où: 
tg

b d
tg tg



 



 

Et: 3047
tg tg

h d m
tg tg

 

 


 


 

 

2.9. Valeur initiale 
Coefficient 

multiplicateur 
Variation en % valeur finale 

100 2 100 200 

100 1.1 10 110 

100 1.5 50 150 

100 0.8 -20 80 

100 0.99 -1 99 

100 0.5 -50 50 

90.91 1.1 10 100 

333.33 0.3 -70 100 
 

 

2.10. 

 

On a : 
10 10

tg d
d tg




     (1)         

Et : cos
cos

d d
x

x



      (2)  

Par (1) dans (2) : 
10

cos cos

d
x

tg  
 


 

1ère méthode : 
2 2 2

10 10 10 10
101

cos 1 sin 1 0.1 1 0.1
x m

tg tg tg tg     
    

      
 

2ème méthode : 
2 210 10 10

1 1 0.1 100.5
cos 0.1

x tg m
tg tg


  

     


 

Il faut donc parcourir environ 100 m pour réaliser une dénivellation de 10 m. 

2.11. On calcule d'abord la réduction r = 200 - 150 = 50  

Pourcentage : p = 50/200 =25 %  
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2.12. a) (1 0.026) 17.741x       x = 18.215 millions 

b) Non, car un pourcentage d'augmentation se mesure par rapport à une population totale, et 

non par rapport à une proportion (exprimée ici en pourcentage). 

c) Soit x1, x2 et x3 les populations aux années 1, 2 et 3. On a : 

2 11.1x x        3 20.97x x   

3 1 11.1 0.97 1.067x x x      

La population a donc augmenté de 6.7 % entre les années 1 et 3. 

2.13. La population française était de 40.7 millions d’habitants au 1er janvier 1901 et de 59 

millions d’habitants au 1er janvier 1999.  

a) 

59 40.7
100 44.96%

40.7
TV


  

 

b) 

59
1.4496

40.7
CM  

 

c) 

 100 1 100 1 100F I F

I I

V V V
TV CM

V V

 
        

   

2.14. 1) 1.1 0.95 1.04 100 108.68.x        

2) + 8.68 % 

2.15. a) Activité massique initiale : 108 Bq/kg 

Décroissance exponentielle :   







 t

T
AtA

2ln
exp0    

  
 

jours
A

tAT
t 2.141

10

500
ln

2ln

02.8
ln

2ln 8

0




















  

b) 
bp

bp

TT

TT
T


     jours

TT

TT
T

p

p

b 55
702.8

02.87








  

c) Règle de trois : 62

0 104  rS   

                              xcmS  210  

cpsx 6.7910
1004

10 6

2






 

3.1 a) longueur d'onde :  = c/f = 3.108 / 150.106 = 2 m 

b) fréquence : f = c/ = 3.108 / 1829 = 164024 Hz = 164 kHz 

3.2. longueur d'onde :  = c/f  

a) dans l’air :  max = 330/20 = 16.5 m    et    min = 330/20000 = 1.65 cm 

b) dans l’eau :  max = 1450/20 = 72.5 m    et    min = 1450/20000 = 7.25 cm 
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3.3.  λ = c / f = 3 . 108 / 2. 1018 = 1.5 . 10–10 m = 1.5 . 102 pm 

E = h f = 6.626.10-34 x 2. 1018 = 1.33.10-15 J = 8.27 keV 

4.1. 11 protons, 12 neutrons, 11 électrons 

4.2. Le noyau d'un atome d'aluminium (Al) comporte 14 neutrons et 13 protons. 

a) 
27

13 Al        b) 
27

13 Al  

4.3. Numéro atomique du fer : 26 

Masse atomique du fer : 55.85 

Nombre de moles dans 111.6 g : moln 2
85.55

6.111
  

Nombre d’atomes : 2423 10204.11002.62 N  

4.4. a) MH2O= 2.MH + MO = 2.1 + 16 = 18 g/mol 

b) 1000 / 18 = 55.56 mol 

c) 5.10-2 . 18 = 0.9 g 

4.5. a) 37.4 / 0.85 = 44 

b) Oui. Masse molaire du CO2 : 12 + 2.16 = 44 

4.6. Nombre de moles : n = 10000 / 24 = 416.7 mol 

4.7. a) 15 protons et 15 neutrons 

b) Ils ont le même nombre de protons. Ce sont des isotopes. 

