
 
CORRECTION - ED 2 - UE3A 

Correction du 02, 03 et 04 Octobre -  préparé la séance pépita du Jeudi : Anaïs, Clément, 
Emma, Fiona, François, Marine, Myrianna, Pablo, Pierre et Zip. 

 
QCM 1 : D 
A. FAUX, ce diagramme de phase pourrait bien être celui de l’eau mais parce que la pente de sa                  

courbe de fusion (qui sépare l’état solide A de l’état liquide B) est négative !  
B. FAUX, c’est l’inverse : le passage du point 1 vers le point 2 se fait par abaissement de la pression                    

en ordonnée et par une augmentation de la température en abscisse. 
C. FAUX, par abaissement de température dans des conditions isobarique (= pression constante) pour             

une P > P (point triple), on passe de l’état liquide (en B) à l’état solide (en A). Il s’agit ici d’une                      
solidification.  

D. VRAI, la lyophilisation est un procédé de conservation de certains produits se produisant d’abord par               
une solidification = congélation dans le cas de l’eau (B vers A) suivi d’une sublimation (A vers C).  

E. FAUX, tout dépend de la pression, si P > P (point triple) l’item est vrai car on passe successivement                   
par l’état liquide B puis l’état gazeux C. Mais si P < P (point triple) l’item est faux car on passe                     
directement de l’état solide A à l’état gazeux C par une sublimation. Or on ne précise pas les                  
conditions de position de notre pression et on utilise l’élément “obligatoirement” donc l’item est faux. 

 
QCM 2 : ADE 
A. VRAI, tout d’abord on va calculer notre concentration molaire sachant que 0,232 kg = 232.10-3 kg =                 

232 g. Donc : cmolaire = n/V = m/(V*M) = 232/(2.58) = 232/116 = 2 mol/L. Or on sait qu’après                    
dissolution le NaCl se dissocie en Na+ et Cl- (donc formation de 2 electrolytes). Donc : cosmolaire =                  
i.cmolaire = 2*2 = 4 osm/L. Attention il est important de tout mettre dans la même unité, la masse                   
molaire noté “M” est exprimée en g/mol donc n’oubliez pas de mettre la masse en g. 

B. FAUX, cf. A. 
C. FAUX, on utilise la concentration osmolale (= osmolalité) en osm/kg pour calculer l’abaissement de              

la température de fusion et non la concentration osmolaire (= osmolarité) en osm/m3 dans le SI. 
D. VRAI, selon les propriétés colligatives, on observe un abaissement de la température de fusion à               

l’ajout d’un soluté. 
E. VRAI, pour calculer la nouvelle Tcong de l’eau on va utiliser la formule : ΔTcong = Kcong*cosmolale. On sait                   

que la masse volumique de l’eau = 1 kg/L donc si notre cosmolaire = 4 osm/L par produit en croix notre                     
Cosmolale = 4 osm/kg. Donc, ΔTcong = 2*4 = 8°C. Donc après ajout de notre soluté la Tcong de notre                    
solution = 0 - 8 = - 8°C. 

 
QCM 3 : BCE 
A. FAUX, l’onde symbolisée au point A correspond à la dépolarisation auriculaire. 
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B. VRAI, la repolarisation des oreillettes est cachée par le complexe QRS qui correspond d’un point de                
vu électrique à la dépolarisation des ventricules et d’un point de vu mécanique à la systole                
ventriculaire. Donc au niveau du segment symbolisé par le point B, les cellules auriculaires sont au                
repos alors que les cellules des ventricules sont totalement dépolarisées, c’est pour ça que l’on ne                
repère pas de signal durant ce segment. 

C. VRAI, cf D. 
D. FAUX, on relève 17 petits carreaux entre 2 répétitions d’un cycle cardiaque soit 17 mm. On sait                 

d’après la vitesse de défilement du papier qu’en 1 seconde 2,5 cm soit 25 mm de papier défilent.                  
Donc on fait un produit en croix : 17/25 ≈ (8*2)/(8*3) ≈ 2/3 sec. On sait que notre période “T” (le                     
temps au bout duquel notre cycle est revenu identique à lui même) vaut 2/3 sec. Or nous on veut la                    
fréquence f, sachant que T = 1/f donc f = 1/T = 3/2 s-1. De plus, on sait que 1 min = 60 sec donc la                          
fréquence = (3/2)*60 = 3*30 ≈ 90 bpm/min. 

