
PASS/LAS

Correction concours d’UE9 rattrapages
Fait par tout l’amour de l’UE Jaune

QCM 1 : CE

Rappel des 7 grandeurs fondamentales qui servent d’unités de base du système international :

A. FAUX, dans le système international, la masse s’exprime en kilogramme (kg).
B. FAUX, le débit volumique représente un volume traversant une surface donnée par unité de temps, on

peut donc écrire :
Q = V / t

Avec :
- V : le volume, exprimé en m3 dans le système international.
- t : le temps, exprimé en s dans le système international.

→ Ainsi, dans le système international, le débit volumique s’exprime en mètre cube par seconde
(m3.s-1).

C. VRAI, dans le système international, le joule est l’unité du travail et de l’énergie. Le joule équivaut à des
m2.kg.s-2.

D. FAUX, dans le système international, la puissance s’exprime en watt (W), ce qui équivaut à des m2.kg.s-3.
E. VRAI, la pression représente l’action d’une force sur une surface, on peut donc écrire :

P = F / S
Avec :

- F = m x a
Il en vient :

P = m.a / S

Avec :
- m : la masse, exprimée en kg dans le système international.
- a : l’accélération, exprimée en m.s-2 dans le système international.
- S : la surface, exprimée en m2 dans le système international.

Ainsi, dans le système international, la pression s’exprime en kg.m-1.s-2, ce qui équivaut à des pascal.
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Remarque : l’unité de l’accélération et de la vitesse sont souvent connues. Mais on peut également les
retrouver grâce à leur formule.
En effet, l’accélération correspond à une variation de vitesse par unité de temps : a = dv / dt.
Pour connaître l’unité de la vitesse, on peut utiliser la formule : v = dx / dt.

Avec :
- x : une distance, exprimée en m dans le système international.
- t : un temps, exprimé en s dans le système international.

Ainsi, dans le système international, la vitesse s’exprime en m.s-1 et l’accélération en m.s-2.

QCM 2 : BE
A. FAUX, l’équation aux dimensions d’une grandeur permet d’exprimer cette dernière en fonction des

grandeurs fondamentales figurant dans le tableau de la correction du QCM 1.

Pour retrouver l’équation aux dimensions de l’énergie cinétique K, il faut d’abord décomposer la
formule pour savoir à quelle dimension cette grandeur correspond. En effet : K = (½).m.V².
● ½ est une valeur constante donc elle ne possède pas de dimension.
● m est la masse en kg, de dimension M.
● V est la vitesse, or on sait que V = d/t

○ Exprimons chaque terme de la formule par sa dimension :
■ [d] la longueur en m, de dimension L
■ [t] est le temps en s, de dimension T

○ La dimension de la vitesse [V] = L/T = L.T-1.
● Conclusion : la dimension de l’énergie cinétique K vaut :

○ [K] = M.(L.T-1)²
○ [K] = M.L².T-²
○ [K] = L².M.T-²

B. VRAI, m est la dérivée partielle de K (numérateur) pour laquelle V (dénominateur) est
∂𝐾
∂𝑉( )

considérée comme variable et m (l’indice) comme constante. On cherche la dérivée partielle de K donc
on peut utiliser la formule de l’énergie cinétique K = (½).m.V² telle quelle.

Il faut bien avoir en tête les formules des dérivées :

Ici on a une fonction composée : il y a donc 2 formules à prendre en compte.
Sachant que ½ est une constante et que l’on considère que m est une constante aussi, on peut écrire :

➔ pour f(x) = a.x ; f’(x) = a.(x)’ : dans le cas de notre formule on a f(V2) = (½).m.V2

➔ pour f(x) = x2 ; f’(x) = 2x : dans le cas de notre formule on a f(V) =  : V2
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Donc :

➔ m = ((½).m.(V²))’𝜕𝐾
∂𝑉( )

➔ m = (½).m.(V²)’ car pour f(x) = a.x ; f’(x) = a.(x)’
𝜕𝐾
∂𝑉( )

➔ m = (½).m.2.V car pour f(x) = x2 ; f’(x) = 2x
𝜕𝐾
∂𝑉( )

➔ m = mV
𝜕𝐾
∂𝑉( )

C. FAUX, cf item B.
D. FAUX, pour résoudre ce type d’item, on utilise la méthode des dérivées logarithmiques ln jusqu’à

l’étape des dérivées :
1. On isole la grandeur voulue dans la formule de l’énoncé.
2. On introduit le logarithme ln.
3. On applique les propriétés de ln.
4. On supprime les constantes lorsqu’on introduit les dérivées (car la dérivée d’une constante est

égale à 0).
5. On obtient le résultat final.

Il faut bien avoir en tête les propriétés de la fonction logarithme népérien ln :

On applique ces étapes à la formule de l’énergie cinétique :
1. On isole la grandeur voulue dans la formule de l’énoncé.

➔ K = (½).m.V²
2. On introduit le logarithme ln.

➔ ln K = ln [(½).m.V²]
3. On applique les propriétés de ln.