4.8. La constante radioactive du césium 137 est 7.32.10-10 s-1. 

a) A0 = .N0 = 7.32.10-10. 1.1024 = 7.32.1014 

b)  
-1014 7.32.10 30 365 24 60 60 14

0 7.32 10 3.66 10tA t A e e             (diminution de moitié) 

c)   0

2n

A
A n 

 

4.9. 1 ml = 20 gouttes, donc 1 L correspond à 20’000 gouttes. 24 24 60min 1440minh    

Débit = 20’000/1440  14 gouttes/min 

4.10. 1 ml = 20 gouttes, donc 125 ml correspond à 2500 gouttes.  

Débit = 2500/30  83 gouttes/min 

4.11. a) Concentration de 20 % : 20 g de NaCl dans 100 ml  une ampoule de 20 ml 

contient 4 g de NaCl. Pour avoir 0.5 g, il faut donc prendre 1/8 de l’ampoule, soit 2.5 

ml. 

b) 1 ml = 20 gouttes, donc 500 ml va s’écouler en 10’000 gouttes. 4 h = 240 min. 

Débit = 10’000/240  41 gouttes/min 
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PARTIE B  •  BASES DE STATISTIQUES 
 

Lexique de notions statistiques 
 

Termes Signification 

Caractère C'est ce qui est observé ou mesuré sur les individus d'une population statistique. Il peut s'agir 
d'une variable qualitative ou quantitative. 

Centiles Les centiles C1 , C2 , ... , C99 divisent une série statistique en 100 parties d'effectifs égaux. 

Classe Intervalles de valeurs d'une variable continue, l'ensemble des classes formant une partition de 
l'ensemble des valeurs possibles de la variable. 

Coefficient de corrélation Le coefficient de corrélation entre deux variables statistiques X et Y sur les mêmes individus 
quantifie la corrélation existant entre X et Y. 

Déciles Les déciles D1 , D2 , ... , D9 divisent une série statistique en 10 parties d'effectifs égaux. 

Distribution Ensemble des valeurs, modalités ou classes d'une variable statistique, et des effectifs ou 
fréquences associées. 

Distribution de Poisson Distribution de données discrètes où l'une des éventualités a une probabilité très faible. Dans la 
pratique, elle est surtout utilisée dans le dénombrement d'événements ou d'individus qui sont 
distribués au hasard dans l'espace ou dans le temps. Elle dépend de la moyenne µ. 

Distribution normale ou de Laplace-
Gauss ou gaussienne 

Distribution continue qui dépend de deux paramètres, la moyenne µ et l'écart type . Elle se 

note N(µ, 2). 

Ecart interquartile C'est la différence entre le 3ème et le 1er quartile, amplitude de l'intervalle interquartile : Q3 - 
Q1. 

Écart type Estime la dispersion des valeurs autour de la moyenne. C'est la racine carrée de la variance. 
Plus l'écart type est petit, plus les valeurs sont proches de la moyenne. 

Échantillon Collection d'éléments prélevés d'une façon particulière de la population. 

Effectif Nombre d'individus pour lesquels une variable statistique a pris une valeur donnée. 

Etendue Différence entre la plus grande et la plus petite des observations d'une série statistique. C'est 
un paramètre de dispersion. 

Fractiles On appelle fractiles des valeurs F1 , F2 , ... , Fk-1 divisant une série en k parties d'effectifs 
égaux. 

Fréquence C'est la proportion (ou le pourcentage) d'individus pour lesquels une variable statistique a pris 
une valeur donnée. 

Hypothèse nulle C'est l'hypothèse concernant une population que l'on confronte au résultat d'observations sur 
échantillon(s). Elle peut concerner par exemple la valeur d'un paramètre ou le type de loi suivie 
par une variable aléatoire. 

hypothèse alternative C'est l'hypothèse qui sera retenue si l'hypothèse nulle H0 est rejetée. 

Incidence Nombre de nouveaux cas d'une maladie apparus sur l'ensemble de la population pendant une 
durée donnée. 

Individu Les individus sont les éléments de la population statistique étudiée. Pour chaque individu, on 
dispose d'une ou plusieurs observations.  

