
 
CORRECTION - ED n°4 - UE3A 

2-3-4/10/2018 - fait par la séance du mercredi 
 
QCM 1 : CD 
A. FAUX, il s’agit du défaut de masse !  

RAPPEL :  
★ La différence de masse correspond à la différence observée entre les masses des noyaux              

père et fils lors d’une désintégration nucléaire. Pour la calculer, celle-ci requiert            
inévitablement la présence de deux noyaux différents : un noyau père d’origine et un noyau               
fils, obtenu après désintégration. 

★ Le défaut de masse, quant à lui, correspond à la différence entre la somme des masses                
des nucléons pris à l’état libre (non-liés entre eux) et la masse du noyau (où les nucléons                 
sont à l’état lié). Ce défaut de masse ∆m est spécifique à chaque noyau et requiert ainsi la                  
présence que d’un seul noyau. 

 
Pour calculer le défaut de masse : on calcule tout d’abord la masse des nucléons à l’état libre Z x                    
mproton + N x mneutron (Rappel : N = A - Z).  
Ici, mproton = mneutron = 1,01 u, donc ∆m = 80 x 1,01 + (202 - 80) x 1,01 = 204,02 u.  
Ensuite, on soustrait à cela la masse de notre noyau MHg = 201,97 u ⇔  ∆m = 204,02 - 201,97  
= 2,05 u. 

B. FAUX, l’énergie de liaison correspond à l’équivalent énergétique du défaut de masse  :  
On a ainsi : El = ∆m x 1000 (car 1 u ⇔⇔ 1000 MeV/c2) = 2,05 x 1000 = 2050 MeV. 

C. VRAI, cf. item B. 
D. VRAI, El/A ou énergie de liaison moyenne par nucléon correspond ici à :  

● El/A = 2050/202 avec A le nombre de masses du mercure : A = 202. 
● On arrondit 2050 par 2020.  
● El/A = 2020/202 = 10 MeV. 
● Étant donné que le numérateur était initialement plus élevé, la valeur de l’énergie de              

liaison par nucléon non-arrondie aura une valeur légèrement supérieure à 10 MeV            
(valeur exacte : 10,15 MeV) et sera bien comprise entre 10 et 12 MeV. 

E. FAUX, cf. item D. 
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QCM 2 : E 
A. FAUX, ici nous sommes en présence d’une désintégration β+ car le schéma montre la condition               

obligatoire à celle-ci (portion verticale de la flèche de désintégration) : il faut que la différence de                 
masse des deux noyaux (M(noyau père) – M(noya u fils)) soit supérieure à la masse de 2 électrons (2me-,                   
ce qui équivaut à 1,022 MeV via E = m.c²), pour pouvoir émettre par la suite 2 photons 𝜸 à 180° l’un                      
de l’autre : c’est l’annihilation du positon β+ émis.  

● On a la réaction : 15O → 15N + 1e
+ + v. 

● Alors, Elibérée(1) = dm.c² = (14,9994 – 14,0067 – 2me-) x 1000. 
● Elibérée(1) = (0,9927 x 1000) – 1,022 = 992,7 – 1,022 = 991,678 MeV. 

NB : on n’a pas besoin de connaître la masse exacte d’un électron pour effectuer le calcul                 
car on sait déjà que l’annihilation du positon β+ émis (et de l’électron qu’il rencontrera)               
engendrera la libération de 2 photons de 511 keV ⇔⇔ 1,022 MeV. 
Il faut donc absolument soustraire cette énergie libérée après la réaction - qui ne fait               
pas partie de la réaction β+ en elle même ! 

● Donc l’énergie maximale du positon β+ est de 991,678 MeV, sans oublier que celle-ci est               
partagée aléatoirement entre le positon β+ et le neutrino, donc on parle bien d’énergie β+               
maximale. 

B. FAUX,  
❏ Dans 20 % des cas la réaction passe par un isomère radioactif du 15N*, par définition                

instable.  
❏ Celui-ci émet un rayonnement 𝜸 de 60 MeV : sur le schéma : on voit qu’entre les états                  

isomériques 15N* et 15N, il y a 60 MeV de différence : ce qui correspond à l’émission 𝜸. 
❏ Donc Elibérée(2) = Elibérée(1) – Egamma = 991,678 – 60 = 931,678 MeV. 

 
C. FAUX, ALERTE ITEM DIFFICILE, si vous n’avez pas les points, cela est tout à fait NORMAL ! 

On observe : 
★ Une raie correspondant au rayonnement gamma de 100 MeV. 
★ ATTENTION : une raie de 511 keV qui correspond aux photons 𝜸 formés lors de               

l’annihilation du positon émis.  
On aura donc 2 pics présents pour les photons 𝜸.  
 
★ Mais le reste du spectre sera continu, car comme dis précédemment, l’énergie libérée est              

donnée aléatoirement entre le positon et le neutrino, donc il y a une infinité de valeurs                
énergétiques possibles entre 0 et 991,678 MeV pour les particules v et β+ .  

On a au final un spectre mixe (de raies et continu). 
 

D. FAUX, on utilise la loi de décroissance radioactive pour voir combien de désintégrations se sont               
faites en 1 min 30 sec :  
➢ On remarque qu’une période radioactive = 90 sec = 1 minute 30 secondes. 

Donc, en 1 minute 30 seconde, il s’est écoulé une seule période. 
➢ Par définition : Nt = N0/2t/T = 1 400 000 / 21/1 = 1 400 000 / 2 = 700 000. 

Il reste donc 700 000 noyaux radioactifs après 1 min 30 sec de décroissance radioactive. 
➢ Alors, on en déduit que la moitié des noyaux se sont désintégrés en 15N, soit 700 000. 

 
➢ Pour arriver à cet état final stable, on a émission d’un rayonnement 𝜸 dans 20 % des cas,                  

alors que dans les 80% autres cas, on a émission pure d’un β+, sans 𝜸. 
➢ Alors, la quantité de 𝜸 émise suite à la désintégration des noyaux radioactifs de 15O est de : 

0,2 x 700 000 = 140 000 photons 𝜸𝜸. 
 

➢ ATTENTION : Il ne faut néanmoins pas oublier qu’à chaque positon émis, on a formation de 2                 
photons 𝜸 du fait de l’annihilation ! 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 2/20 



➢ Donc, si 700 000 noyaux d’oxygène instables se désintègrent et que 100 % d’entre eux se                
désintègre en libérant un β+, on obtient 700 000 particules β+. En effet, quelque soit le                
“chemin” choisi, la désintégration comprendra toujours la libération d’un β+. 

➢ On forme ainsi 2 fois plus de photons 𝜸, donc 2 x 700 000 = 1 400 000 photons 𝜸 ! 
➢ Enfin, on fait la somme des 𝜸 émis au bout d’1 min 30 secs : 1 400 000 + 140 000 = 1 540 000 𝜸𝜸.   

E. VRAI, en effet : 
● Le positon étant chargé positivement, il est repoussé par le noyau par répulsion électrostatique.  
● L’électron étant chargé négativement il est attiré par le noyau chargé positivement. 

 
QCM 3 : ABDE 
A. VRAI, on cherche le nombre de noyaux N0 injectés au temps t0 : 

Par définition : M / NA = m / N0 

⇔ N0 = NA x m / M 
Comme on sait que M = m / n ⇔⇔ n = m / M ; 
⇔ N0 = NA x n 
⇔ N0 = 6,02.1023 * 2 
⇔ N0 = 12,04.1023 noyaux. 

B. VRAI,  
Par définition : T = ln(2) / λ 

⇔ λ = ln(2) / T 
⇔ λ = 0,7 / 6 
⇔ λ = 0,12 h-1 

C. FAUX, ATTENTION : pensez que l’activité est en Becquerel donc en désintégration par seconde,              
par conséquent,  la constante radioactive λ doit être convertie en seconde-1 pour le calcul de A ! 
On a : T = 6 heures = 6 x 3600 s = 21 600 secondes (dans une heure on a 3600 secondes). 
⇔ λ = 0,7 / 21 600 = 3,2.10-5 s-1. 
Par définition : A = λ x N 

⇔ A = 3,2.10-5 x 12.1023 

⇔ A = 38,4.1018 Bq. 
D. VRAI, on sait que : 

➢➢ 1 Ci ⇔⇔ 37 GBq. 
➢➢ x Ci ⇔⇔ 38,4.1018 Bq  

Alors, x = 38,4.1018 / 37.109 Ci = 1,04.109 Ci.    
E. VRAI, 

Par définition : At = A0 / 2t/T avec t le temps de désintégration et T la période radioactive : 
ATTENTION : il faut bien vérifier que l’on utilise t et T dans la même unité de temps (s, min, h, …) ! 
● At = 38,4.1018 / 224/6 

● At = 38,4.1018 / 24 

● At = 38,4.1018 / 16 
● At = 2,4.1018 Bq. 