➔ ln K = ln 1 - ln 2 + ln m + ln V² car ln(a/b) = ln a - ln b et  ln(ab) = ln a + ln b
➔ ln K= - ln 2 + ln m + 2 ln V car ln 1 = 0 et ln(an) = n ln a

4. On supprime les constantes lorsqu’on introduit les dérivées.

➔ = + 2 car - ln 2 est une constante
𝑑𝐾
𝐾

𝑑𝑚
𝑚

𝑑𝑉
𝑉

5. On obtient le résultat final.

➔ = 2 +𝑑𝐾
𝐾

𝑑𝑉
𝑉

𝑑𝑚
𝑚

E. VRAI, On cherche l’incertitude relative de l’énergie cinétique K. Grâce au résultat trouvé dans l’item D,
on a juste à remplacer les dérivées “d” par des incertitudes “∆” en vérifiant de remplacer tous les
signes “-” par des signes “+” (ce n’est pas le cas ici) car les incertitudes s’ajoutent. On obtient donc :

➔ = 2 +∆𝐾
𝐾

∆𝑉
𝑉

∆𝑚
𝑚

QCM 3 : AB
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A. VRAI, dans le cas de la vaporisation, la courbe de vaporisation (entre liquide et gaz) s’exprime par P = f
(T). Quand T augmente, la pression augmente.
On peut observer ce phénomène sur un diagramme de phase :

B. VRAI, par définition, le point triple T correspond au point unique où les conditions de pression et de
température permette la coexistence des trois états d’un corps pur ‘solide, liquide, gaz).

C. FAUX, c’est l’inverse, la déposition correspond au passage de gaz à solide. Le passage d’un solide à un
gaz correspond lui à la sublimation.

D. FAUX, la capacité calorifique ou capacité thermique massique de l’eau est très élevée et supérieure à
celle des autres liquides : on parle d’inertie calorifique de l’eau. La conséquence de cette forte valeur
est que chez les êtres vivants homéothermes, l’eau contribue à garder leur température interne constante.

E. FAUX, pour tous les composés, l’eau ou autre corps purs, la courbe d’ébullition = courbe de
vaporisation, est positive, ce qui signifie que lorsque la pression augmente, la température d’ébullition
augmente également.

QCM 4 : AE
A. VRAI, d’après la loi de Henry à T constante et à l'équilibre, la quantité de gaz dissous dans un liquide est

proportionnelle à la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide.
Cette relation est illustrée par la formule suivante, à température donnée:

Ci= Hi Pi(g)

B. FAUX, la loi de Henry s’applique à tous les SOLUTÉS en solution idéale ou diluée. En revanche, elle ne
s’applique pas au solvant.

C. FAUX, d’après la loi de Henry, la concentration d’un soluté est égale à la constante d’Henry du soluté
multipliée par la pression partielle de ce même soluté.
Ainsi:
● Ci= Hi Pi(g)
● HCO2 = CCO2 / PCO2
● HCO2 = 5.10-8 / 0,5
● HCO2 = 10.10-8 mol/L/atm

D. FAUX, voir C,
E. VRAI, voir C,

QCM 5 : D
A. FAUX, ici on cherche la concentration osmolaire de MgCl2. Pour la trouver, on doit commencer par

chercher la concentration molaire de MgCl2. Cependant, on ne nous donne que la masse de soluté
ajoutée dans l’énoncé alors que pour calculer la concentration molaire, on a besoin du nombre de mole.

On va donc utiliser la formule : n = m/M.
➔ n = m/M
➔ n = 9,5/95
➔ n = (95 x 0,1)/95
➔ n = (95 x 0,1)/95
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➔ n = 0,1 mol
On passe maintenant au calcul de la concentration molaire avec la formule : Cmolaire = n/V

➔ Cmolaire = n/V
➔ Cmolaire = 0,1/0,5
➔ Cmolaire = ⅕
➔ Cmolaire = 0,2 mol.L-1

On obtient donc une concentration de 0,2 mol.L-1.
On doit à présent calculer la concentration osmolaire en utilisant la formule suivante :

Cosm = Cmol x i
Avec

- i le nombre de particules après dissociation de MgCl2. On sait que MgCl2 se dissocie en Mg2+ et 2 Cl-
soit 3 particules.
Donc i =  3.

➔ Cosm = Cmol x i
➔ Cosm = 0,2 x 3
➔ Cosm = 0,6 osmol.L-1

B. FAUX, cf item A
C. FAUX, cf item A
D. VRAI, On veut calculer la pression osmotique π. Pour cela, il faut appliquer la formule suivante :

π = R.T.Cosm
Avec :
- π la pression osmotique en Pascal (SI).
- R la constante des gaz parfaits, pas à connaître par cœur et donnée dans l’unité du SI.
- T la température en Kelvin (SI).
- Cosm la concentration osmolaire en mol.m-3 (SI)

ATTENTION aux unités ! dans cette formule, tout doit être dans les unités du SI ! On a donc :
● T(K) = T(°C) + 273 = 27 + 273 = 300 K
● Cosm = 0,6/10-3 = 0,6.103 = 600 osm.m-3 Rappel : 1 L =  1 dm3 = 10-3 m3

On peut à présent appliquer la formule :
➔ π = 8 300 600× ×
➔ π = 144.104

➔ π = 1,44.106 Pa
➔ π = 1,44 MPa

Ainsi : 1,44 MPa > 1 MPa donc l’item est vrai.
E. FAUX, cf item D

QCM 6 : AE
A. VRAI, les ondes acoustiques, également appelées ondes sonores, sont des ondes mécaniques

progressives et périodiques se propageant dans un milieu matériel. Ces ondes vont entraîner la
vibration des particules du milieu responsables des sons audibles par l’oreille humaine.
Il faut bien différencier les ondes longitudinales des ondes transversales.