Intervalle de confiance Indique la précision d'une estimation. Il se définit par une limite inférieure et une limite supérieure. 
Il associe à un paramètre d'un échantillon un intervalle qui recouvre la valeur du paramètre de 
la population avec une probabilité égale à 1-α. Plus l'intervalle de confiance est petit, meilleure 
est la précision. 

Intervalle interquartile C'est l'intervalle entre le 1er et le 3ème quartile : [Q1 Q3]. Il contient 50 % des observations ; 25 
% sont inférieures et 25 % sont supérieures. 
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Médiane Statistique de position. C'est la valeur qui partage les données, classées par ordre croissant, en 
deux groupes de même effectif. 

Modalité Les modalités d'une variable qualitative sont les différentes valeurs que peut prendre celle-ci. 

Mode Statistique de position. C'est la valeur de la variable qui a la plus forte fréquence. 

Moyenne arithmétique Statistique de position. C'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. 

Moyenne géométrique Statistique de position. C'est la racine n-ième du produit de n valeurs. 

Population Totalité des individus de même nature. 

Prévalence Proportion de personnes présentant une affection sur l'ensemble de la population à un moment 
donné. 

Quartiles Valeurs qui partagent les données, classées par ordre croissant, en quatre groupes de même 
effectif. Ainsi ils partagent les données en quatre quarts, soit à 25, 50 et 75%. Le deuxième 
quartile est la médiane. 

Rang Si X est une variable mesurée sur n individus, le rang de l'individu i pour X est le numéro 
d'ordre de i, si on range toutes les valeurs xi par ordre croissant. 

Risque de 1ère espèce Noté , le risque de 1ère espèce est la probabilité de se tromper en refusant H0 alors qu'elle est 
vraie. Il est généralement fixé à 0.01 ou 0.05. 

Risque de 2ème espèce Noté , le risque de 2ème espèce est la probabilité d'accepter à tort H0. 

Tendance centrale Un paramètre statistique est dit de tendance centrale s'il s'agit d'un nombre clé autour duquel 
les observations sont réparties : mode, médiane, moyenne sont des paramètres de tendance 
centrale. 

Test du 2 Test de conformité. Il teste l'écart entre les fréquences observées et les fréquences attendues. 

Test paramétrique Il présuppose que les données ont été échantillonnées dans un type particulier de distribution 
(généralement la distribution normale). 

Test non paramétrique Il ne présuppose pas que les données suivent un type particulier de distribution. 

Variable Caractéristique mesurée ou observée sur chacun des éléments de l'échantillon. 

Variable quantitative Une variable est quantitative si elle peut être mesurée. 

Variable quantitative discrète Une variable est quantitative discrète (ou discontinue) si elle ne peut prendre que des valeurs 
isolées, généralement entières, appartenant à un certain intervalle. Elle est estimée par 
dénombrement. Les valeurs ne diffèrent que par un nombre entier. 

Variable quantitative continue Une variable est quantitative continue si elle est susceptible de prendre toute valeur dans un 
intervalle. Une telle variable est estimée par mesure. Les différences entre les valeurs peuvent 
donc être inférieures à l'unité. 

Variable qualitative Une variable est qualitative si elle ne peut pas être mesurée; mais elle peut être classée. Les 
données de la variable qualitative correspondent à des qualités, des attributs. 

Variance Estime la dispersion des valeurs autour de la moyenne. C'est la moyenne des carrés des écarts 
à la moyenne. 

 

Notation du cours 

 Population Echantillon 

Moyenne  x  

Proportion  p 

Ecart type  s 

Variance 2 s2 
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CHAPITRE I.5 

STATISTIQUE DESCRIPTIVE 

 

Objectifs du chapitre 

 Introduire les notions de base de la statistique descriptive 

 Décrire les principaux types de représentation graphique 

 Définir les principaux paramètres statistiques de position et de dispersion: moyennes, 
médiane, fractiles, variance, écart type 

 

 

 

5.1. Variable statistique 

Nous avons l'habitude de rencontrer, dans des domaines très divers, des statistiques (ou 

données statistiques), c'est-à-dire un ensemble de mesures ou d'observations concernant l'état 

ou l'évolution d'un phénomène. La statistique descriptive est l'ensemble des méthodes et 

techniques mathématiques permettant de présenter, décrire ou résumer des données sur un 

échantillon d'individus d'une population statistique. Le paramètre étudié est appelé la variable 

statistique ou le caractère. Le résultat de la mesure de la variable sur les individus forme un 

ensemble de n nombres, appelé série statistique brute. 