Ainsi, au bout de t = 24 heures, l’activité résiduelle de l’échantillon ne sera plus que de 2,4.1018 Bq. 
 
Autre méthode plus synthétique : 24 heures correspond à 4 périodes de 6 heures. Alors, comme                
la désintégration nucléaire suit une loi de décroissance exponentielle, on sait que le nombre de               
noyaux radioactifs, donc l’activité de l’échantillon aura diminué d’un facteur de 24 : At = A0 / 16 =                   
2,4.1018 Bq. 
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QCM 4 : BC 
A. FAUX, 

Première chose indispensable en optique ⇒ le schéma de la situation avec les informations              
tirées des données. 

 
Pour savoir si le miroir du Risèd est convexe ou concave, il faut déterminer le signe du rayon de                   
courbure : .SC  
Pour cela, on utilise la propriété des miroirs sphérique qui est que les deux foyers (F, objet et F’,                   
image) sont confondus et situés à égales distances de S et C.  
 
On a donc la relation suivante :    
●  = ’ = /2SF SF ′ SC   
● Puisqu’on connaît , on s’intéresse au fait que  = /2 et que donc  = *2SF SF SC SC SF   
● On sait  = - 2 m < 0, donc  est aussi négatif.SF SC  
●  < 0, donc le miroir est concave.SC  

 
B. VRAI, voir correction de l’item A.  
C. VRAI, pour savoir si l’image (ici les parents de Harry) est réelle ou virtuelle, il faut déterminer de «                   

quel côté » est placée l’image par rapport au miroir. Autrement dit, il faut connaître le signe de                  
la distance .SA′  
RAPPEL : 

➢  correspond à la distance entre le sommet du miroir et l’image A’ (les parents de Harry).SA′  
➢  correspond à la distance entre le sommet du miroir et l’objet A (Harry).SA  

 
Il faut donc prendre la relation de conjugaison du miroir sphérique :  

 
 

On nous donne dans l’énoncé la longueur , donc on utilisera la première partie de la relation :SF   
●  1/  + 1/  = 1/SA SA′ SF   
●  1/  = 1/  - 1/SA′ SF SA   
●  1/  = 1/(- 2) - 1/(- 6)SA′   
●  1/  = - 1/2 + 1/6SA′   
●  1/  = 1/6 - 1/2SA′  
 

On peut s’arrêter ici dans le calcul, car notre seul but est de connaître le signe de SA’. On sait qu’il                     
sera négatif, car 1/2 > 1/6 (mais pour le plaisir des prochaines fois, on va finir le calcul).  

●  1/  = 1/6 - 3/6SA′   
●  1/  = - 2/6SA′   
●  1/  = - ⅓.SA′  
●   = - 3 m.SA′  
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On sait donc que les parents de Harry (l’image) sont devant le miroir (car SA’ < 0), du côté des                    
images réelles pour un miroir sphérique. 

 
D. FAUX, voir correction de l’item C.  

 
Schéma final de la situation :  

 
E. FAUX, les miroirs sphériques ont la particularité d’avoir leurs deux foyers image et objet              

(respectivement F’ et F) a égale distance du sommet S, d’où la relation | | = | |.SF SF ′  
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX pour savoir si le dioptre est concave ou convexe, il faut se demander si : 

➢  < 0 : le dioptre sera concave.SC  
➢  > 0 : le dioptre sera convexe.SC  

 
Pour cela, on utilise la relation de conjugaison suivante :  +  = .SF SF ′ SC   

● On voit ici que F, le foyer objet, est dans la partie « négative », à gauche du dioptre 
⇔ Donc  < 0.SF   

● De plus, F’, le foyer image, est dans la partie « positive », à droite du dioptre 
⇔ Donc  > 0.SF ′   

On peut déjà d’ores et déjà noter que les foyers F et F’, donc l’objet et l’image, sont réels ! 
● Enfin, on sait que | | > | |.SF SF ′   
● Ainsi, est plus négatif que  n’est positif, donc  < 0, et le dioptre est concave.SF SF ′ SC  

B. VRAI, un dioptre convergent est caractérisé par : 
● Une vergence (V) positive, ce qui est le cas ici. 
● Des foyers « du bon côté » du dioptre, c’est à dire réels : < 0 et si > 0 ⇔ un objet et              SF      SF ′        

une image réels, ce qui est bien le cas ici. 
Donc, le dioptre en présence est bien un dioptre convergent. 

C. FAUX, on sait que la vergence (V) est positive. Grâce aux formules de conjugaison, on pourra                
déterminer qui de n2 ou de n1 est le plus réfringent : 

 
➢➢ Par définition : V = (n2 - n1) / SC  
➢➢ Comme V > 0 et  < 0, il faut que (n2 - n1) soit < 0 :SC  
➢➢ On a donc obligatoirement n2 - n1 < 0 ⇔ n2 < n1. 
➢➢ Donc n1 est plus réfringent que n2. 

 
Autre méthode : on sait que pour un dioptre convergent uniquement, le centre C du dioptre se 
trouve toujours dans le milieu le plus réfringent. Comme < 0 ⇔⇔ n1 > n2.SC  

D. FAUX, nous avons un grandissement ɣɣ de l’image = - 2. Grâce aux formules de grandissement,                
on pourra déterminer le signe de pour savoir s’il est < 0 (objet réel) ou > 0 (objet virtuel) :SA  

 
Par définition : ɣɣ = (n1 x ) / (n2 x )SA′ SA  
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Comme n2 et n1 sont toujours positifs,le signe négatif de ɣɣ provient soit de , soit de .SA SA′   
Or, on sait d’après les données que l’image était réelle (on le sait déjà depuis que l’on sait que le 
foyer image est réel), donc  > 0. Cela implique donc que  < 0. Ainsi l’objet est réel.SA′ SA  
 
NB : on pouvait répondre à cet item en se basant uniquement sur la nature des foyers : quand les 
foyers optiques sont réels, l’objet et l’image dont ils dépendent sont eux aussi, obligatoirement réels. 
Cela vaut aussi pour les foyers/objet/image virtuels. 

E. VRAI, le sens et la taille relative de l’image par rapport à l’objet dépendent du grandissement ɣ : 
● Si ɣɣ < 0, alors l’image et l’objet sont en sens inverse. 
● Si |ɣɣ| > 1, alors l’image est plus grand que l’objet. 

C’est le cas ici avec ɣɣ = - 2. 
 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, tout d’abord, pensez à vous dessiner un schéma rapide mais clair du prisme et de noter les                  

angles, en faisant bien attention de les prendre en référence la normale.  

 
Ensuite, grâce à la formule A = r + r’, on peut calculer l’angle réfracté r : 

→ r = A - r’ 
→ r = 70° - 40° 
→ r = 30°. 

B. VRAI, on utilise la loi de Snell-Descartes : nair.sin(i) = nprisme.sin(r) : 
→ 1 x sin(i) = 1,3 x sin(30) 
→ sin(i) = 1,3 x 0,5 
→ sin(i) = 0,65 

En se référant aux données, la seule valeur d’angle dont le sinus est égal à 0,65 est 40°.  
→ l’angle i vaut 40°.  

 
ATTENTION : on pourrait dire : 
● Soit que le rayon lumineux arrive sur le prisme selon un angle de 40° par rapport à la normale. 
● Soit que le rayon lumineux arrive sur le prisme selon un angle de 50° par rapport à la surface du                    

prisme.  
Pour les calculs : il faut faire attention à toujours se positionner par rapport à la normale. 