Rappel :

● Une onde est dite longitudinale lorsque la vitesse de vibration v de l’onde est parallèle à sa vitesse
de propagation c (exemple : son).

● Une onde est dite transversale lorsque la vitesse de vibration v de l’onde est perpendiculaire à sa
vitesse de propagation c (exemples : lumière, houle).
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B. FAUX, l’intensité acoustique (ou puissance surfacique) représente la quantité d’énergie sonore qui
traverse une unité de surface par unité de temps. On peut l’exprimer selon la formule :

I = W / S
Avec :

- I : l’intensité acoustique (ou puissance surfacique) en W.m-2

- W : la puissance reçue au niveau de la surface en W
- S : la surface traversée en m2.

Or, on sait que l’onde sonore est une onde sphérique : sa surface de propagation est une sphère de
surface S.

La surface d’une sphère s’exprime S = 4π x r2 (cf cours “Outils mathématiques - Vecteurs, angles et
autres formules.”).

Ainsi, en remplaçant la surface dans la formule de l’intensité acoustique, on obtient :

I = W / 4π x r2

Avec :
- I : l’intensité acoustique (ou puissance surfacique) en W.m-2

- W : la puissance reçue au niveau de la surface en Watt
- r : la distance parcourue par l’onde sonore depuis sa source en m.

→ Ainsi, on constate que l’intensité acoustique est inversement proportionnelle à la distance
parcourue depuis la source (r) au carré.

Cela signifie qu’une petite variation de distance va entraîner une grande variation de l’intensité
acoustique. Par exemple, si je me rapproche de moitié d’une source, l’intensité de l’onde acoustique va
être non pas deux fois mais quatre fois plus importante.

C. FAUX, la pulsation ω est une caractéristique d’un phénomène périodique. On peut l’exprimer selon la
formule :

ω = 2π / T

Avec :
- ω : la pulsation en rad.s-1

- T : la période en s-1.

Remarque : la présence de “π” dans la formule traduit que la pulsation est un phénomène circulaire.
Dans le système international, l’unité d’un angle plan est le radian (rad). Par analyse dimensionnelle, on
en déduit que la pulsation s’exprime en rad.s-1. (cf cours “Métrologie - Généralités et Système
international.”)

De plus, on sait que :
λ = c x T
⇔ T = λ / c

Avec :
- T : la période en s
- λ : la longueur d’onde en m
- c : la vitesse de propagation de l’onde en m.s-1.

D’après l’énoncé :
- λ = 3,14 μm

λ = 3,14.10-6 m
- c = 10 mm.s-1

c = 10.10-3 m.s-1
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c = 10-2 m.s-1.

[ATTENTION] il est important de convertir la longueur d’onde en mètres ainsi que la vitesse en m.s-1 pour
être dans les unités du système international !

● Calcul de la période T :
○ T = 3,14.10-6 / 10-2

○ T = 3,14.10-6 - (- 2)

○ T = 3,14.10-6 + 2

○ T = 3,14.10-4 s.

● Calcul de la pulsation ω :
○ ω = 2 x 3,14 / (3,14.10-4)
○ ω = 2 / 10-4

○ ω = 2.104 rad.s-1

○ ω = 20 000 rad.s-1.

→ La pulsation ω de l’onde considérée vaut 20 000 rad.s-1.
Vous auriez trouvé 200 rad.s-1 en convertissant la célérité en m.s-1 mais en oubliant de convertir la

longueur d’onde en m.
D. FAUX, cf item C.
E. VRAI, cf item C.

QCM 7 : BE
A. FAUX, le plan d’antisymétrie correspond au plan qui contient le champ

magnétique. Dans le cas de la spire circulaire, le “cercle” représente le champ
électrique et la droite représente le champ magnétique. Le plan qui contient la
spire (soit le cercle) ne contient donc pas le champ magnétique mais le champ
électrique. C’est le plan de symétrie.

B. VRAI, le plan perpendiculaire à la spire contient la droite qui représente le
champ magnétique. C’est donc bien le plan d’antisymétrie.

C. FAUX, on ne peut observer seulement les noyaux qui ont un nombre impair
de protons ou de neutrons. On peut résumer en disant que seuls les noyaux
qui ont un nombre impair de nucléons sont observables en RMN.

D. FAUX, les noyaux ayant un nombre pair de protons et de neutrons ont un moment magnétique nul. En
effet, si l’on additionne deux nombres pairs, on obtient un nombre pair également (pour le nombre de
nucléons). Or, seuls les noyaux ayant un nombre impair de nucléons sont observables en RMN.