E. VRAI, une fréquence est dite normal si celle ci est comprise entre 60 et 100 bpm. 
 

 
QCM 4 : ABD 
A. VRAI, alors pour rappel voici la méthode pour trouver l’ECG correspondant au VCG de              

l’enregistrement demandé. Ici, on nous demande le tracé du complexe QRS correspondant à             
l’enregistrement en D3. Il faut d’abord visualiser la dérivation ensuite on trace sa perpendiculaire              
(qui s’avère être VR) qui délimitera 2 zones : 1ère zone « positif » du côté de notre dérivation et une                     
2èmezone « négative » de côté opposé à notre dérivation. Toutes les déflexions situées du côté +                 
seront dirigés vers le haut sur notre ECG et inversement pour les déflexions situées du côté -.                 
Ensuite, on part du centre électrique du cœur (le point O) et dans le sens inverse d’une aiguille                  
d’une montre on va suivre le tracé du VCG (obtenu par l’extrémité du moment dipolaire du cœur) et                  
à chaque rencontre avec la perpendiculaire on trace le trait le plus grand qui s’avéra toujours                
parallèle à la dérivation demandée. Donc, on se retrouve ici avec une petite négative puis une                
grande positive et une négative un peu plus grande que la précédente. Donc transposé sur un ECG                 

on a bien la figure 1, 
B. VRAI, la dérivation qui se situe entre l’électrode du poignet droit et de la cheville correspond à D2 car                   

D2 = Vf - Vr (retenez bien le triangle équilatéral de la 3ème théorie d’Einthoven qui permet de placer                   
les différents axes sur le VCG). On a ici une électrode bipolaire qui a comme « pôles » le poignet                    
droit (Vr) et la cheville (Vf). Avec la même méthode que l’item A, on trouve que en D2 on a bien : une                       
moyenne négative, une grande positive et une petite négative qui correspond à la figure 2. 

C. FAUX, attention ici on parle de dépolarisation ventriculaire car on a le complexe QRS. La               
repolarisation des ventricules est caractérisé sur un ECG par l’onde T, 

D. VRAI, la méthode est donnée dans l’item E. 
E. FAUX, ici le VCG présente une déviation axiale droite, effectivement D1 est négative (car la plus                

grande déflexion en D1 est négative), elle sera positive quand l’axe est normal. Vf est positive car sa                  
plus grande déflexion est positive. Donc, l’axe électrique est dirigé en bas à droite. On peut le voir                  
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directement d’après le VCG qui a sa pointe en bas à droite (dans un VCG normal elle pointera en                   
bas à gauche). Rappel : la droite et la gauche sont inversée ici comme pour l’anatomie. 

 
QCM 5 : ADE 
A. VRAI, alors dans ce type d’exo il faut aboutir à de           

“grosses” résistances pour arriver à la Req du circuit total.          
Tout d’abord on commence à calculer les résistances se         
trouvant le plus loin du générateur. On va chercher RA.          
Les 3 résistances étaient en série donc RA = 3 + 2 + 1 = 6                
Ω. Ensuite, on peut remarquer que RA et la résistance 12           
sont en dérivation. Donc pour trouver RB il faut faire 1/RB =            
1/6 + 1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12. Donc RB = 12/3 = 4 Ω                
(n’oubliez pas de repasser RB au nominateur). Ensuite, les         
résistances sont en série donc on ajoute : RC = 1 + 4 + 3 =                
8 Ω. Et finalement, tout ce qu’on a calculé et la dernière            
résistance sont en parallèle, donc 1/Req = 1/8 + 1/8 = 2/8            
donc Req = 8/2 = 4 Ω. 

B. FAUX, cf A. 
C. FAUX, d’après la loi d’Ohm U = R*I donc I = U/R = 12/4 =               

3 A. 
D. VRAI, cf C. 
E. VRAI, selon la loi des noeuds : Σ courant entrants = Σ            

courants sortants donc I2 = I3 + I4. Or         
I = I1 + I2 donc I = I1 + I3 + I4. 

 
 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, cf B. 

B. VRAI, alors pour résoudre les items A, B et C on utilise la loi de Coulomb : F = K x (q1 x q2)/r2, avec 
r = 50 cm = 50.10-2 m = 5.10-1 m. Or ici, on se trouve dans un milieu matériel (l’eau) dont la 
permittivité électrique du milieu ɛ = ɛ0 x ɛr(eau). 
Donc, ici K (= constante diélectrique du milieu) = 1/(4 x 𝜋 x ɛ) = 1/(4 x 𝜋 x ɛ0 x ɛr). 
Donc, F = [1/(4 x 𝜋 x ɛ0 x ɛr)] x (q1 x q2)/r

2) = [q1 x q2]/[(4 x 𝜋 x ɛ0 x ɛr) x r2]  = [12 x 8,85]/[(4 x 3 x 
8,85.10-12 x 80) x 25.10-2] = 1/[8 x 25.10-13] = 1/[200.10-13] = 1/[2.10-11] = 10/([2.10-10] = 5.1010 N. 