C. VRAI, dans les conditions minimales de déviation, on a : 
➢ r = r’ et i = i’ 
➢➢ D (angle de déviation) = 2i - A 

Or, par définition : A = r + r’ et on sait que A = 70°. Ainsi, A = 2r et dans les conditions minimales de                          
déviation : r = r’ = 35°. 
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D. VRAI, dans un premier temps il faut qu’on calcule l’angle i’ avec la loi de Snell-Descartes : 
→ n2.sin(r’) = n1.sin(i’) 
→ 1,3 x sin(r’) = 1 x sin(i’) 
→ 1,3 x sin(40) = sin(i’) 
→ sin(i’) = 1,3 x 0,65 = 0,845 ≈ 0,85 

En se référant aux données, la seule valeur d’angle dont le sinus est égal à 0,85 est 60°.  
→ l’angle i’ vaut 60°.  

On peut maintenant calculer l’angle de déviation D = i + i’ – A : 
→ D = 40 + 60 – 70 
→ D = 100 – 70 
→ D = 30°. 

E. FAUX, ATTENTION : Pour savoir si on est dans un cas de réflexion totale il faut d’abord vérifier que                   
l’on passe d’un milieu moins vers un milieu plus réfringent. Puis, si c’est le cas, que i < ilim avec                    
sin(ilim) = n2 / n1 : 

★ Si i < ilim : il n’y a pas réflexion totale mais réfraction + réflexion partielle. 
★ Si i >/= ilim : il y a réflexion totale et aucune réfraction. 

 
Ici, on passe du milieu d’indice n1 = 1 à un milieu d’indice n2 = 1,3 : donc on sait que dans tous                       
les cas, il n’y aura pas réflexion totale ! 

 
QCM 7 : BCDE 
A. FAUX, ATTENTION aux unités ! Les seuils énergétiques caractéristiques de chaque mécanisme            

d’interaction est en keV et non en eV ! Si l’énergie d’un photon incident est de 60 eV, alors il                    
possède une énergie < 45 keV. Donc l’interaction de ce photon avec le cortège électronique de                
l’atome pourra potentiellement induire une diffusion simple mais pas d’effet Compton. 

B. VRAI. 
C. VRAI, dans le cas d’une diffusion Compton, l’énergie du photon incident est partagée entre              

l’électron éjecté (ionisation) et le photon diffusé. Comme il y a ce partage d’énergie, le photon diffusé                 
possédera forcément une énergie plus faible que celle du photon incident. 

D. VRAI, on se réfère à la formule :  
We/Ed = Ei x (1 - cos 𝜽) / mc2  

(cette formule n’est pas à connaître par coeur) 
 

Prenons les deux cas extrêmes pour déterminer dans quel cas l’énergie de l’électron est maximale :  
 

Dans la formule, si cos 𝜽𝜽 = 1 (donc que 𝜽𝜽 = 0° dans les chocs tangentiels), on aurait : 
We/Ed = Ei x (1 - 1) / mc2 

We/Ed = Ei x 0 / mc2 et We = Ei x Ed x 0 / mc2 = 0 
We = 0 ⇒ énergie minimale pour l’électron.  

 
Or ici, c’est l’inverse, cos 𝜽𝜽 = - 1, (car 𝜽𝜽 = 180° dans le choc frontal) : 

We/Ed = Ei x (1 - (-1)) / mc2 

We/Ed = Ei x (1 + 1) / mc2 

We/Ed = Ei x 2 / mc2 et We = 2.Ei.Ed / mc2 > 0 
C’est donc en cas de choc frontal que l’énergie de l’électron éjecté est maximale. 

 
E. VRAI, le flou est dû à la déviation +/- aléatoire du photon diffusé que l’on observe dans les diffusions                   

simple et de type Compton. 
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QCM 8 : DE 
A. FAUX, l’effet photoélectrique est un type d’absorption des rayons électromagnétiques, comme la            

matérialisation. On parle de diffusion pour l’effet Thomson-Rayleigh et l’effet Compton. 
RAPPEL : 

➢ La diffusion correspond à une ré-émission totale (effet Thomson-Rayleigh) ou partielle           
(effet Compton) de l’énergie du photon incident sous la forme d’un autre photon, diffusé. 

➢ L’absorption correspond à une absorption de l’énergie du photon incident afin d’engendrer            
la formation d’un autre rayonnement particulaire, diffusé (e-, e+, ....). 

B. FAUX, il s’agit d’une transmission totale de l’énergie du rayonnement à un électron du cortège :                
celui-ci absorbe cette énergie qui est supérieure à son énergie de liaison ce qui induit la disparition                 
du photon incident et l’éjection ou ionisation de l’électron hors du cortège de l’atome avec une                
certaine énergie cinétique We = h𝝂𝝂 - Eliaison. 

C. FAUX, c’est un phénomène qui concerne les électrons provenant d’une couche électronique interne ! 
D. VRAI, une fois l’électron ionisé, il reste une place vacante dans le cortège. Un réarrangement a lieu,                 

par un électron d’une couche électronique supérieure, plus énergétique, afin de gagner en             
stabilité : soit par effet Auger (prédominant), soit par émission de h𝝂𝝂X de fluorescence. 

E. VRAI, dans l’effet Auger, la place vacante laissée par l’électron éjecté de la couche profonde est                
prise par un électron plus périphérique, donc plus énergétique car moins stable. Celui-ci, en              
passant à un niveau d’énergie inférieur, libère de l’énergie sous forme d’un photon X qui vient                
directement heurter un électron voisin, qui est alors éjecté du cortège : l’atome est ionisé. 

 
QCM 9 : CE 
A. FAUX, pour réaliser une matérialisation il faut absolument que l’énergie minimale du            

rayonnement soit de 1,022 MeV (pour pouvoir créer 2 photons gamma de 511 keV chacun). 
Néanmoins, il est plus probable qu’elle se produise si le rayonnement a une énergie supérieure à                
10 MeV. 

B. FAUX, la matérialisation est une réaction concernant le noyau uniquement ! Quand le photon arrive               
au voisinage de ce dernier, on observe l’émission par le noyau d’un électron et d’un positon                
(l’énergie du rayonnement permet la création des deux particules et toute énergie excédentaire             
servira à donner de l’énergie cinétique à ces particules). 

C. VRAI, en effet, le positon a une durée de vie très courte dans un milieu matériel. Son annihilation                  
avec un électron est un phénomène systématique, quasiment instantanément après sa formation.            
L’annihilation aboutit bien à la formation de deux photons, émis à 180° l’un de l’autre et d’énergie                 
égale : 511 keV. Cette énergie particulière ne sort pas de nulle part. Ces 511 keV sont l’équivalent                  
énergétique de la masse d’un électron (on d’un positon, qui ont des masses égales), via la                
relation d’Einstein : E = m.c². 

D. FAUX, quand un électron est éjecté du cortège électronique d’un atome, alors, celui-ci devient              
instable. Une transition énergétique a alors lieu avec la redescente d’un électron d’une couche              
périphérique vers une couche plus interne. Ce réarrangement donne lieu à une libération             
d’énergie via émission de photons X de fluorescence ou via effet Auger.  
NB : le rayonnement gamma concerne quand à lui une transition énergétique du noyau              
(radioactivité) et n’a donc rien à voir avec l’état du cortège électronique. 

E. VRAI, comme le cortège électronique se retrouve dans un état instable après ionisation, un électron               
d’une couche supérieure va venir se placer sur la place vacante qu'a laissé l’électron ionisé. Comme                
l’électron est plus stable quand il est proche du noyau, l’énergie associée à la nouvelle couche                
électronique est plus faible. La différence d’énergie de liaison WK entre la couche de départ et la                 
couche d’arrivée va être convertie en un photon X de fluorescence qui sera émis et détectable :                 
par exemple ΔE = WK(L) – WK(K) = Ephoton X. 
Pour l’effet Auger, le principe est semblable, un électron va passer sur une couche du cortège                
électronique de moindre énergie, mais l’énergie libérée va être transmise à un autre électron de               
l’atome qui sera à son tour éjecté, l’atome est d’autant plus ionisé, mais est dans un état plus                  
stable. 
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QCM 10 : BDE 
A. FAUX, lors d’une réaction photonucléaire, ce n’est pas un neutron qui vient exciter le noyau,               

mais c’est un photon, dont l’énergie est cependant bien supérieure à 10 Mev. 
PETIT TRUC SYMPA : réaction photo-nucléaire : un photon incident qui engendre l’émission             
d’un neutron. 