E. VRAI, selon la formule de la fréquence de Larmor : f = (γ x Bo) / 2π, on voit bien que la fréquence est
proportionnelle au champ magnétique extérieur Bo.

QCM 8 : ADE
A. VRAI, quand on parle de la tâche lumineuse centrale on se réfère à la frange lumineuse centrale. La

première frange brillante correspond alors à la première frange brillante située à côté de la frange
brillante centrale.

Ce qui nous est demandé dans cet item est donc un calcul d’interfrange car on nous demande la
distance séparant 2 franges brillantes. L’interfrange se calcule selon la formule suivante :

i = D/aλ
Avec :

- = 500 nm = 500.10-9 m = 5.10-7 mλ
- a = 0,5 mm = 0,5 .10-3 m = 5.10-4 m
- D = 2 m
ATTENTION : il faut que chaque terme de la formule soit exprimé dans la même unité !

➔ i = D/aλ
➔ i = (5.10-7 x 2) / (5.10-4)
➔ i = 2 .10-7+4

➔ i = 2 .10-3 m
➔ i = 2 mm

B. FAUX, cf item A.
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C. FAUX, une interfrange correspond à la distance entre 2 franges de même nature, soit brillante-brillante
ou sombre-sombre.

D. VRAI, la diffraction est le comportement des ondes lorsqu’elles rencontrent un obstacle ou une
ouverture (entraînant une déviation) et qui ne s’explique pas par les lois de l’optique géométrique
(réfraction, réflexion). La lumière doit être considérée comme une onde pour prendre en compte le
phénomène de diffraction, comme c’est le cas dans le modèle ondulatoire.
De plus, si une fente est large, les prévisions de l’optique géométrique correspondent aux observations
courantes : on a une image nette de la fente éclairée et pas de phénomènes d'interférence.

E. VRAI, dans le cas où les dimensions de l’obstacle deviennent très grandes par rapport à la longueur
d’onde, on se trouve dans le domaine du modèle géométrique. Comme vu précédemment, l’optique
géométrique ne permet pas d’expliquer le phénomène de diffraction qui disparaît.

QCM 9 : BDE
A. FAUX, selon la définition, un milieu est dit dispersif si la célérité (et donc l'indice du milieu) d'une onde

dans ce milieu dépend de sa fréquence.
B. VRAI, l’effet LASER repose sur une émission stimulée de photons. Afin que l’émission stimulée soit

possible, il faut que le nombre d’atomes à l’état excité soit supérieur au nombre d’atomes à l’état
fondamental.

Or, lorsque le système est à l’équilibre, il y a plus d’atomes à l’état fondamental que d’atomes à l’état
excité.

En apportant de l’énergie par pompage, on observe une inversion de population : le nombre
d’atomes excités devient supérieur au nombre d’atomes à l’état fondamental. Ainsi, l’émission stimulée
de photons est possible.

→ L’inversion de population est donc indispensable à son fonctionnement.
C. FAUX, l’effet LASER repose sur l’amplification en cascade du nombre de photons : on cherche à

émettre un grand nombre de photons.
Le milieu actif d’un LASER est donc placé entre 2 miroirs de sorte à ce que les photons puissent

traverser le milieu actif plusieurs fois (allers-retours) afin d’obtenir l’émission stimulée d’un plus grand
nombre de photons.

Or, l’utilisation miroirs plans s’accompagne de pertes latérales de lumière. Ainsi, afin de minimiser
ces pertes, et donc optimiser l’émission stimulée, on préfèrera utiliser des miroirs incurvés.

D. VRAI, il existe différents types de LASER, utilisés notamment en chirurgie réfractive. Les 2 grandes
techniques appliquées à la chirurgie réfractive sont :

● le Lasik (LASER excimère et femtosecondes)
● la Photokératectomie réfractive (LASER excimère).

E. VRAI, en santé, l’effet photochimique du LASER combiné avec un photosensibilisant est utilisé en
Photothérapie Dynamique (PDT).

QCM 10 : ABCE
A. VRAI, selon l’énoncé, le centre de courbure C est placé dans l’espace image réelle, soit à gauche du

sommet. La lumière allant de gauche à droite (dans le sens conventionnel) et étant négatif, le miroir est𝑆𝐶‾
donc concave.
Rappel : dans le cadre de l’étude d’un miroir, l’espace objet réel et image réelle sont situés du même côté
à savoir à gauche du miroir dans le sens conventionnel d’étude.