 

Définitions :  

 Une population statistique est un ensemble d'individus de même nature. 

 Un échantillon d'individus est une collection d'éléments prélevés d'une façon particulière dans 

la population. 

 Une variable statistique est une caractéristique mesurée ou observée sur chacun des éléments 

de l'échantillon. 

 

On distingue deux types de variables : 

 Des variables quantitatives (ou numériques) qui s'expriment par des nombres sur lesquels les 

opérations arithmétiques courantes (somme, moyenne ...) ont un sens. Une variable quantitative 

est une variable discrète si elle ne peut prendre que des valeurs isolées, généralement entières. 

Une variable continue peut prendre n'importe quelle valeur d'un intervalle. 

 Des variables qualitatives dont les valeurs ou modalités sont des expressions littérales (des 

mots) ou des nombres sur lesquels les opérations arithmétiques courantes n'ont aucun sens. Une 

variable qualitative nominale a ses valeurs qui sont des éléments d'une catégorie non 

hiérarchique. En d'autres termes, ses éléments ne peuvent pas se ranger dans une gradation 

logique, selon une hiérarchie naturelle (par exemple la couleur des yeux). Une variable 

qualitative ordinale possède toutes les propriétés de la variable qualitative nominale avec en 

plus la possibilité de hiérarchiser les individus entre eux selon la valeur attachée à leur caractère. 

En d'autres termes, il sera possible de ranger dans une gradation logique, selon une hiérarchie 

naturelle, les individus de la population étudiée pour le caractère retenu (par exemple le niveau 

de qualité : médiocre, moyen, bon, excellent).  
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Exemple : Pour étudier la répartition des terres agricoles d'une région, on peut faire l'inventaire 

des exploitations agricoles (soit n leur nombre), et noter pour chacune d'elles sa taille (en 

hectares). L'ensemble des n exploitations s'appelle la population statistique. Chacune des 

exploitations est un individu ou une unité statistique. La taille est la variable statistique (ou 

caractère) étudiée. Le but de l'étude est de voir comment cette variable varie sur la population : 

les tailles des exploitations sont-elles comparables ou différentes, et dans quelle mesure? Le 

résultat de la mesure de la variable "taille" sur les individus "exploitations" est un ensemble de 

n nombres, la série statistique brute. On présente souvent les résultats sous la forme d'un tableau. 

 

N° 
Exploitation 

Taille 
(ha) 

Age du chef 
d'exploitation 

(années) 

Culture 
dominante 

Nombre de 
personnes 
employées 

1 50 50 blé 2 

2 50.5 45 vigne 4 

3 35 38 orge 3 

4 62.1 25 blé 6 

5 20 65 vigne 1 

... ... ... ... ... 

630 56 45 blé 2 

 

Dans le tableau présenté ci-dessus, il y a : 

   Combien d'individus? 

   Combien de variables? 

 

5.2. Distribution d'une variable 

Chaque individu appartient à une modalité ou catégorie d'un ensemble fini. Pour une variable 

discrète, on note x1, x2, ..., xk les valeurs rangées par ordre croissant, et n1, n2, ..., nk les effectifs 

correspondants. L'ensemble des couples {(xi ; ni) avec i = 1, ..., K} est une série statistique ou 

distribution observée de la variable. 

Pour des variables continues, au lieu de définir des effectifs par valeurs, on définit des effectifs 

par intervalles, appelés classes. Voyons l'exemple d'une série brute de 60 tailles (en cm), et le 

tableau des effectifs obtenus. L'inconvénient est que, comme on a toujours un grand nombre de 

valeurs différentes, on obtient un grand nombre de petits effectifs. 

Afin de simplifier la présentation on peut, quitte à perdre un peu d'information, regrouper les 

effectifs proches. On peut découper ainsi l'intervalle des valeurs en classes contiguës. 
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Taille (cm) Effectifs Taille (cm) Effectifs 

159 1 169 7 

160 0  170 7 

161 0 171 9 

162 0 172 6 

163 2 173 5 

164 3 174 2 

165 3 175 1 

166 0 176 2 

167 5 177 1 

168 6 Total : 60 
 

 

Le choix des classes est parfois délicat. A priori tout choix tel qu'on ait des classes contiguës 

recouvrant l'ensemble des valeurs est correct : chaque individu appartient à une classe et une 

seule, mais il faut dans la mesure du possible des classes d'amplitudes égales (intervalles de 

même longueur), en nombre suffisant pour ne pas schématiser trop grossièrement les données, 

mais pas trop pour ne pas avoir un tableau interminable avec de tout petits effectifs. 