B. VRAI, dans la réaction photonucléaire, le noyau va être excité suite à l’absorption d’un photon de                
haute énergie (> 10 MeV). Pour se stabiliser, il libère le surplus d’énergie via une désintégration qui                 
consiste en l’émission d’un neutron. 

 
 

 
 
C. FAUX, l’effet Compton est une diffusion. En effet, bien que l'énergie du photon incident soit captée                

par un électron du cortège (qui est alors éjecté), il y a toujours la diffusion d’un photon (qui a une                    
énergie plus faible que le photon incident). On est donc bien dans le cas d’un mécanisme de                 
diffusion. 

D. VRAI, en effet, il n’y aucun photon émis dans ce cas : ce n’est donc pas une diffusion. Par contre,                    
le photon incident est bien complètement absorbé, et son énergie est transmise à l’électrons éjecté. 

E. VRAI, le terme de diffusion élastique fait référence au fait que le photon incident excite un                
électron du cortège électronique d’un atome, sans l’en expulser. Suite à cette excitation (=              
passage sur une couche supérieure d’énergie plus élevée), l’électron redescend sur sa couche             
d’origine en émettant un photon X de fluorescence. On n’a donc aucune ionisation de l’atome               
mais un “aller-retour” de l’électron, de façon élastique. 
ATTENTION : ce terme de diffusion élastique peut aussi s’appliquer aux mécanismes impliquant             
des neutrons incidents. Ne pas confondre les deux mécanismes ! 

 
QCM 11 : ABCDE 
Procédons par étapes : 

 
➔ Calculons tout d’abord la CDA du plomb pour le flux de photons de 700 MeV :  

➢ Par définition : CDA = ln(2) / μplomb. 
➢ CDA = 0,7 / 7 = 0,1 m. 
➢ On sait que le facteur d’atténuation vaut 2x/CDA = 16 ici (données). 
➢ Comme 16 = 24 ⇔ on en déduit que x/CDA = 4. 
➢➢ Alors x = 4 x CDA = 4 x 0,1 = 0,4 m = 40 cm. 

 
➔➔ Calculons ensuite la CDA du verre pour le flux de photons de 700 MeV : 

➢➢ Par définition : CDA = ln(2) / μverre. 

➢ CDA = 0,7 / 1,4 = 0,5 m. 
On cherche le facteur d’atténuation du flux de photons de 700 MeV après traversée des deux 
écrans : 

➢ Après traversée des deux écrans, on passe de 8.108 photons à 5.104 photons. 
➢ Le facteur d’atténuation global est donc de 8.108 / 5.104 = 1,6.104 = 16.103. 
➢ Or, on sait que le facteur d’atténuation du premier écran uniquement est de 16. 

On sait qu’il faut multiplier les facteurs d’atténuation lorsque l’on considère la traversée de 
plusieurs écrans : 

➢ Alors facteur d’atténuation global = facteurécran 1 x facteurécran 2. 
➢ 16.103 = 16 x facteurécran 2. 
➢ facteurécran 2 = 103. 
➢ Alors, on en déduit que 2x/CDA = 1000. 
➢ On sait que : 

- 1000 correspond environ à 210 (valeur à connaître selon Mr. Richard). 
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- CDA = 0,5 m (déjà calculé plus haut). 
➢ Alors 2x/0,5 = 210. 
➢ x/0,5 = 10 et x = 5 m. 

 
➔ Calculons désormais le µplomb pour le flux de photons de 500 MeV : 

➢ On connaît le facteur d’atténuation de l’écran en plomb pour le flux de 500 MeV : 2x/CDA = 4. 
➢ Or, on sait que 4 = 22 donc x/CDA = 2 ⇔ CDA = x/2 = 40/2 = 20 cm = 0,2 m. 

ATTENTION : ne pas oublier de convertir la CDA en mètres et non en centimètres ! 
➢ μplomb (à 500 MeV) = ln(2) / CDA = 0,7 / 0,2 = 7/2 = 3,5 m-1. 

 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI, ici, il faut reconsidérer le problème avec les nouvelles données :  

 
CAS N°1 : 

★ Epaisseur de l’écran de plomb : x + 60 cm = 40 + 60 cm = 1 m. 
★ Epaisseur de l’écran de verre inchangée 

 
● On cherche le nouveau facteur d’atténuation de l’écran de plomb pour des photons de 700 MeV : 

➢ On a 2x/CDA = 21/0,1 = 210 = 1000. 
➢ Le nouveau facteur d’atténuation est de 1000. 

 
● Le facteur d’atténuation de l’écran en verre ne changeant pas : il reste de 1000 également. 

 
● Alors, en faisant le produit des facteurs d’atténuation des deux écrans : on obtient un facteur                

d’atténuation global de 1000 x 1000 = 1 000 000. 
 
CAS N°2 : 

★ Epaisseur de l’écran de plomb inchangée. 
★ Epaisseur de l’écran de verre : x + 3 m = 5 + 3 m = 8 m. 

 
● On cherche le nouveau facteur d’atténuation de l’écran en verre pour des photons de 700 MeV : 

➢ On a 2x/CDA = 28/0,5 = 216 (= 65 500 environ). 
➢ Le nouveau facteur d’atténuation est de 216. 

 
● Le facteur d’atténuation de l’écran en plomb ne changeant pas : il reste de 16 = 24 également. 

 
● Alors, en faisant le produit des facteurs d’atténuation des deux écrans : on obtient un facteur                

d’atténuation global de 216 x 24  = 24+16 = 220 = 210 x 210 = 1000 x 1000 = 1 000 000. 
 

Ainsi, dans les deux cas proposés dans l’item, le facteur d’atténuation global des deux écrans est 
bien de 106. 

 
 
QCM 12 : C 
A. FAUX, on utilise la formule suivante : 

❏ Par définition : CDA = ln(2)/µplomb. 
On sait que µplomb = 2 dm-1. On peut laisser en dm-1 car le résultat est proposé dans cette                   
unité en item. 

❏ CDA = 0,7 / 2 = 7/2 x 10-1 = 0,35 dm et non 0,35 dm-1 ATTENTION aux unités ! 
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B. FAUX, piège d’unité et valeur fausse : cf A. 
C. VRAI, on utilise la formule suivante :  

❏ Par définition : N = N0 / 2x/CDA. 
❏ N = 32.105 / 21,4/0,35 avec x et CDA convertis en dm (on aurait pu le faire en m). 

ATTENTION de bien utiliser le même multiplicatif !  
❏ On observe que 1,4/0,35 = 4. 
❏ N = 32.105 / 2

4 = 32.105 / 16. 
❏❏ N = 2.105 photons.  

D. FAUX, cf C. 
E. FAUX, cf C. 
 
QCM 13 : ABE 
A. VRAI, un rayonnement fortement énergétique est moins atténué qu’un rayonnement          

faiblement énergétique. Ainsi, pour une même épaisseur de matériau, le rayonnement le plus             
énergétique sera celui qui aura subi le moins d’atténuation. Ici, imaginons que l’on se place à une                 
épaisseur x = 40 m, on observe que le nombre de noyaux résiduels du rayonnement 1 > noyaux                  
rayonnement 2 > noyaux du rayonnement 3. Alors le faisceau le plus atténué est le               
rayonnement 3, plus le 2 et enfin, le moins atténué : le rayonnement 1. Ainsi, on en déduit que                   
ce dernier est le rayonnement le plus énergétique. 

B. VRAI, on utilise la formule : CDA = ln(2)/µ : 
➔ Donc ln(2) = CDA x µ, de la forme y = a.x avec y = ln(2), a = µ et x = CDA. 
➔ Ainsi, en représentation semi-logarithmique, µ correspond bien au coefficient directeur          

et donc à la pente de la droite d’atténuation. 
C. FAUX, la CDA correspond à la couche nécessaire pour diminuer de moitié le flux de photons                

traversant le matériau.  
 