C. FAUX, cf B. 
D. FAUX, cf E. 
E. VRAI, alors pour résoudre les items D et E, on utilise la formule du champ électrique : 

E = (K x q3)/r2, avec r = 12,5 cm = 12,5.10-2 m = 125.10-3 m. Or comme les items A, B et C on se 
trouve dans l’eau donc K = 1/(4 x 𝜋 x ɛ0 x ɛr).
Donc, E = q3/[4 x 𝜋 x ɛ0 x ɛr) x r2] = [8,85 x 𝜋]/[4 x 𝜋 x 8,85.10-12 x 80) x (125.10-3)2] = 1/[4 x 80 x 125 
x 125.10-6 x 10-12] = 1/[500 x 80 x 125.10-18] = 1/[5 x 8 x 125.10-15] = 1/[5 x 1000.10-15] = 1/[5.10-12] = 
10/[5.10-11] = 2.1011 = 20.1010 N/C. 

 
QCM 7 : C 
A. FAUX, le champ magnétique d’une bobine supra est de l’ordre de 20 Tesla (attention aux unités) 
B. FAUX, c’est l’inverse, plus les lignes de champs sont rapprochées d’un aimant, plus le champ               

magnétique est fort. 
C. VRAI, c’est à dire que pour un même rayon, le champ magnétique tangent en chaque point de cette                  

ligne de champ a la même valeur quelque soit l’angle θ considéré. 
D. FAUX, le plan de symétrie contient le champ électrique, et le champ magnétique lui est               

perpendiculaire. C’est le plan d’anti-symétrie qui contient le champ magnétique.  
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E. FAUX, le moment cinétique orbital cinétique d’un électron peut être quantifié par des valeurs              
discrètes et précises.  

 
QCM 8 : E 
A. cf E. 
B. cf E. 
C. cf E. 
D. cf E. 
E. VRAI, on convertit d’abord tout dans les unités dans le SI : B = 20 G = 20 x 10-4 T = 2.10-3 T et i = 10                            

000 A = 104 A. Ensuite, on applique la formule pour calculer le champ magnétique B créé par une                   
spire circulaire parcourue par une courant i de rayon a : B = (μ0*i)/(2*a).  
Or ici on cherche a donc on obtient a = (μ0*i)/(2*B) soit a = (4 x 𝜋 x 10-7 x 104)/(2 x 2.10-3) =                        
12.10-3/4.10-3 = 3 m. Attention : ici on a calculé le rayon mais on nous demande le diamètre, il faut                     
donc multiplier notre résultat par 2, on trouve donc 6 m. 

 
QCM 9 : BE 
A. FAUX, les deux champs sont perpendiculaires entre eux. 
B. VRAI, une onde transversale est onde au niveau de laquelle la déformation du milieu est               

perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde 
C. FAUX, le spectre de rayonnement caractérise l’énergie des photons de l’onde électromagnétique.            

Les photons sont des paquets d’énergies assimilés à une onde ainsi qu’une particule pour expliquer               
des phénomènes dont la théorie ondulatoire n’explique pas comme l’effet photo-électrique. 

D. FAUX, pour répondre à ces deux derniers items, il faut utiliser la formule :
E (en eV) = 1240/λ (en nm) et connaître les longueurs d’onde du spectre électromagnétique.               
Ainsi, dans l’énoncé E = 32.10-22 J, sachant que 1 eV = 1,6.10-19 J. 
Donc E (eV) = 32.10-22/1,6.10-19 = 20.10-3 eV = 2.10-2 eV.
Sachant que E = 1240/λ alors λ = 1240/E. 
Donc λ = 1240/2.10-2 = 124.103/2 = 62.103 nm = 62 µm.
De plus, nous savons que les infrarouges possèdent des longueurs d’onde comprises entre le µm               
et le mm, donc cette onde est bien une onde IR, et l’une des caractéristiques de cette onde est de                    
provoquer des brûlures thermiques de la rétine et de la cornée. 