B. VRAI, d’après la formule de conjugaison d’un miroir sphérique, on a :
= = / 2𝑆𝐹‾ 𝑆𝐹'‾ 𝑆𝐶‾
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On sait que le centre de courbure C est situé à 1 mètre à gauche du sommet, on a alors = -1 m.𝑆𝐶‾
On a :

○ = / 2 = - 1/2 = - 0,5 m.𝑆𝐹‾ 𝑆𝐶‾
C. VRAI, d’après l’énoncé, l’écran est situé à 2 mètres du sommet S dans l’espace objet réel. Il se situe donc

à 2 mètres à gauche du sommet. Si on souhaite que l’image se forme sur l’écran, il nous faut avoir une
distance sommet / image telle que = - 2 m. On cherche ici à connaître la valeur de .𝑆𝐴'‾ 𝑆𝐴‾
D’après les formules de conjugaison, on a :

○ 1 / + 1 / = 1 /𝑆𝐴'‾ 𝑆𝐴‾ 𝑆𝐹‾

○ 1 / = 1 / - 1 /𝑆𝐴‾ 𝑆𝐹‾ 𝑆𝐴'‾

○ 1 / = (1/ - 0,5) - (1/ -2)𝑆𝐴‾

○ 1 / = - 2 + 0,5𝑆𝐴‾

○ 1 / = - 1,5𝑆𝐴‾

○ = 1 / - 1,5𝑆𝐴‾

○ = - 2/3 = - 0,66 m𝑆𝐴‾
Pour que l’image se forme à deux mètres du sommet à gauche sur l’écran, il faut donc bien placer l’objet
à 66 centimètres à gauche du sommet, dans l’espace objet réel.

D. FAUX, on peut en effet observer une image puisque l’image est située dans l’espace image réelle car elle
est située à gauche du sommet.

E. VRAI, d’après la formule de grandissement dans le cadre des miroirs sphériques :
ɣ = / = - /𝐴'𝐵'‾ 𝐴𝐵‾ 𝑆𝐴'‾ 𝑆𝐴‾

On a :
○ ɣ = - /𝑆𝐴'‾ 𝑆𝐴‾
○ ɣ =  - (-2) / (- 2/3)
○ ɣ = - (3x2) /2
○ ɣ = - 3

L’image est donc trois fois plus grande que l’objet d’après la valeur absolue du grandissement ɣ. Elle est
également renversée puisque le signe du grandissement ɣ est négatif.

QCM 11 : ABCE
A. VRAI, le Gallium-68 est obtenu par capture électronique (CE) à partir du germanium (Ge). La capture

électronique correspond à la captation par le noyau d’un électron qui va transformer un proton en un
neutron.

𝑍
𝐴𝑋 + −1

0 𝑒 ⟶ 𝑍−1
𝐴𝑌 + 0

0v
Le nombre de masse (nombre de nucléons totals dans le noyau) reste donc identique entre le gallium
et le germanium. Le gallium ayant un nombre de masse de 68, le germanium possède aussi un nombre
de masse de 68. Retenez que la désintégration radioactive β⁻, β⁺ et la CE sont isobariques.

B. VRAI, la CE est toujours accompagnée de l’émission d’un neutrino, qui est une particule non chargée,
donc neutre.

C. VRAI, le Gallium-68 est un émetteur de positons, donc un émetteur bêta +. En se désintégrant, il perd
donc un proton. Son numéro atomique étant de 31 avant désintégration (on le trouve dans le tableau des
numéros atomiques en annexe), on passe bien à 30 après désintégration.

D. FAUX, le Gallium-68 est un noyau excédentaire en protons. Pour éliminer ce proton excédentaire, il peut
donc soit passer par l’émission bêta +, soit par la CE, qui, contrairement à la bêta +, peut se produire
même si la différence de masse est inférieure à 1,022 MeV. Ici on nous dit qu’il émet des positons
donc on est en condition pour que l’émission bêta + puisse se produire, soit à une différence d’énergie
> 1,022 MeV et donc dans des conditions où CE et bêta + coexistent.

E. VRAI, les isotopes de générateurs sont obtenus par filiation radioactive, c’est à dire par une
succession de désintégrations d'un radioisotope jusqu'à un élément chimique dont le noyau
atomique est stable (exemple de la filiation molybdène 99-Technétium 99).

QCM 12 : AB(C)DE
A. VRAI, dans un générateur d’isotopes, la période de l’élément père est toujours supérieure à celle

de l’élément fils.
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Remarque: C’est pourquoi, les services de médecine nucléaire utilisant quotidiennement des isotopes se
font le plus souvent livrer les noyaux pères dont la période est plus longue et extraient directement sur
place l’isotope fils; ce qui permet des commandes hebdomadaires et non pas quotidiennes.

B. VRAI, les particules chargées sont directement ionisantes. Ainsi, les positons (ou électrons positifs)
sont directement ionisants: ils peuvent entraîner l’éjection d’électrons hors du système de leurs atomes.

C. Concernant la résolution de cet item, nous n’avons pas su déterminer clairement s’il se rapportait à la
désintégration du Germanium en Gallium dans le générateur, ou bien à la désintégration du Gallium qui
est émetteur ß+. C’est pourquoi nous vous proposons deux réponses possibles pour cet item.