MÉTHODE N°1 : 
● Pour trouver le CDA, il faut donc prendre N0/2, puis faire son logarithme.  
● Ensuite on reporte la valeur sur l’ordonnée et on repère l’intersection entre cette valeur et la 

       courbe d’atténuation. 
● On regarde enfin la valeur sur l’axe des abscisses, on trouve la valeur de la CDA. 
● On applique cette méthode pour les deux rayonnements et on compare la valeur des CDA. 

 
MÉTHODE N°2 : 
On peut aussi raisonner en se disant que le coefficient d’atténuation linéique correspond             
simplement à la capacité qu’à le matériau à absorber les photons incidents : plus µ est élevé,                 
plus le matériau concerné absorbe de photons sur une épaisseur donnée, donc plus la CDA               
diminue (car CDA = ln(2) / µ : CDA et µ sont inversement proportionnels). 

 
Ici, on observe que  : 

➢ La droite µ2 est plus horizontale que la droite µ3.  
➢ C’est à dire que le matériau traversé par le rayon 2 absorbe moins que le matériau                

traversé par le rayon 3, sur une épaisseur donnée. 
➢ Donc µ2 < µ3 
➢ Alors, la CDA2 sera forcément plus importante que la CDA3 : il faudra donc une plus                

grande épaisseur de matériau pour atténuer de moitié le flux de photons du rayonnement 2               
que pour le rayonnement 3. 

D. FAUX, le rayonnement 1 présente un coefficient d’atténuation plus faible que les deux autres              
rayonnements, donc il traverse un matériau peu dense. Il ne s’agit donc pas du plomb, qui est très                  
dense (Z très élevé). 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 11/20 



E. VRAI, le rayonnement 2 présente un coefficient d’atténuation intermédiaire, compris entre celui            
du rayonnement 1 et celui du rayonnement 3. Ce matériau pourrait être de l’eau, qui absorbe plus                 
que l’air mais moins que le plomb par exemple. 

 
QCM 14 : ABDE 
A. VRAI, en effet le coefficient d’atténuation linéique correspond bien à la capacité qu’a un              

matériau à atténuer un rayonnement d’énergie bien précise. µ croît lorsque le rayonnement a              
une énergie faible et diminue lorsque le rayonnement a une énergie élevée. En effet, il est plus                 
facile d’absorber ⇔⇔ d’atténuer un rayon de faible énergie qu’un rayon très énergétique. 
Enfin, ces 3 effets : photoélectrique, Compton et matérialisation sont bien les 3 mécanismes              
majoritaires à l’origine de l’atténuation du rayonnement : on a bien : μ = τ + σ + π. 

B. VRAI, plus le milieu est dense, et plus Z augmente, donc le nombre d’électrons augmente aussi.                
Ceci facilite la rencontre du photon avec le cortège électronique des atomes, donc augmente la               
probabilité d’occurrence de l’effet photoélectrique. 

C. FAUX, la prépondérance de la matérialisation, comme l’effet photoélectrique, augmente avec la            
densité du matériau. C’est l’effet Compton qui est indépendant du milieu, donc de Z. 

D. VRAI, l’effet Compton est prépondérant pour des énergies comprises entre 0,1 et 1 MeV. Mais               
contrairement à l’effet photoélectrique et la matérialisation, il est indépendant du milieu. 

E. VRAI, la matérialisation est prépondérante pour des énergies très hautes, elle sera donc plus              
probable que les autres atténuations. Cette réaction émet entre autre un positon qui sera annihilé au                
contact d’un électron, ce qui va libérer 2 photons gamma de 511 keV. Ces photons ont une énergie                  
comprise entre 0,1 et 1 MeV, il est donc très probable qu’ils soient atténués par effet Compton, qui                  
est prépondérant pour ces gammes énergétiques. 

 
QCM 15 : DE 
A. FAUX, la réaction photoélectrique engendre une éjection d’un électron du cortège électronique,            

suite à l’arrivée d’un photon incident. Suite à cela, il n’y donc pas un surplus, mais un « manque »                    
d’électron. On parle de lacune électronique. Cette lacune sera à l’origine d’un réarrangement             
électronique du cortège : 

➢ Soit par émission d’un photon X de fluorescence. 
➢ Soit par le mécanisme d’Auger qui aboutit à un atome ionisé mais plus stable. 

B. FAUX, l’émission d’un photon gamma par le noyau d’un atome excité ne permet pas toujours de                
revenir à un état fondamental. En effet, il peut exister des cas où l’atome peut simplement passer à                  
un niveau d’énergie moindre (passer d’un état isomérique à un autre sans pour autant atteindre               
de suite son état fondamental). Il y aura alors une cascade de désexcitation par émissions               
gamma pour revenir petit à petit à l’état fondamental. 

C. FAUX, lors de l’effet Auger, c’est un électron de la couche la plus externe qui sera éjecté. En                  
effet, la lacune est initialement présente au niveau d’une couche interne. Un des électrons de la                
couche externe va donc venir combler la lacune électronique. En changeant de couche, il cède               
l’énergie différentielle (différence d’énergie de liaison entre les deux couches : celle de départ              
et celle d’arrivée) à un électron proche de lui qui est donc un électron de la couche externe. Ce                   
dernier, en recevant ce surplus d’énergie, sera éjecté. 

D. VRAI, RAPPEL : 
★ Les photons X ont comme origine la désexcitation du cortège électronique. 
★ Les photons ૪ ૪  ont comme origine la désexcitation du noyau atomique. 

E. VRAI. 
 
QCM 16 : BC 
A. FAUX, les deux types de capture (radiative et non radiative) s’observent chez des neutrons lents à                

faible énergie. Les neutrons rapides sont eux diffusés (par diffusion élastique ou inélastique).  
B. VRAI, si on enrichit un noyau en neutron, le nombre de masse augmente mais le numéro                

atomique Z reste le même, on obtient donc un isotope du noyau père. Dans le cas d’une capture                  
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non radiative, le noyau fils, isotope du noyau père, ne va pas “durer” longtemps, il va vite se                  
stabiliser par désintégration ou fission (cf. item C). 

C. VRAI, à la différence d’une capture radiative qui est émettrice de photons ૪૪, lors d’une capture                
non-radiative, le noyau se stabilise par désintégration β- ou alors par fission. 

D. FAUX, ATTENTION à bien toujours vérifier les unités ce n’est pas 10 MeV mais 10 keV. 
E. FAUX, la diffusion inélastique est un phénomène de diffusion d’un neutron rapide. Le neutron est               

“capturé” transitoirement par le noyau puis réémis, avec en plus production d’un rayonnement             
photonique. 
ATTENTION : on ne considère pas cela comme une capture !! 

 
QCM 17 : A 
A. VRAI, en effet les neutrons ont une charge neutre donc il n’y a pas de phénomène d’attraction                 

ou de répulsion électrostatique. Les neutrons auront donc plus de chance d'interagir avec le              
noyau car il prend plus de place, contrairement aux électrons qui sont éparpillés dans le cortège                
électronique. Il s’agit d’un simple rapport de taille. 

B. FAUX, c’est lors de l’interaction entre un neutron rapide et le noyau. Quand un noyau lent                
interagit avec le noyau, on a capture, radiative ou non-radiative. 

C. FAUX, lors de la diffusion inélastique, il y a bien émission d’un photon ɣ mais le noyau n’est pas                   
mis en mouvement : il est simplement excité (d’où l’émission ɣɣ). C’est dans la diffusion               
élastique que le neutron transfert de l’énergie cinétique au noyau (on parle d’énergie cinétique              
de recul). 

D. FAUX, les neutrons thermiques sont des neutrons lents ! L’énergie thermique est négligeable             
une fois comparée à l’énergie nucléaire de ce genre de réaction. 

E. FAUX, Cf. A. 
 
QCM 18 : AB 
A. VRAI, on a 3 aspects dans les interactions entre particules chargées et la matière : 

- Transfert d’énergie induit par l’interaction 
- Conséquences sur la particule chargée: son ralentissement par exemple. 
- Conséquences sur le milieu : des effets physiques et radiobiologiques. 

B. VRAI, il s’agit de l’interaction coulombienne : on aura un transfert d’énergie de la particule               
incidente vers l’électron cible par répulsion ou attraction électrostatique. 