Définitions : On appelle fréquence d'un caractère le rapport entre le nombre d'occurrences de 

ce caractère et le nombre total d'individus. Elle est souvent donnée en pourcentage (%). 

 

Exemple 1 (6 classes)  Exemple 2 (5 classes) 

Classes de taille (cm) Effectifs 

[159 - 165[  6 

[165 - 168 [  8  

[168 - 171 [ 20 

[171 - 174 [  20 

[174 - 177 [  5 

[177 - 179 [  1 
 

 

Classes de taille (cm) Effectifs 

moins de 160 1 

[160 - 165 [  5  

[165 - 170 [  21 

[170 - 175 [  29 

175 et plus 4 

 

 

Complétez le tableau ci-dessous : 

Classes de taille  
(cm) 

Effectif Fréquence Fréquence en % 

Moins de 160 1 
 

1.67 

[160 - 165 [ 5  0.0833  
 

[165 - 170 [ 21 0.35  35 

[170 - 175 [ 29 
  

175 et plus 4 0.0667 6.67 

Total 60 
 

100 
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5.3. Tableaux et graphiques 

A partir d'un tableau de données, on fait généralement dans un premier temps une description 

unidimensionnelle de chacune des variables prises séparément. Le nombre d'individus étant 

généralement grand, voire très grand, une telle série brute est difficilement lisible et 

interprétable. Pour faciliter la lecture, on trie les données en faisant un décompte des modalités 

ou valeurs obtenues, qui sert de base à la construction de tableaux et de graphiques. 

 

Figure 5.1 - Tableau de valeurs 

 
◊ Variables qualitatives : Dans le cas d'une variable qualitative, les modalités ne peuvent pas 

être représentées sur un axe, selon une échelle donnée, car elles ne sont pas numériques. On 

utilise surtout dans ce cas des diagrammes circulaires (camemberts) : chaque modalité est 

représentée par un secteur circulaire dont l'angle est proportionnel à son effectif (ou à sa 

fréquence). Le rayon du cercle est arbitraire. La surface totale du "camembert" représente 

l'effectif total (n). Un effectif de la moitié (n / 2) est représenté par un angle de 180°, donc par 

une moitié de "camembert". 

Une représentation équivalente consiste à construire un diagramme en barres : chaque 

rectangle a une base constante et une hauteur proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. 

 

Situation 
familiale 

Effectifs 

Célibataire 30 

Marié 80 

Divorcé 20 

Veuf 20 

Total : 150 
 

 

 
 

Figure 5.2 - Diagrammes circulaire et en barres 
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Calculez les angles du diagramme circulaire pour l’exemple : 

 Pour "mariés", d'effectif 80 : 

 Pour "célibataires", d'effectif 30 : 

 Pour "divorcés", d'effectif 20 : 

◊ Variables quantitatives : Dans le cas d'une variable quantitative, les valeurs observées, 

numériques, sont toujours placées selon un axe, en suivant une échelle précise. 

 

 

Figure 5.3 - Représentation graphique d'une variable quantitative 

 
Pour une variable discrète, on représente les modalités par un diagramme en bâtons où les xi 

sont placés suivant une échelle sur l'axe des abscisses, et les effectifs ni sont matérialisés par un 

"bâton" de longueur ni (axe des ordonnées). Le fait d'avoir des "bâtons" séparés les uns des 

autres permet de voir l'aspect ponctuel et discontinu des valeurs de la variable sur lesquelles 

l'effectif total est réparti.  

 

Nombre 
d'enfants 

xi 

Effectifs 
ni 

Fréquences 
fi 

0 6 0.33 

1 4 0.22 

2 5 0.28 

3 2 0.11 

4 1 0.06 

Total : 18 1 
 

 
 

Figure 5.4 - Diagramme en bâtons 

 

 

5.4. Paramètres de position 

Les paramètres de position permettent de savoir autour de quelles valeurs se situent les 

observations d'une variable statistique. Parmi les paramètres de position, la moyenne et la 

médiane sont deux façons complémentaires de caractériser des valeurs autour desquelles les 

observations sont réparties. 