E. FAUX, cf D. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, les moments magnétiques s’orientent tous dans la direction du champ, le sens lui peut être                

différent dirigé dans le sens du champ (spin up) ou dans le sens inverse (spin down). 
B. VRAI, l’état spin up est l’état le plus stable, le moins énergétique car dans il se trouve dans le sens                    

de B0 contrairement à l’état de spin down qui est moins stable, plus énergétique car il se trouve dans                   
le sens opposé à B0. A cette étape-là de la RMN (= aimantation) on retrouve plus de noyaux en spin                    
up qu’en spin down. 

C. FAUX, l’aimantation totale qui correspond à la somme des moments magnétiques de nos noyaux              
n’est pas nulle, elle possède 2 composantes : une longitudinale maximale et une transversale              
minimale à l’équilibre car on a plus de spin up que de spin down donc la somme des μ est dirigé                     
selon l’axe z.  

D. FAUX, la fréquence de B1 doit toujours être égale à la fréquence de Larmor (qui caractérise la                 
vitesse de rotation des spins autour de leurs cônes de précession). En effet, si les fréquences sont                 
égales, cela permet d’apporter l’exact quantité d’énergie nécessaire entre nos deux états de spin up               
et de spin down (cf formule ΔE = 𝜈0 x h) avec 𝜈0 la fréquence de Larmor et h la constante de planck. 

E. VRAI. 
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QCM 11 : C 
A. FAUX, les rayons γ ionisants sont utilisés dans l’imagerie par émission. Effectivement on introduit              

chez le patient une solution qui permettra l’émission de rayon γ, qui seront capté par un récepteur                 
pour nous fournir une image. Les imageries par transmission, quant à elles, utilisent des rayons X                
qui eux proviennent d’une source de faisceau traversant le corps du patient et étant ainsi plus ou                 
moins atténués nous donnant une image par transmission. (Pour bien retenir qui va avec qui dans                
transmission il y a le « tra » de traversant). 

B. FAUX, 1 unité de masse atomique est égale à un douzième de la masse d’un atome de carbone 12                   
et non à un atome de carbone 12. En effet, un atome de carbone 12 = 12 unités de masse atomique                     
notés “u”.  

C. VRAI, moyen mnémotechnique : on est « absorbé » par la série grey’s anatomy, or la dose                 
absorbée est en Gray. 

D. FAUX, les énergies liées à la matière sont portées par des particules douée de masse au repos. On                  
retrouvera alors la masse dans leur formule, soit l’énergie cinétique (0,5.m.v2) et l’énergie de              
potentielle (m.g.h). Elles sont différentes de l’énergie rayonnante, qui elle n’est pas liée à la matière                
et n’a pas besoin de support matériel pour se déplacer comme les rayonnements             
électromagnétiques. 

E. FAUX, les rayonnements peuvent aussi se propager sous formes de particules, comme les             
particules α, β.  

 
QCM 12 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, une échographie utilise des ultrasons. 
C. VRAI, la mammographie utilise bien des rayons X, c’est une radiographie des seins. 
D. FAUX, une IRM utilise le principe de la RMN grâce à l’utilisation d’un champ magnétique. 
E. FAUX, une scintigraphie utilise des rayons gamma ! 
 
QCM 13 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI, en effet 13,6 eV correspond au potentiel d’ionisation de l’atome le plus simple de la Terre qui                  

est l’hydrogène H qui présente la plus faible des énergies de liaison. 
C. FAUX, elle est identique car une onde électromagnétique correspond à un déplacement d’un grand              

nombre de photons qui compose la lumière qui est une onde électromagnétique dont les longueurs               
d’ondes sont visibles par l’oeil humain. 

D. VRAI, cette relation permet de quantifier l’énergie d’un photon d’une onde électromagnétique et est              
traduit par la relation suivante : E = h*𝜈 = h*c/ƛ avec h la constante de Planck, 𝜈 sa fréquence et c la                       
célérité de l’onde et ƛ sa longueur d’onde. 

E. VRAI. 
 
QCM 14 : AB. 
Pour résoudre cet exercice, il faut se souvenir des définitions d’isobares, isotopes, isotones et isomères.               
Ainsi : 
- un isobAre est un noyau ayant le même nombre de masse (A), mais un nombre de protons (Z) et de                     
neutron (N) différents. 
- un isotoPe est un noyau ayant le même nombre de Protons (Z) mais un nombre de N et de A                     
différents. 
- un isotoNe est un noyau ayant le même nombre de Neutron (N) mais un nombre Z et A différents. 
- des isomères sont des noyaux ayant des A et Z identiques mais se trouvant sur différents niveaux                  
d’énergie (symbolisé par le “m” pour métastasique). 
Donc une fois que l’on sait tout ceci et sachant que l’atome se note A

ZX et que N = A - Z nous pouvons                         
répondre au QCM. 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 5/10 



A. VRAI, car les deux Z (numéro atomique = nombre protons) sont identiques et que les A et N sont                   
différents.  