C. FAUX, pour avoir un atome ionisé il faut que l’énergie transférée soit au contraire supérieure à                
l’énergie de liaison afin de pouvoir briser la liaison et permettre l’éjection de l’électron. Dans le                
cas où l’énergie transférée est inférieure à l’énergie de liaison, on observe une excitation de               
l’électron qui passe sur une couche électronique supérieure du cortège électronique. 

D. FAUX, l’électron incident va bien être soumise à l’action du champ/force électrostatique du             
noyau. On va avoir une force d’attraction électrostatique entre l’électron (chargé négativement) et             
le noyau (chargé positivement). Cependant, cette interaction va au contraire entraîner une perte             
d’énergie cinétique ⇔ une déviation de la trajectoire de l’électron : cela correspond au              
rayonnement de freinage aussi appelé rayonnement de Bremsstrahlung produisant un photon           
X. Certes, on parle d’accélération mais c’est une accélération centripète, vers le noyau, qui traduit               
un changement de trajectoire, une perte d’inertie ⇔ une diminution de la vitesse de l’électron               
(freinage) et une libération d’énergie (photon X). 
RAPPEL : par définition : a = dV/dt ⇔ l’accélération traduit l’évolution de la vitesse en fonction                 
du temps et pas forcément une augmentation de vitesse ! 

E. FAUX, l’interaction d’une particule chargée avec le noyau produit un rayonnement de freinage,             
appelé aussi Bremsstrahlung, sous forme de rayons X. L’interaction d’une particule chargée avec             
le cortège électronique peut elle aussi former des rayons X par réarrangement du cortège via l’effet                
Auger ou l’émission de photons X fluorescents. Les rayonnements ɣɣ proviennent uniquement du             
noyau et sont le résultat d’une désexcitation directe de celui-ci. 
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QCM 19 : CDE 
A. FAUX, on nous parle d’énergie cédée par unité de longueur, soit du TLE (transfert linéique               

d’énergie).  
● Pour le calculer, on applique la formule : TLE = Énergie cédée / longueur parcourue par                

notre particule.  
● Ici, notre particule est à court d’énergie, elle a donc transféré toute son énergie, soit 0,85 MeV. 
● La distance parcourue est de 0,5 mm. 
● On a donc TLE = 0,85/0,5 = 1,7 MeV.mm-1.  
● Mais ATTENTION, le transfert d’énergie se fait de la particule vers le milieu qu’elle              

traverse, donc de Clément vers l’UE4 et non l’inverse.  
B. FAUX, on se base sur la formule du TLE : 

● Par définition : TLE = énergie / distance. 
● Alors, on observe que le TLE et la distance sont inversement proportionnels. 
● C’est à dire que plus le TLE augmente, plus la distance parcourue par la particule incidente                

diminue et inversement. 
● Dans notre cas, on sait que le TLE augmente. 
● Donc, inévitablement, à énergie constante (invariable), la distance parcourue diminue. 

 
Autre méthode mois axée sur la formule : 

➢ Le TLE correspond à la quantitée d’énergie qui est libérée par la particule incidente dans la                
matière par unité de distance. 

➢ Un fort TLE signifie que toute l’énergie est libérée sur une courte distance. A l’inverse, un TLE                 
faible signifie que l’énergie est relâchée progressivement sur une grande distance. 

➢ Alors, pour une même quantité d’énergie, si le TLE augmente, cela signifie que cette énergie a                
été libérée plus rapidement : donc sur une plus courte distance. 

C. VRAI, on a :  
★ Par définition : DLI = 1/d, d étant la distance entre 2 ionisations successives.  
★ Donc DLI = ½ = 0,5 µm-1. 

D. VRAI, on sait que: 
➔ Par définition : DLI = TLE / ⍵⍵, ⍵ étant l’énergie moyenne d’ionisation.  
➔ ⍵ = TLE / DLI 

ATTENTION : comme DLI est en µm-1, on doit mettre le TLE en MeV.µm-1 ! 
On avait un TLE de 1,7 MeV.mm-1 ⇔ 1,7.10-3 MeV.µm-1. 

➔ Donc ici : ⍵ = 1,7.10-3 / 0,5 = 3,4.10-3 MeV, ce qui veut dire que pour avoir l’ionisation d’un                    
atome, il faut 3,4.10-3 MeV en moyenne.  

➔ Pour avoir 3 ionisations, il nous en faut 3 x 3,4.10-3 = 10,2.10-3 MeV = 10,2 keV. 
E.  VRAI.  
 
QCM 20 : D 
A. FAUX, ATTENTION : l’annihilation est la “dématérialisation” d’un positon et d’un électron en 
    deux photons ɣɣ de 511 keV émis à 180° l’un de l’autre. La définition proposée dans l’item A est 
    celle de la matérialisation, le mécanisme opposé à celui de l’annihilation. 
B. FAUX, pour une énergie inférieure à 100 MeV, un électron perdra son énergie par ionisation. 
C. FAUX, la trajectoire d'un électron se fait bien en ligne brisée mais c'est la notion de parcours qui 
     sera difficile à définir et non pas la notion de portée.  

★ Le parcours correspond au trajet emprunté par l’électron lors de sa pénétration dans la              
matière, c’est la distance totale parcourue : du fait de sa trajectoire erratique, imprévisible -               
cette notion est difficile à définir. 

★ La portée correspond à la distance de pénétration de l’électron dans la matière “à vol               
d’oiseau”. Quelque soit le parcours de l’électron, cette notion est relativement simple à définir. 
Le parcours sera d’ailleurs, par conséquent, toujours plus grand ou égal à la portée. 
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D. VRAI, le TLE reflète directement les interactions rayonnement-matière et donc la nuisance 
    biologique de ce rayonnement : 

● On sait que TLE = énergie libérée / distance parcourue. 
● Or une vitesse = distance / durée ⇔ distance parcourue = vitesse x durée. 
● Alors : on a le TLE = énergie libérée / vitesse x durée. 
● On observe alors que le TLE est inversement proportionnel à la vitesse de pénétration              

de la particule dans la matière. 
● Donc plus l’électron ralentit (plus sa vitesse diminue), plus son TLE augmente, donc             

plus le nombre d'interactions avec la matière augmente lui aussi. 
E. FAUX, ATTENTION : cette formule est valable uniquement pour calculer la longueur de pénétration 

dans l’eau et non pas dans l'air !! 
 
QCM 21 : A 
A. VRAI, on calcule l’énergie libérée grâce à la différence de masse entre le Cobalt et le Nickel : 

➢ Elibérée =  dm x c2 = [Matome père : Co - Matome fils : Ni] x c2. 
➢ Elibérée =  (59,9430 - 59,9414) x c2 = 0,0016 x c2. 
➢ Or, on sait que : 1 u ⇔⇔ 1000 MeV/c², donc 0,0016 u ⇔ 0,0016 x 1000 MeV/c2. 
➢ Ainsi, Elibérée = (0,0016 x 1000 /c2) x c2. 
➢ Enfin : Elibérée = 0,0016 x 1000 = 1,6 MeV. 

B. FAUX, on souhaite calculer l’énergie maximale de l’électron émis. Il faut bien faire attention à               
prendre en compte l’énergie du photon 𝜸𝜸 émis, qui a une énergie de 240 keV.  

➔ En effet : Elibérée = Eβmax + E𝜸𝜸. 
➔ Donc, Eβmax = Elibérée - E𝜸. 
➔ On fait bien attention à convertir les les keV en MeV pour : E𝜸𝜸 = 240 keV = 0,24 MeV. 
➔ Eβmax = 1,6 - 0,24 = 1,36 MeV. 

C. FAUX, voir item D. 
D. FAUX, on souhaite calculer la portée maximale de l’électron émis dans l’eau :  

➢ Pour cela on utilise la formule L (en cm) = Eβmax (en MeV) / 2 (ATTENTION aux unités !).  
➢ L = 1,36 / 2 = 0,68 cm = 0,0068 m = 6,8 millimètres. 

E. FAUX, le parcours d’un électron dans l’air (ordre du mètre) est beaucoup plus important que               
dans l’eau (ordre du millimètre). Or, on sait que la portée maximale de l’électron dans l’eau est de                  
0,68 centimètre, donc son parcours dans l’air sera nettement plus important. 