◊ Moyenne arithmétique : La moyenne est un indicateur de position, c’est-à-dire qu’elle 

constitue une définition du « milieu » d’une distribution. Si toutes les observations sont 

identiquement pondérées, la moyenne arithmétique est la somme des valeurs observées divisée 

par l’effectif. Si les observations ont des poids différents, la moyenne arithmétique est le produit 

de chaque poids par la valeur correspondante, divisé par le poids total. La moyenne n’est 
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malheureusement pas un indicateur de position robuste : l’ajout de quelques valeurs aberrantes 

peut modifier sensiblement une moyenne. C’est pourquoi elle ne signifie parfois rien du tout 

(exemple : montant moyen des impôts payés par les habitants d'une commune alors que l'un 

d'eux est milliardaire). 

La moyenne arithmétique d'une série brute numérique x1, x2, ..., xn est le quotient de la somme 

des observations par leur nombre : 

 





n

i

ix
n

x
1

1
 ou  




n

i

ii xn
n

x
1

1
   

x  : valeur moyenne 

n : nombre d’observations 
ni : effectif de la valeur N° i 
xi : valeur observée N° i 

 

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, la moyenne du nombre d'enfants par famille est : 

18

)41()32()25()14()06( 
x  

La moyenne est donc fonction des valeurs observées xi, et de leurs nombre ni. La moyenne 

s'exprime toujours dans la même unité que les observations xi. Elle peut être décimale, même 

si les xi sont entiers. 

 

Dans la quasi totalité des cas, on calcule la moyenne arithmétique, éventuellement pondérée. 

Mais parfois, cette moyenne n’est pas adaptée aux circonstances. Nous allons passer en revue 

les trois moyennes non arithmétiques les plus courantes et leurs utilisations. 

 

◊ Moyenne quadratique : La moyenne quadratique est la racine carrée de la moyenne 

arithmétique des carrés des valeurs. 

 

2

1

1 n

i

i

x x
n 

      
x  : valeur moyenne 

n : nombre d’observations 
xi : valeur observée N° i 

 

D’une manière générale, la moyenne quadratique est surtout utilisée lorsqu’on raisonne sur des 

carrés. 

 

◊ Moyenne harmonique : La moyenne harmonique est l’inverse de la moyenne arithmétique des 

inverses. Sa version « pondérée » apparaît ainsi : 

 

1

1

n

i

i

n
i

i i

p

x
p

x









    

x  : valeur moyenne 

n : nombre d’observations 
xi : valeur observée N° i 
pi : pondération de la valeur xi 

On l’utilise lorsque 1 / x signifie quelque chose. Mais la moyenne arithmétique permet toujours 

de retrouver, plus ou moins facilement, le même résultat. 

Exemple : L’exemple habituel est celui de la vitesse moyenne calculée sur un parcours en 

plusieurs étapes. Si un poids lourd roule à 110 km/h sur 100 km d’autoroute puis à 50 km/h sur 
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100 km de route, sa vitesse moyenne n’est pas de 80 km/h mais elle est inférieure puisqu’il a 

roulé plus longtemps à vitesse réduite qu’à vitesse élevée. Sa vitesse moyenne est de 

2 / [(1 / 110) + (1 / 50)] = 68.75 km/h. 

◊ Moyenne géométrique : Lorsque les observations sont cumulatives, on utilise une moyenne 

géométrique. Il s’agit d’un produit (racine nième du produit des n observations). Cette définition 

exclut les chiffres négatifs. La formule de la moyenne géométrique pondérée est la suivante : 

 

n

n

i

ixx 



1

 ou  n

n

i

ii xnx 



1

   

x  : valeur moyenne 

n : nombre d’observations 
ni : effectif de la valeur N° i 
xi : valeur observée N° i 

 

Exemple 1 : Soit une production de 100. Sur l’année, la progression trimestrielle est de 2 %, 

puis 3 %, puis 1 % et 1 %. Quelle est la progression trimestrielle moyenne ? 

On fait le produit 1.02 x 1.03 x 1.01 x 1.01 = 1.0717, dont la racine quatrième est égale à 1.0175. 