● Si on considère le Gallium en temps qu’élément père :
FAUX, le Ga-68 se désintègre par émission β+. Celui-ci, une fois émis, rencontrera rapidement un β- et se
produira alors le phénomène d'annihilation : production à partir de la rencontre d’un électron et d’un
positon, de 2 photons γ ayant chacun une énergie de 511 keV. Cette annihilation nécessite donc une
énergie équivalente à 2x511keV = 1022 keV = 1,022 MeV.
Pour avoir une énergie libérée positive, il faut donc que:

➔ Elibérée = (Mpère – Mfils – 2mélectrons).c2

➔ Mpère – Mfils > 2 électrons.c2
➔ Mpère – Mfils > 1,022.c2

➔ Mpère – Mfils > 1,022.10-3 u → 1 u = 1000 MeV
Rappel: l’équivalence entre la masse atomique u et l’énergie découle de la formule E=mc2, avec
c2=931≃1000 m2/s2 → cela signifie que pour une masse de 1 u correspond une énergie de 1000 MeV.

● Si on considère le Germanium en temps qu’élément père et le gallium en temps
qu’élément fils :

VRAI, d’après l’énoncé, dans le générateur le Germanium (élément père) se désintègre en Gallium
(élément fils) par capture électronique. De plus, la probabilité de désintégration par ce type de réaction
est de 100%.

Or la capture électronique est en compétition avec la désintégration ß+ dans le cas où l’énergie libérée
par la réaction est supérieure à 1,022 MeV (condition de réalisation de la désintégration ß+). Ainsi, on en
déduit que l’énergie libérée par la réaction étudiée (capture électronique) est inférieure à 1,022 MeV.

Par ailleurs, l’énergie libérée par une réaction dépend de la différence de masse de cette réaction,
c’est à dire de la différence de masse entre les éléments à l’état initial et ceux à l’état final de la réaction:

Elibérée (en Joule) = dm x c2

Elibérée (en MeV) = dm (en u) x 1000
dm = Elibérée / 1000

➔ Avec  Elibérée < 1,022 MeV
➔ dm < 1,022 / 1000
➔ dm < 1,022 . 10-3 u ≈ 1.10-3 u

D. VRAI, le Ga-68 se désintègre par émission β+. Celui-ci, une fois émis, rencontrera rapidement un β- et se
produira alors le phénomène d'annihilation : production à partir de la rencontre d’un électron et d’un
positon, de 2 photons γ en coïncidence, c’est-à-dire:

● en sens opposés, mais dans la même direction : à 180°
● simultanément.

E. VRAI, pour répondre à cet item, il fallait utiliser la formule:
N = N0/2n

Avec:
➔ N: nombre de noyaux au temps t
➔ N0: nombre de noyaux au temps t0
➔ n: le nombre de période, soit n = t/T
➔ T: période physique : temps au bout duquel le nombre de noyau est divisé par 2

◆ la période du gallium 68 est de 70 minutes
➔ t: temps écoulé depuis t0

Nous voulons savoir au bout de combien de temps t, le nombre de noyau est divisé par 64:
➔ N= N0/64
➔ N= N0/26

Il faut donc 6 périodes pour que le nombre de noyau soit divisé par 64:
➔ t = nT
➔ t = 6 x 70
➔ t = 420 minutes
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➔ t = 420/60 = 7 heures.

QCM 13 : ACD
A. VRAI, Une désintégration β- se produit en présence de noyaux excédentaires en neutrons. Lors de

cette émission, un antineutrino ( ) est émis. L’énergie rendue disponible à l'issue de cette dernière est𝑣
partagée de manière aléatoire entre la particule β- et l'antineutrino, dans le cas d’une émission pure.

Dans cette situation, nous sommes en présence d’une émission pure car aucun rayonnement
gamma ɣ n’est émis à l’issue de la réaction. Suite à la désintégration β-1, le noyau fils se retrouve
directement dans son état fondamental, sans émission d’un rayonnement supplémentaire. Soit l’équation
de la réaction β-1 :

71
177𝐿𝑢 →

72
177𝐻𝑓 +  

−1
0 β +  

0 
0 𝑣

[NB] : Pour trouver le numéro atomique Z, il faut se référer au tableau regroupant tous les numéros atomiques
des éléments, donné en annexe de votre sujet lors du concours.

L’énergie libérée lors de la réaction est donc partagée entre la particule β-1 et l'antineutrino. Ici, on
nous demande de trouver l’énergie maximale de la particule β-1, cela signifie que l’on considère que
l’énergie de l’antineutrino est nulle. C’est-à-dire que lors de la désintégration et du partage de l'énergie
libérée entre les deux particules, toute l’énergie est revenue à la particule β-1 en laissant l'antineutrino
sans énergie.

On peut trouver l’énergie libérée grâce à la relation suivante :
➔ Elibérée = dm x c2

➔ Elibérée = (∑minitiale - ∑mfinale) x c2

➔ Elibérée = (mLutétium-177 - mHafnium-177) x c2

➔ Elibérée = (176,943752 - 176,943217) x 1000
➔ Elibérée = 0,000535 x 1000
➔ Elibérée = 0,535 MeV
➔ Elibérée = 0,535.103 keV
➔ Elibérée = 535 keV.

[RAPPEL] : Cette approximation nous est donnée par la professeure qui considère que 1 u ≈ 1000 MeV/c2⇒
c2 ≈ 1000 MeV/u, nous donnant ainsi directement le résultat en MeV.