B. VRAI, car les A sont identiques mais les Z et N sont différents.  
C. FAUX, les A et Z ne sont pas identiques, ce ne peut pas être des isomères. Néanmoins, en le                   

nombre de neutron de Th est de 229 - 90 = 139 et le nombre de neutron de Pa est de 230 - 91 =                         
139 aussi. Ces deux noyaux sont alors des isotones. 

D. FAUX, les noyaux ont le même A et le même Z se sont donc des isomères.  
E. FAUX, lors de cette réaction, l’élément formé est un élément qui contient le même nombre de masse                 

que l’élément de départ avec N et Z différents, ce sont donc des isobares. Cette réaction est donc                  
isobarique.  

 
QCM 15 : ACDE  
A. VRAI, la stabilité d’un noyau se mesure par le rapport N/Z. Pour les noyaux légers ce rapport = 1                   

alors que pour les noyaux lourds ce rapport = 1,6. En effet, pour les noyaux légers (début de la                   
courbe aux alentours de N et Z = 20) on voit qu’ils sont stables au niveau de la droite N = Z alors                       
que pour les noyaux lourds (au delà de N et Z > 20) on voit qu’ils sont stables quand N > Z (au                       
dessus de la droite N/Z) en dehors de cette zone de stabilité on se trouve soit en excès de protons,                    
soit en excès de  neutrons soit en excès des deux. 

B. FAUX, cf A. 
C. VRAI, comme on vient de le voir cette courbe de stabilité nucléaire définit 4 zones : une stable, une                   

en excès de p+ (zone 3), une en excès de n (zone 1) et une en excès de p+ et de n (zone 2). Les                         
émissions β- sont caractérisés par un noyau père ayant un excès de neutrons ce qui correspond                
bien à la zone 1.  

D. VRAI, les émissions α sont caractérisés par un noyau père ayant un excès de neutrons et de                 
protons ce qui correspond bien à la zone 2. 

E. VRAI, la capture électronique est caractérisé par un noyau père ayant un excès de protons ce qui                 
correspond bien à la zone 3. A noter que la capture électronique est en compétition avec les                 
émissions β+. 

 
QCM 16 : AE 
A. VRAI. 
B. FAUX, les forces électrostatiques ne s’exercent qu’entre particules chargées, donc les neutrons ne 

sont pas sous son influence. De plus, dans les noyaux, elles entraînent la répulsion des protons 
entre eux. 

C. FAUX, le champ nucléaire attractif agit à plus courte distance ce qui explique que les particules 
chargées soient repoussées du noyau si elles n’ont pas l’énergie suffisante pour traverser le champ 
nucléaire électrostatique. 

D. FAUX, le neutron n’est pas concerné par la barrière de potentiel étant donné que le champ 
électrostatique ne concerne que les particules chargées.   

E. VRAI, l’électron incident chargé négativement va être attiré par le noyau chargé positivement et au 
voisinage de celui ci l’électron va être dévié aboutissant à une diminution de l’Ec traduit par 
l’émission d’un photon X dit de “freinage”. 

 
QCM 17 : BCE 
A. FAUX, la formule pour calculer le défaut de masse est : Δm = (N*mn + Z*mp) - M (A,Z) avec N = A -                        

N = 4 - 2 = 2 avec noter atome noté A
ZX, donc pour l’hélium on a Δm = (2*1,0090 + 2*1,0076) -                       

4,0026 = (2,0180 + 2,0152) - 4,0026  = 4,0332 - 4,0026 = 0,0306u. 
B. VRAI, la formule pour calculer l’énergie de liaison est : EL = Δm x c² = 0,0306 x 1000 = 30,6 MeV. 
C. VRAI, un noyau est stable si le rapport EL/A est compris entre 7,5 et 9. Ici, EL/A = 30,6/4 = 7,65.                     