La progression trimestrielle moyenne est donc de 1.75 % 

 

Exemple 2 : La moyenne géométrique est utilisée en médecine nucléaire pour déterminer le 

taux de comptage moyen dans une zone d'activité homogène. Le taux de comptage moyen est 

la moyenne géométrique des taux de comptage des vues antérieure et postérieure. Cette 

méthode de calcul permet d'obtenir un taux de comptage qui dépend uniquement de l'activité 

présente dans l'organe et qui ne dépend pas de la profondeur de l'organe dans le corps. 

 

◊ Les fractiles : On appelle fractiles d'ordre k les valeurs F1, F2, ..., Fk-1 qui divisent une série 

de valeurs ordonnées par ordre croissant en k parties égales. Par exemple les quartiles Q1, Q2, 

Q3 divisent la série statistique ordonnée en 4 parties d'effectifs égaux. Les déciles D1, ..., D9 

divisent une série ordonnée en dix parties d'effectifs égaux. Les centiles divisent une série 

ordonnée de façon croissante en 100 parties de mêmes effectifs. 

 

Le fractile d'ordre deux, la médiane (M), divise en deux parties l'échantillon ou la population. 

Dans une série de valeurs ordonnées par ordre croissant, la médiane est la valeur centrale. Elle 

correspond à la valeur qui correspond à une fréquence cumulée de 50%. S'il y a un nombre 

pair de valeurs, la médiane est la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales. 

Contrairement à la moyenne arithmétique, la médiane permet d'atténuer l'influence 

perturbatrice des valeurs extrêmes enregistrées lors de circonstances exceptionnelles. 

Les paramètres de position ne suffisent généralement pas à caractériser une distribution. Les 

moyennes de deux distributions peuvent être égales tout en étant pourtant très différentes! Les 

fractiles (quartiles, déciles et centiles) rendent  compte de ces différences. Les déciles, et surtout 

les centiles, n'ont de sens que si n est suffisamment grand (plusieurs centaines au moins pour 

des centiles). 
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Histogramme Fréquences cumulées et médiane 

  

Figure 5.5 - Histogrammes d’une variable, fréquence cumulée et médiane 

 

   

Figure 5.6 - Deux distributions de moyennes égales mais de médianes différentes 

 
Il existe un moyen imagé de positionner les quartiles pour juger de l'allure de la distribution: le 

diagramme en boîte ("boîte à moustaches"). Il consiste à positionner les quartiles Q1, Q2, Q3 

sur un axe, à tracer des rectangles, et à prolonger ces "boîtes" par des "moustaches" de longueur 

1.5.(Q3 - Q1) . Si la série comporte des valeurs extérieures aux moustaches, il s'agit de valeurs 

aberrantes du point de vue statistique (appelées valeurs extérieures). Il convient alors de revoir 

ces valeurs qui peuvent résulter d'une erreur de mesure. L'intérêt de ces diagrammes en boîtes 

est de pouvoir comparer plusieurs distributions par un moyen visuel. 

 

Diagramme en boîte 

 

Distribution symétrique Distribution étalée à droite 

  

Figure 5.7 - Représentation graphique des quartiles d'une distribution par des 
diagrammes en boîte 
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5.5. Paramètres de dispersion 

Les paramètres de dispersion permettent de mesurer le plus ou moins grand étalement des 

observations de part et d'autre d'un paramètre de position. Il peut être important de relever le 

minimum et le maximum des valeurs observées, la différence entre ces nombres étant l'étendue 

des mesures. L'écart type ou la variance sont cependant les paramètres de choix pour quantifier 

la variabilité des mesures, leur dispersion plus ou moins importante autour de la valeur 

moyenne. 

 

 

Figure 5.8 – Dispersion d’une distribution 

 

◊ La variance : La variance (2) d'une population est une mesure très utilisée de la dispersion 

des valeurs qui mesure la somme des carrés des écarts à la moyenne divisée par l'effectif total 

de la population. 

 

2 2 2 2

1 1

1 1
( )

n n

i i

i i

x x
n n

  
 

        

2 : variance d'une population 

 : valeur moyenne de la population 
n : nombre d’observations 
xi : valeur observée numéro i 

 

On utilise aussi très souvent l'écart type () qui est la racine carrée de la variance. L’écart type 

d'une population s'exprime, contrairement à la variance, dans la même unité que les xi. 