L’énergie maximale de la particule β-1 est de 535 keV, en considérant que l’antineutrino ne reçoit
aucune énergie lors de cette réaction.
B. FAUX, L’émission de la particule β-2 n’est pas une émission pure. En effet, la particule ne se retrouve

pas directement dans son état fondamental mais doit passer par l’émission de plusieurs rayonnements
gamma pour revenir dans son état de stabilité. Cela se traduit par une énergie de transformation répartie
cette fois ci entre la particule β-2, l’antineutrino, et les différentes émissions ɣ.

Nous avons vu qu’il était possible que l’antineutrino ne reçoive aucune énergie lors d’une émission
β-. A contrario, les rayonnements ɣ ont forcément une énergie propre leur permettant de désexciter la
particule β- lors de leur émission, en la faisant passer dans un niveau de moindre énergie et donc de plus
haute stabilité. Donc même en considérant l’énergie de l’antineutrino comme négligeable, les 535 keV mis
en jeu lors de la transformation seront réparties entre la particule  β-2 et les trois rayonnements ɣ.

On peut en conclure que Eβ-2max < 535 keV et donc que Eβ-2max < Eβ-1max en sachant que Eβ-1max = 535
keV, comme vu dans l’item A.

C. VRAI, cf item B.
D. VRAI, il y a deux façons de connaître la probabilité de désintégration d’une particule :

● La première consiste à regarder les pourcentages de chaque désintégrations quand ces
derniers nous sont donnés. Ici, l'émission de la particule β-1 représente 78% de probabilité de
désintégration. Elle représente le parcours que la particule β- a le plus de chance de suivre
lors de la transformation du noyau Lutétium-177 père en noyau Hafnium-177 fils. Ce parcours
amène le noyau Hafnium directement dans son état fondamental sans passer par des
émissions ɣ supplémentaires.
Donc, Hf-177 est le plus souvent dans son état fondamental, dans 78% des cas précisément,

après désintégration de Lu-177.

● La deuxième manière consiste à savoir que plus une flèche de désintégration est épaisse, plus
la probabilité de transformation du noyau père en noyau fils est importante. Ici, on constate
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que la flèche correspondant à l’émission β-1 est la plus épaisse, donc cette désintégration se
produit de manière majoritaire.

Encore une fois, cette flèche correspond à la désintégration pure de noyau Lutétium en noyau
Hafnium, ce dernier se retrouvant directement dans son état fondamental après désintégration.

E. FAUX, la réaction de désintégration considérée ici peut être modélisée de la façon suivante :

+ → + β- +
71
177 𝐿𝑢

72
177 𝐻𝑓

−1
0

0
0 𝑣‾𝜈 

On remarque que nous sommes passés d’un noyau père Lu avec un numéro atomique valant ZLu =
71, donc un noyau possédant 71 protons, à un noyau fils Hf possédant un ZHf = 72 et donc 72 protons.

On constate le gain d’un unique proton à la fin de la désintégration isobarique (conservation du
nombre de nucléons donc de neutrons et de protons). Cela est caractéristique des noyaux pères
possédant un excédent de neutrons. Au cours de la réaction, ces derniers vont perdre un neutron qui
va être transformé en proton afin de maintenir constant le nombre de nucléons A.

Le noyau de Lutétium est donc excédentaire en neutron. Une émission β- se produit donc seulement
pour les noyaux instables excédentaires en neutrons.

QCM 14 : E
Pour ce QCM, on s’appuie sur le schéma de désintégration du Lu-177 (QCM 13).
A. FAUX, d’après le schéma de désintégration du QCM 13, on peut voir que le Lu-177 se désintègre en

Hf-177 par émission β- (pure ou suivie de transitions énergétiques par émission γ, permettant une
désexcitation du Hf-177).
→ L’émission β- donne lieu à un spectre continu.

En effet, lors d’une émission β-, la particule β- s’accompagne de l’émission d’un antineutrino 𝑣
(astroparticule non chargée, elle n’interagit pratiquement pas avec la matière). D’après les lois de
conservation des réactions nucléaires, l’énergie totale est conservée.

Dans le cas de l’émission β-, entre l’état initial (X) et l’état final (Y + β- + ), l’énergie libérée se𝑣
partage entre E et Eβ-.𝑣

Ainsi, on observera sur le spectre une répartition aléatoire de l’énergie entre et β-. Cela se traduit par𝑣
un spectre continu qui s’étend :

● de Eβ- = 0 (cas où l’antineutrino emporte avec lui toute l’énergie libérée)𝑣
● jusqu’à Eβ- = max (cas où la particule β- emporte avec elle toute l’énergie libérée).

Remarque : l’émission β+ donne, elle aussi, naissance à un spectre continu. L’énergie libérée se
partage alors entre le neutrino υ et la particule β+.

B. FAUX, sur un schéma de désintégration :
● Les niveaux énergétiques sont représentés par des traits horizontaux. Chaque niveau énergétique

correspond à un isomère (noyaux identiques qui ne se différencient que par leur énergie).
➔ Le niveau énergétique le plus bas (et donc le moins énergétique) correspond à l’état

fondamental (stable).
➔ Les autres niveaux énergétiques correspondent aux niveaux excités.