Donc le noyau d'hélium est stable. A noter, que plus ce rapport augmente plus la stabilité nucléaire                 
augmente jusqu’au noyau de Fer “Fe” qui est le plus stable. 
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D. FAUX, pour un atome léger, c’est la fusion qui libérera de l’énergie, alors que pour un atome lourd                  
c’est la fission car toute diminution de masse diminue l’énergie du système et libère de l’énergie                
rendue disponible. Pour les atomes légers : la somme des masses de 2 petits noyaux > masse du                  
noyau fusionné donc en fusionnant, les petits noyaux “perdent” de la masse qui est rendue               
disponible vers l’extérieur sous forme d’énergie que l’on récupère. Alors que pour les atomes              
moyens/lourds : la somme des masses de 2 noyaux < masse du noyau fusionné donc par la fission                  
les atomes moyens/lourds “perdent” de la masse qui est rendue disponible vers l’extérieur sous              
forme d’énergie que l’on récupère. C’est pour cela qu’on utilise un noyau d’uranium 235

92U très lourd                
pour la fission nucléaire et des atomes d’hélium 42He très léger pour la fusion nucléaire. 

E. VRAI, les atomes plus légers que le fer Fe gagnent en stabilité en fusionnant, au-delà du fer les                  
atomes gagnent en stabilité en se fissionnant (mêmes exemples que pour la D). 

 
 
QCM 18 : CE 
A. FAUX, c’est la masse atomique = masse nucléaire + masse des électrons. Rappelez vous que :                

atome = noyau + électrons donc on a pareil pour la masse avec masse atomique pour l’atome et                  
masse nucléaire pour le noyau. 

B. FAUX, la radioactivité est un phénomène nucléaire spontané !!! Dites-vous bien que « dans la               
nature » on cherche toujours l’état le plus stable, l’état d’équilibre, d’où le fait que le passage d’un                  
noyau instable à plus stable se fasse « automatiquement », de façon spontanée. 

C. VRAI, moyen mnémotechnique : désintégration est un terme beaucoup plus « violent » que              
transition, donc dites-vous que quand on dit : « on désintègre quelqu’un » on le fait disparaître, ici du                   
coup on change d’atome. Alors que pour une transition, on a le même atome mais qui passe d’un                  
état excité à désexcité, on passe juste d’un état à un autre. 

D. FAUX, la capture électronique est un phénomène de désintégration et non de transition. En effet               
le noyau va capturer un électron d’une couche profonde quand il y a un excédent en protons dans le                   
noyau. Or ici pour les phénomènes de transition, on a l’émission y et la conversion interne, ici à                  
chaque fois Z reste le même, il n’y a pas de changement du nombre de charges + du noyau. 

E. VRAI. 
 
QCM 19 : BC 
A. FAUX, la période correspond au temps qu’il faut pour que la moitié des noyaux se désintègrent, or la 

période est indépendante de l’âge du noyau.  
B. VRAI, en effet, la période d’un radioélément est indépendant de l’âge moyen du radioélément, du 

nombre initial d’atomes, de la pression et de la température. 
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C. VRAI, la réaction est telle que 210
84Po → A

ZPb + 42He + γ. Lors d’une réaction nucléaire, il y a 
conservation du nombre Z, du nombre de masse A et de l’énergie totale. 
Donc A (Pb) = A (Po) - A (He) = 210 - 4 = 206. 
Donc Z (Pb) = Z (Po) - Z (He) = 84 - 2 = 82. 
Donc le plomb est de notation : 206

82Pb. 
D. FAUX, cf C. 
E. FAUX, on calcule d’abord l’énergie disponible sachant que 1 u = 1000 MeV/c2: donc c2 = 1000                 

MeV/u (valable pour les autres exercices de désintégrations) : Edispo = [mx - (mY + mHe)]*c2 Edispo =  
[mPo - (mPb + mHe)]*c

2 = [209,9828 - (205,9744 + 4,0026)]*c2 = [209,9828 - 209,977]*1000 =                
0,0058*103 = 5,8 MeV. 
Calculons maintenant l’énergie cinétique de la désintégration α (n’oubliez pas qu’une partie de             
l’énergie dégagée lors de la réaction a été donné à ce rayonnement gamma) : 
Edispo = Ecα + Eγ soit Ecα = Edispo - Eγ = 5,8 - 0,8 = 5 MeV. 

 
QCM 20 : ABE 
A. VRAI, au fur et à mesure des collisions avec l’environnement, la particule β- va perdre de la vitesse                  

et augmenter le nombre de choc et donc sa densité d’ionisation. 
B. VRAI, les désintégrations radioactives (α, β-, β+) sont des réactions exo-énergétiques car on a une               

perte de masse entre l’atome père et l’atome fils qui se traduit par de l’énergie cinétique rendue                 
disponible à l’environnement à l’inverse des réactions endo-énergétiques où on a un gain de masse               
entre l’atome père et l’atome fils qui doit être traduit par un apport d’énergie extérieur (n,p etc). 