 

2 2 2
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1 1
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 : écart type d'une population 

 : valeur moyenne de la population 
n : nombre d’observations 
xi : valeur observée numéro i 

 

En pratique, on doit estimer la variance à partir des valeurs mesurées dans un échantillon de la 

population. Dans ce cas, il faut utiliser la variance corrigée s qui diffère de la variance de la 

population par le facteur (n-1) au lieu de n au dénominateur. 

 

2 2 2 2

1 1

1 1
( )

1 1

n n

i i

i i

s x x x x
n n 

   
 
     

s2 : variance d'un échantillon 

x  : valeur moyenne de l'échantillon 

n : nombre d’observations 
xi : valeur observée numéro i 

 

Faible dispersion 

Forte dispersion 
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Il en est de même pour l'écart type d'un échantillon. 

 

2 2 2

1 1

1 1
( )

1 1

n n

i i

i i

s x x x x
n n 

 
    

  
     

s : écart type d'un échantillon 

x  : valeur moyenne de l'échantillon 

n : nombre d’observations 
xi : valeur observée numéro i 

 

La variance (et donc l’écart type) est d'autant plus faible que les données sont groupées autour 

de la valeur moyenne, car en moyenne les écarts sont plus faibles. 

 

Propriétés de la variance : 

 La variance est toujours positive ou nulle. 

 Si X et Y sont deux variables indépendantes l'une de l'autre :  

      
2 2 2

X Y X Y      

 

 

  

2 2 2
X Y X Y    
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Exercices I.5 

 

5.1. Deux PDG discutent. Le 1er PDG annonce fièrement : "Je paie mieux mes salariés que 

vous. Mes 158 ouvriers ont un salaire moyen de 1500.- et mes 42 cadres gagnent 3000.-

." "Vous vous trompez, ricane le second PDG, le salaire moyen de mon entreprise est 

plus élevé. Mes 100 ouvriers gagnent en moyenne 1000.- et mes cadres ont 3500.- pour 

salaire moyen." 

a) Calculer le salaire moyen des salariés de la première entreprise. 

b) Soit x le nombre de cadres de la 2ème entreprise. Combien de cadres la 2ème entreprise 

doit-elle avoir pour que le second PDG ait raison ? 

5.2. Calculer la médiane (M) et la moyenne ( ) des séries suivantes : 

a) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  

b) 7- 10 - 109 - 109 - 122 - 109  

c) 12 - 8 - 7 - 22 - 3 - 14  

d) 11 - 12.3 - 12.03 - 12.31 - 14 - 12.3  

e) 99 - 88 - 77 - 66 - 55 - 44 - 33 - 22 - 11 

5.3. On a extrait ci-dessous les valeurs de l'espérance de vie en Europe (pour 47 pays). 

 

Compléter le tableau ci-dessous : 

Espérance de vie [an] Effectifs Fréquences 

[64 – 68[ 
  

[68 – 70[ 8 0.17 

[70 - 72[ 
  

[72 – 74[  8 0.17 

[74 – 76[  2  0.04 

[76 – 78[  15 0.32 

[78 - 79[  
  

Total 
 

1 
 

5.4. Prenons les données concernant la tension artérielle de 25 patients (graphique). 

a) Déterminer la médiane et la moyenne de la distribution. 

b) Calculer la variance et l’écart type. 

c) Le diagramme en boîte est-il juste ? 

x
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5.5. Prenons les données des loyers mensuels de 1000 appartements. 

a) Calculer par interpolation : la médiane Q2 et les quartiles Q1 et Q3. 

    Quel pourcentage des loyers se situe, environ, dans [Q1 - Q3] ? 

b) Calculer le montant moyen et l’écart-type des loyers. 

c) Quel pourcentage des loyers se situe, approximativement, dans l'intervalle [ x - ; 

x + ] ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant des loyers Effectifs 

[500 – 1000[ 30 

[1000 - 1500[ 60 

[1500 – 2000[ 80 

[2000 - 2500[ 90 

[2500 – 3000[ 150 

[3000 - 3500[ 180 

[3500 – 4000[ 150 

[4000 - 5000[ 140 

[5000 – 6000[ 80 

[6000 - 8000[ 40 

Total : 1000 

  