 
QCM 22 : ACD 
A. VRAI, ces interactions prépondérantes avec le cortège électronique sont des ionisations. 
B. FAUX, les interactions entre les particules lourdes et la matière n’ont que peu d'influence sur leur                

trajectoire, car la particule a acquis une grande inertie et poursuit sa trajectoire d’origine sans être                
déviée. 

C. VRAI, la trajectoire se fait en ligne droite, presque sans aucune déviation et les interactions avec                
la matière n'ont pas d'impact sur celle-ci. Ainsi, la portée et la trajectoire sont identiques. 

D. VRAI. 
E. FAUX, cf. B. 
 
QCM 23 : BC 
A. FAUX, les rayons X peuvent provenir effectivement de : 

● l’interaction entre un électron et le nuage électronique : lors du réarrangement du             
cortège électronique. 

● l’interaction entre un électron et le noyau : dans le cas du rayonnement de freinage               
aussi appelé rayonnement de Bremsstrahlung. 

Les rayonnements gamma proviennent du noyau lui-même et en rien de l’interaction d’un             
électron avec la matière. 
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B. VRAI,  
RAPPEL : 13,6 eV correspond au seuil d’ionisation de l’hydrogène, qui est la plus faible des                
énergies de liaison des atomes de la matière vivante. Donc, à partir du moment où un rayonnement                 
électromagnétique a une énergie supérieure à 13,6 eV, il sera potentiellement ionisant. Par             
définition, rayons X et 𝛄𝛄 sont toujours ionisants car les photons d’énergie faible (vers les 10-20                
eV) sont très rapidement atténués, donc interagissent très peu avec la matière ⇔ ils sont souvent                
non-considérés. 

C. VRAI, du fait de l’attraction électrostatique entre l’électron (chargé négativement) et le noyau             
(chargé positivement), on observe une déviation de la trajectoire de l’électron. Il s’agit d’une              
accélération de l’électron vers le noyau ⇔ accélération centripète qui induit une perte             
d’énergie cinétique observée sous forme d’une émission de rayon X.  
ATTENTION : il y a bien une accélération centripète occasionnée par le champ électrostatique              
autour du noyau mais l’électron va perdre de l’énergie cinétique et celle-ci sera retrouvée dans le                
rayonnement de freinage (rayon X). 

D. FAUX, l’électron éjecté peut provenir de n’importe quelle couche du cortège électronique mais il              
est plus probable qu’il provienne des couches les plus superficielles car l’énergie de liaison              
des électrons y est plus faible. 

E. FAUX, c’est l’inverse : le spectre réel des rayons X est la superposition de : 
➔ un spectre continu qui provient du mécanisme de rayonnement de freinage : en effet,              

selon la déviation de la trajectoire de l’électron, donc de la force d’attraction électrostatique du               
noyau, l’électron incident va perdre plus ou moins d’énergie et le rayon X ainsi produit peut                
prendre toutes les valeurs énergétiques dans l’intervalle : ]0 ; Ee-max[. 

➔ un spectre de raies qui provient du mécanisme de rayonnement caractéristique : ici, le              
rayon X émis prend l’énergie de la différence d’énergie de liaison entre deux couches              
électroniques. Or, selon Bohr, ces couches ont une énergie bien particulière, définie, donc les              
différences énergétiques entre ces couches ⇔ les rayons X prennent un nombre fini de              
valeurs précises, calculables : les raies du spectre. 

 
QCM 24 : ABD 
A. VRAI, c’est la production d’électrons, leur accélération et leur interaction avec du tungstène au              

niveau de l’anode en graphite qui va permettre l’émission de rayon X via les deux mécanismes                
déjà vus précédemment. 

B. VRAI, la production d’électron est effectuée en chauffant un filament de tungstène au niveau de la                
cathode. L’énergie thermique permet d'ioniser les atomes de tungstène et engendre la production             
d’électrons. 

C. FAUX, les électrons sont accélérés, et non ralentis. Cette accélération est obtenue par différence              
de potentiel appliquée par un générateur haute tension. 

D. VRAI, la production des électrons s’effectue au niveau de la cathode et la production de rayon X au                  
niveau de l’anode, où se trouve du tungstène. 

E. FAUX, elle permet de refroidir l’anode. On refroidit l’anode pour ne pas créer de nouveaux               
électrons par chauffage et donc potentiellement perturber le système. 

 
QCM 25 : DE 
A. FAUX, c’est justement le contraire : le corps est composé de milieux différents, il est donc                

non-homogène ou hétérogène. Chaque milieu a un coefficient d’atténuation propre, ce qui fait que              
le faisceau de rayons X transmis au film radiologique est non-uniforme : on a ainsi un                
contraste sur l’image que l’on observe.  

B. FAUX, ATTENTION : il s’agit d’une image invisible à l’œil nu. La seule image observable est                
l’image radiologique, qui correspond au faisceau de rayons X transmis par les tissus qui arrive au                
détecteur et s‘imprime sur le film radiologique. 
NB : L’image radiante correspond bien à la distribution de l’intensité des rayons dans une section                
droite du faisceau transmis. 
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C. FAUX, elle dépend aussi de l’énergie des rayons X incidents. En effet, plus ces rayons sont                
énergiques, plus ce sera compliqué pour le matériau traversé de les atténuer. 

D. VRAI, en effet, un os est dense (Z élevé) : il a donc tendance à absorber plus de photons que les                     
poumons ou la graisse par exemple. Ainsi sur l’image photographique, (qui est le négatif de               
l’organe) on observe les os en blanc car très peu voire aucun photon n’a été transmis, il n’y a                   
pas eu de réaction au niveau de notre film photographique, qui reste donc blanc. On parle de tissus                  
opaques aux rayons X. On a le raisonnement inverse pour les tissus mous, comme les               
poumons : ils apparaissent foncés sur l’image radiologique car une grande partie des rayons X               
ont réussi à passer la matière et sont transmis vers le film. 

 
E. VRAI, en effet, les rayons X excitent les atomes de l’écran fluorescent, qui émettent des               

photons lumineux dits de fluorescence afin de se désexciter (de plus faible énergie, car de               
longueur d’onde supérieure à celle des rayons X). Ceux-ci heurtent une photocathode qui libère des               
électrons par effet photoélectrique. Ces électrons sont accélérés et convertis en photons            
lumineux au niveau de l’écran secondaire.  

 
 
QCM 26 : ACE 
A. VRAI, un détecteur permet de constater la présence d’un rayonnement (qualitatif) et de             

mesurer le nombre de particules incidentes (quantitatif). Ceci est rendu possible grâce au             
capteur au niveau duquel le rayonnement interagit avec la matière. 

B. FAUX, le flux de particules est mesuré par un compteur de particules, tandis que leur énergie est                 
mesurée par un spectromètre. 

C. VRAI, même en l’absence de tout rayonnement incident, on observe un bruit de fond, ou               
mouvement propre au détecteur : il s’agit de signaux parasites qui se superposent au signal               
que l’on veut étudier (rayonnements terrestres, cosmiques, etc … qui sont inévitables). 

D. FAUX, c’est l’inverse. Pour qu’un compteur soit efficace, il faut qu’il détecte un maximum des               
particules qui arrivent au niveau du détecteur.  
Ainsi, on fait le rapport particules détectées sur les particules particules reçues. 

E. VRAI. 
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QCM 27 : BDE 
A. FAUX,  

RAPPELS : on suspend du bromure d’argent, des ions Ag+ et des impuretés de souffre S- dans                 
de la gélatine. 
Dans l’item, l'ordre des étapes n’est pas le bon, on a dans l’ordre : 

1) Exposition : Un rayonnement EM arrache les électrons du brome. Ces électrons sont             
captés par le souffre S- qui va se transformer en S2-. Ces mêmes ions S2- vont à leur tour réduire                    
les ions Ag+ en Ag en leur cédant un électron. 
2) Révélation : Un révélateur va compléter la réduction des ions Ag+ en Ag et surtout on a                 
l’apparition d’une image. 
3) Fixation : Le fixateur élimine les ions Ag+ qui n’ont pas été réduit en Ag. 

BILAN : là où il y a eu exposition ⇔⇔ là ou arrivent les rayonnements EM, on a formation                   
d’Argent, visible. 