C. FAUX, ça c’est pour l’émission β+ ! Les émissions β- sont de types : A
ZX → A

Z+1Y + 0-1β + 00ύ                     
(anti-neutrino). On observe que notre atome fils Y a gagné en numéro atomique Z donc en nombre                 
de protons dû à la transformation d’un neutron en proton dû à un excès de neutron. 

D. FAUX, la réaction est  60
27Co → 60

28Ni + 0-1β + 00ύ (anti-neutrino), A et Z sont bien conservés. 
E. VRAI, pour l’émission β-, Edispo= (mX - mY)*c2 avec mX = mCo et mY = mNi donc :

Edispo= (mCo - mNi)*c
2 = (59,93381 - 59,93078)*103 = 0,00303*103 = 3,03 MeV. 

 
QCM 21 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, ça c’est pour l’émission β- ! Les émissions β+ sont de types : A

ZX → A
Z-1Y + 01β + 00υ                     

(neutrino). On observe que notre atome fils Y a perdu en numéro atomique Z donc en nombre de                  
protons dû à la transformation d’un proton en neutron dû à un excès de proton. 

D. VRAI, pour l’émission β+, Edispo= (mX - mY - 2*me)*c2 avec mX = mzr donc : 
Edispo= (mZr - mY - 2*me) .c2 = (88,9089 - 88,9061 - 2*0,0005)*103 = (0,0028 - 0,001)*103 = 0,0018*103                   
= 1,8 MeV. 

E. FAUX, cf D. 
 
QCM 22 : C 
A. FAUX, c’est le cas de la capture électronique. La conversion interne a lieu lorsque le noyau est                 

excité (surplus d’énergie) et est en compétition avec l’émission de rayonnements γ. 
B. FAUX, à la place d’un rayonnement γ. 
C. VRAI.  
D. FAUX, car l’électron du cortège auquel on a transmis l’énergie en surplus va être éjecté emportant                

une énergie cinétique précise ce qui va produire un spectre de raies lors de réarrangement du                
cortège électronique. 

E. FAUX, au contraire il est très pénétrant dû à sa faible interaction avec la matière, empêchant une                 
forte atténuation du rayonnement. 
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QCM 23 : CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. FAUX, on peut voir que par rapport au 22

11Na, notre atome fils a un Z - 2 et A - 4 correspondant à la                        
particule 42α, il s’agit donc d’une désintégration α. 
L’équation de la première réaction du chemin 1 est donc : 22

11Na → 18
9Na + 42α + γ. 

B. FAUX, la flèche orientée en bas à droite correspond à une désintégration β- car c’est la seule                 
réaction où l’atome fils gagne un proton (dû à un excédent de neutron). 

C. VRAI, comme vu dans l’item B, la première réaction du chemin 4 est une désintégration β- de la                  
forme : A

ZX → A
Z+1Y + 0-1β + 00ύ. Donc en partant du 22

11Na on obtient du 22
12X, qui correspond à du                      

22
12Mg. 

D. FAUX, on peut voir que la flèche va moins loin vers la gauche que dans la désintégration α,                  
traduisant une réaction où le numéro atomique Z de l’atome fils vaut Z - 1. Cela correspond soit à                   
une désintégration β+ soit à une capture électronique (CE). Or la désintégration β+ est traduit par                
une flèche verticale (traduisant la condition : Δm des atomes > 1,022 MeV) puis si elle se produit par                   
une flèche en bas à gauche (= perte d’un proton) vers le nouveau noyau fils. N’ayant pas la flèche                   
verticale, la deuxième réaction du chemin 2 est une CE dont l’équation de réaction est la suivante :                  
22

11Na + 0-1e → 22
Z-1Y + 00υ. 

E. VRAI, l’élément A est obtenu soit par CE soit par désintégration β+. Dans les 2 cas nous avons un                   
excès de protons avec perte d’un proton et gain d’un neutron pour obtenir l’atome fils, ce qui                 
correspond à un atome de type 22

10Y soit 22
10Ne. 

 
QCM 24 : DE 
A. FAUX, l’énergie du photon est égale à la différence d’énergie entre les 2 niveaux excités du    γ1             

magnésium soit 4,12 - 1,37 = 2,75 MeV. L’énergie du photon est égale à la différence d’énergie           γ2        
entre le magnésium excité à 1,37 MeV et son état fondamental soit 1,37 - 0 = 1,37 MeV. On a donc                     
Eγ1 > E γ2. 