● Les transitions énergétiques sont représentées par des flèches orientées vers le bas, passant d’un
niveau énergétique supérieur vers un niveau énergétique inférieur.

Suite à la désintégration du Lu-177 en Hf-177, on observe :
- 4 traits horizontaux : Hf-177 existe dans 4 niveaux énergétiques. Le trait le plus bas correspondant

au niveau fondamental, on en déduit que Hf-177 comporte 3 niveaux excités.
- 6 flèches : la transition énergétique du Hf-177 peut se faire par émission de 6 photons γ d’énergies

différentes.
C. FAUX, suite à la désintégration du Lu-177 en Hf-177, le Hf-177 se stabilise par émissions γ d’énergies

bien définies. Ainsi, le spectre d’émission γ est un spectre de raies.
Ici, 6 photons, d’énergies différentes, sont émis (cf item B), on aura donc un spectre comportant 6

raies.
D. FAUX, on sait que le parcours des particules β- dans la matière est fonction de leur énergie maximale Emax

: plus l’énergie est grande, plus le parcours est long.
Or, d’après le QCM 13, on sait que l’énergie β-1 maximale est supérieure à l’énergie β-2 maximale.
→ On en déduit que le parcours des électrons β-1 dans les tissus traversés est plus long que celui des
électrons β-2.
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E. VRAI, le terme isobare désigne 2 atomes ou noyaux qui possèdent le même nombre de masse A. Ici,
pour le Lu-177 et le Hf-177, A = 177 : ils sont isobares.

QCM 15 : D
A. FAUX, le compteur Geiger-Müller est un compteur qui fonctionne en permanence en saturation.

Chaque ionisation primaire va créer des ionisations secondaires en cascade par effet photo-électrique
du gaz : le nombre d’électrons récoltés sera donc indépendant des ionisations primaires.

B. FAUX, Les gammas caméras (ou caméras à scintillation) utilisent des détecteurs par scintillation
minéraux ! En effet, un cristal va être dopé par des impuretés qui vont émettre un rayonnement de
plus faible énergie lorsque le cristal va recevoir un rayonnement très énergétique. Ces caméras
permettent entre autres, de faire des scintigraphies osseuses, ou des tomographies (scintigraphies en
2D) ; et elles permettent même de suivre en temps réel le rythme de la contraction cardiaque ou la
filtration du plasma sanguin dans un rein.

C. FAUX, Les détecteurs thermoluminescents fonctionnent grâce à l’irradiation et au phénomène de
réparation des cristaux par la chaleur :

1. On irradie un cristal qui va alors acquérir des défauts cristallins
2. On chauffe le cristal
3. Grâce à la chaleur, le cristal va réparer ses défauts en émettant des photons dont l'énergie est

proportionnelle au transfert initial d'énergie par l’irradiation.
D. VRAI, ce type de semi-conducteur dopés N comportent la présence d’impuretés pentavalentes, ayant

des électrons en excès.
E. FAUX, la mesure par un détecteur à semi-conducteur est basée sur la mesure d’un courant suite à

l'agrandissement de la zone de déplétion.
En effet, lorsque l’on met en contact un matériau dopé N et un matériau
dopé P, des recombinaisons vont se faire entre les électrons
surnuméraires du matériau dopé N et les lacunes électroniques du
matériau dopé P.

Ces recombinaisons (et donc déplacements de charges) vont se faire
dans une zone que l’on appelle la zone de déplétion et où
l’électroneutralité n’est plus respectée (création d’un champ électrique).
Lorsque l’on applique une tension aux bornes de ce nouveau matériau créé
par la jonction des matériaux N et P, la zone de déplétion va s’agrandir,
induisant un courant électrique que l’on peut mesurer !

L’item décrit le fonctionnement des détecteurs à scintillations !

QCM 16 : A
A. VRAI, on cherche le taux de comptage, on va donc utiliser la longue formule à connaître sur les

détecteurs :
➔ taux de comptage = efficacité x activité de la source x géométrie du compteur + bruit de fond
➔ n(t) = e . A(t) . surface/4πR2 + BF

D’après les données de l’énoncé :
- e = 20 % = 0,2 = 2.10-1

- A = 37.106 Bq
- Surface = 31,4 cm2 = 31,4 x (10-2)2 m2 = 31,4.10-4 m2 (rappel : 1cm2 = 1.10-4 m2)
- R2 = 102 m
- BF = 1

➔ n(t) = 2.10-1 x 37.106 x 31,4.10-4/(4 x 3,14 x 102) + 1
➔ n(t) = 2.10-1 x 37.106 x 31,4.10-4/ (2 x 2 x 31,4 x 10-1 x102)+ 1
➔ n(t) = 2.10-1 x 37.106 x 31,4.10-4/ (2 x 2 x 31,4 x 101)+ 1
➔ n(t) = (37 x 10-1 x 106 x 10-4 x 10-1/ 2 ) + 1
➔ n(t) = 37/2 + 1
➔ n(t) = 18,5 + 1
➔ n(t) = 19,5 ips

B. FAUX, voir item A
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C. FAUX, voir item A
D. FAUX, voir item A
E. FAUX, voir item A
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