B. VRAI. 
C. FAUX, lors de l'étape de révélation, on va compléter la réduction (gain d’électrons) des ions Ag+                

pour qu'ils deviennent de l’Ag ! On aura en effet l'apparition d'une image. 
D. VRAI, le fixateur élimine les ions argents Ag+ qui n'ont pas été réduit en Ag lors de la révélation afin                    

de mieux pouvoir mettre en évidence les atomes d’Ag formés. 
E. VRAI. 
 
QCM 28 : AE 
A. VRAI, les électrons vont être accélérés et ensuite détectés du fait de la production d’un courant                

électrique. 
B. FAUX, il faut utiliser un gaz ayant une faible affinité électronique (gaz rare) pour que les                

électrons ne soient pas capturés par celui-ci. En effet, si le gaz capture les électrons ils ne                 
pourront pas être détectés au niveau de l’anode. Cependant, l’ionisation secondaire permet bien             
une amplification du signal électrique (augmentation du nombre d’électrons). 

C. FAUX, il s’agit d’un générateur haute tension, afin d’accélérer un maximum les électrons et de               
s’assurer qu’ils atteindront bien l’anode. 
NB : comme on remplit la cuve fermée de gaz rare de faible affinité électronique, il y a très peu                    
d’interactions entre les électrons et le gaz ⇔ très peu de pertes de chaleur. 

D. FAUX, l’amplitude mesurée du signal dépend du type de particule et de la différence de potentiel                
appliquée entre les électrodes. 

E. VRAI, ici il faut juste savoir que l’hélium est un gaz rare (dernière colonne du tableau périodique).                 
Par conséquent il va être plus avantageux d’utiliser ce type de gaz pour éviter les captures                
d’électrons. Le dioxygène n’étant pas un gaz rare on va favoriser l’utilisation de l’hélium. 

 
QCM 29 : ACE 
A. VRAI, en effet, d’après le graphique suivant, l’axe des abscisse représente la tension U et délimite                

5 zones distinctes ou régimes. 

 
 

B. FAUX, le premier régime de fonctionnement des détecteurs à gaz correspond bien à la zone de                
recombinaison.  

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 © 18/20 



Néanmoins, plus on augmente la tension, moins les recombinaisons vont être nombreuses. En             
effet, plus on applique une tension importante, plus les électrons provenant des atomes             
préalablement ionisés vont être accélérés vers l’anode. Cela diminue le risque de            
ré-association des électrons avec leur ion correspondant. Donc, en augmentant la tension, on             
va collecter de plus en plus d’électrons au niveau de l’anode. 

C. VRAI. 
D. FAUX, le 3ème régime de fonctionnement des détecteurs à gaz correspond au compteur             

proportionnel, et non pas à la chambre d’ionisation (qui est le 2ème régime). 
E. VRAI, en effet : 

● Plus on augmente la tension appliquée, plus le nombre d’ionisations (primaires,           
secondaires voire plus) augmente. 

● Donc plus le nombre d’électrons et de cations augmente (car A → A+ + e-). 
● Alors, quand ces ions se réarrangent (transition énergétique car déséquilibre de leur cortège             

électronique), on peut observer l’émission de photons X de fluorescence. 
● Ces photos peuvent possiblement heurter des atomes de gaz qui vont en réaction, libérer un               

électron afin perdre le surplus d’énergie qui leur a été conféré par le photon : c’est l’effet                 
photo-électrique. 

 
QCM 30 : ACDE 
A. VRAI, RAPPEL : 

1) Des rayonnements ionisants arrivent sur le scintillateur. Leur forte énergie leur permet             
d’exciter les électrons des molécules du scintillateur. 
2) Lorsque ces molécules vont se désexciter, elles vont émettre des photons de fluorescence =               
des photons de scintillation. 
3) Les photons de scintillation vont atteindre une photocathode et par effet photoélectrique,             
vont arracher des électrons. 
4) Ces électrons vont ensuite être multipliés par des dynodes dans le photomultiplicateur.             
Puis ils vont être recueillis au niveau de l’anode de sortie. 
5) Ces électrons vont finalement créer un signal électrique qui va être étudié. 

B. FAUX, c’est l’inverse : le signal lumineux photonique (λ entre 300 et 500 nm) est détecté puis                 
converti en signal électrique par effet photoélectrique. 

C. VRAI. 
D. VRAI, les scintillateurs organiques peuvent être des cristaux organiques, des liquides           

organiques ou des plastiques. 
E. VRAI, les rayonnements ionisants sont transformés en rayonnements du domaine de l’UV-bleu en             

général, donc relativement peu énergétiques. 
 
QCM 31 : AE 
A. VRAI, ce sont tous deux des matériaux à conductivité électrique intermédiaire : entre isolant et               

métal conducteur et ce de façon constitutionnelle, intrinsèque. Ils sont de plus, de type              
tétravalent. 

B. FAUX, c’est l’inverse : dans le cas de semi-conducteur intrinsèque, grâce à un faible apport               
d’énergie, un électron de la bande de valence (à l’état de repos, normal) peut passer dans la                 
bande de conduction (à l’état excité, énergétique) et créer une lacune électronique ou ‘trou’. 

C. FAUX, un semi-conducteur dopé P s’obtient par introduction d’une impureté trivalente. 
D. FAUX, la jonction PN est obtenue par mise en contact de deux semi-conducteur dopés (un dopé                

P et un dopé N : ainsi, des échanges électroniques peuvent avoir lieu entre les dopages opposés). 
E. VRAI, on aura une recombinaison entre excès d’électrons (dû au matériau dopé N) avec les               

trous (dûs au matériau dopé P). Ainsi, les électrons « viennent remplir les trous », c’est à dire que                   
les électrons se déplacent pour combler les lacunes électroniques. Ainsi, la zone de déplétion (zone               
de charge nulle, totalement recombinée) s’agrandit. 
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L’application d’un courant électrique extérieur va faciliter la circulation des électrons d’un            
matériau dopé à l’autre : ce qui facilite les recombinaisons (= zone de déplétion). 

 

 
 
QCM 32 : ABC 
A. VRAI, on procède par étapes : 

● Par définition : n(t) = e.r2.A(t) / 4.R2 + BF. 
● Donc A(t) = [(n(t) - BF) x 4.R2] / (e.r2).  
● ATTENTION : il faut toujours penser à mettre les grandeurs dans le SI : 

-      e = 40% = 0,4 : l’efficacité ou rendement du détecteur. 
-      R = 8.10-2 m : distance entre les UE3 et le détecteur. 
-      n(t) = 7,5.105 cps : taux de comptage du détecteur. 
-       r = ? : rayon de la fenêtre circulaire du détecteur. 

➢ On sait que la surface de la fenêtre circulaire est de 12 dm2.  
➢ Or, la surface d’un cercle S = 𝛑𝛑.r2 ⇔⇔  r2 = S/𝛑𝛑. 
➢ On prend 𝛑𝛑 = 3, donc r² = 12/3 = 4 dm2. 
➢ ATTENTION : il faut passer en m : r2 = 4.10-2 m2 et r = 0,2 m = 2 dm. 

 
● De plus, attention au BF : on doit passer en coups par seconde pour être dans le SI.  

On a BF = 36.106 coups.min-1 = 36.106/60 = 6.105 coups.s-1 (cps). 
 

On fait l’application numérique : 
● A(t) = [(7,5.105 - 6.105) x 4 x (8.10-2)2 ] / (0,4 x 4.10-2). 
● A(t) = (1,5.105 x 4 x 64.10-4  / 0,4 x 4.10-2). 
● On simplifie les 4, on a 64/0,4 = 64/4.10-1 = 16.101 = 160. 
● Donc A(t) = (1,5.105 x 160.10-4 / 10-2). 
● A(t) = 1,5 x 160 x 101 / 10-2). 
● A(t) = 240.103 = 24.104 cps. ⇔⇔ 24.104 Bq. 

 
● On sait que 1 Ci ⇔⇔ 37 GBq : alors x Ci ⇔⇔ 24.104 Bq et x = 24.104/37.109 = 0,65.10-5 Ci. 

 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, l’activité dépend uniquement de la source et absolument pas de notre détecteur ! Avec               

une surface de détection plus grande, on aurait un taux de comptage plus important. 
E. FAUX. 
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