B. FAUX, voir item A. 
C. FAUX, le chemin 4 représente une émission suivie de 2 émissions γ, l’énergie maximale de la       β−           

particules bêta - correspond donc à : 
Eβ-max = [(mNa - mMg)*c

2] - (Eγ1 + Eγ2) = [(23,9906 - 23,9850)*103) - (2,75 + 1,37) = (0,0056*103) -                    
(4,12) = 5,6 - 4,12 = 1,48 MeV. Donc 5,6 MeV aurait été l’Eβ-max s’il n’y avait pas eu d’émission γ. 

D. VRAI, lors d’une émission β- on a également l’émission d’une particule neutre appelée anti-neutrino              
sans masse propre au repos et sans charge. 

E. VRAI. 
 
QCM 25 : BDE 
A. FAUX, cf B. 
B. VRAI, alors pour résoudre les items A et B, on va se servir de la formule : M/NA = m/N soit N = (m   

x NA)/M avec N = nombre d’atomes, m = masse de la source radioactive, M = masse molaire et NA =                     
constante d’avogadro. Avant de commencer le calcul n’oublions pas de se trouver avec les mêmes               
unités :  M = 226 g/mol =  226.10-3 kg/mol. 
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Donc, N = (113.10-3 x 6.1023)/(226.10-3) = (113 x 6.1020)/(113 x 2.10-3) = 3.1023. 
C. FAUX, alors pour résoudre les items C et D, on va se servir de la formule : T = ln (2)/λ en mettant                       

bien la période en seconde soit λ = ln (2)/T avec T = 17 500 ms = 17 500.10-3 s = 17,5 s. Donc, λ =                          
0,7/17,5 = (7.10-1)/(7*2,5) = (10/25)*10-1 = 0,4*10-1 = 4.10-2 s-1. 

D. VRAI, cf C. 
E. VRAI, alors pour résoudre cet item, on va servir de la formule : A = λ*N = 4.10-2 * 3.1023 = 12.1021 Bq                       

= 12.1018 kBq. 
 
QCM 26 : BE 
A. FAUX, A = λ.N, au contraire, elle est proportionnelle (car si N augmente, A augmente). 
B. VRAI, on utilise la formule du cours qui nous dit que la masse d’un atome est égale à sa masse                    

molaire divisée par la constante d’Avogadro (le nombre d’atomes dans une mole) :  
matome = M/NA = 48/(6,0.1023) = (6*8)/(6.1023) = 8.10-23 g > 10-23 g. 

C. FAUX, cf. item B. 
D. FAUX, on utilise une autre formule du cours qui nous dit que la masse d’un atome est égale à la                    

masse de la source considérée divisée par le nombre d’atomes qui la composent : 
matome = msource/N d’où N = msource/matome = 30/8.10-23 = 3,75.1023 atomes < 4.1023 atomes. 

E. VRAI, cf. item D. 
 
QCM 27 : BD 
A. FAUX, cela permet de dater un organisme depuis sa mort, puisqu’à partir de sa mort, l’organisme                

n’échange plus de carbone. Le carbone 14, naturellement présent dans l’organisme, commence            
alors à se désintégrer. 

B. VRAI. 
C. FAUX, un réacteur fabrique des radioéléments artificiels, les radioéléments naturels induits           

proviennent de l’interaction entre les rayonnements cosmiques et les molécules de l’atmosphère            
terrestre. 

D. VRAI, il existe 3 “méthodes” pour créer des radioéléments artificiels : soit par des réacteurs               
nucléaires utilisant les neutrons soit par des accélérateurs de particules chargées soit par un              
générateur basé sur la filiation radioactive dont est issu le 99mTc (Technétium) issu du 99Mo               
(Molybdène) qui d’un élément radioactif très utilisé en médecine nucléaire car émetteur de             
rayonnements γ. 

E. FAUX, les accélérateurs de particules utilisent un champ électrique, ils ne peuvent donc accélérer              
que des particules chargées ce qui n’est pas le cas des neutrons. 

 
QCM 28 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI, si on injecte un radioélément ayant une activité q dans un volume V inconnu et qu’on prélève                  

un échantillon é de volume Vé ayant une certaine activité, on peut connaître le volume initial V grâce                  
à : V = Vé*(q/qé), il faut savoir utiliser cette formule pour trouver une masse, une concentration ou un                   
volume en exercices (cf ED de la fac de Madame Bordenave). 

E. VRAI. 
 
QCM 29 : BCDE 
A. FAUX, c’est la définition de la fission.  
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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