
 

 
CORRECTION COLLE 3 - UE3A/9 - Année 

2020/2021 
26/10 - Fait par la séance du Mardiiii <3 

 
QCM 1 : CDE  
A. FAUX, les états solide et liquide sont bien condensés (les molécules sont proches les unes des                

autres du fait des liaisons intermoléculaires). Un solide cristallin est un état ordonné (les molécules               
sont organisées les unes par rapport aux autres), mais attention, un solide peut aussi être               
désordonné dans le cas d’un solide amorphe. De même, l’état liquide n’est pas un état ordonné. 

B. FAUX, il s’agit de la définition de la chaleur latente (attention à ne pas confondre les deux !). La                   
chaleur sensible est la chaleur absorbée ou produite sans transition de phase. 

C. VRAI, la lyophilisation est une méthode de déshydratation. Elle débute par une solidification par              
abaissement de la température. Elle se termine par une sublimation (passage de l’état solide à l’état                
gazeux) par abaissement de la pression.  

D. VRAI, lorsque l’on observe la loi des gaz parfaits : PV = nRT, on remarque que la pression P vaut : P                      
= nRT/V. La pression (en Pa) est donc bien inversement proportionnelle au volume V (en m3). 

E. VRAI, un liquide est toujours en présence du gaz correspondant qui exerce une certaine pression               
(c’est la pression de vapeur). Lorsque l’état d’équilibre est atteint, cette pression est appelée              
pression de vapeur saturante. Si cette pression de vapeur saturante est très forte, cela signifie que                
beaucoup de molécules se sont échappées du liquide pour passer dans la phase gazeuse. Plus les                
molécules d’un liquide passent facilement dans la phase gazeuse, plus le liquide est dit volatil.               
Donc, plus la pression de vapeur saturante est forte, plus le liquide est volatil. 

 
QCM 2 : AE 
Tout d’abord dans ce genre d’exercice, je vous conseille de convertir toutes les données dans des unités                 
plus pratiques.  

● Le volume :  
➔ V = 105 cm3 
➔ V = 105 x 10-3 dm3 = 102 dm3 car 1 cm3 = 10-3 dm3  
➔ V = 102 L. car 1 dm3 = 1 L  

 
● La masse de glucose :  

➔ m = 72 hg  
➔ m = 72.102 g. 

UE9 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 1/12 



 

● La masse du CaCl2 :  
➔ m = 1,11 kg  
➔ m = 1 110 g  
➔ m = 1,11.103 g. 

 
● La masse volumique de l’eau :  

➔ ρeau= 1000 g/L 
➔ ρeau= 1 kg/L. 

A. VRAI, on utilise la formule de la concentration osmolaire : Cosmolaire = i x Cmolaire = i x n/V. 
On cherche alors le nombre de moles de solutés dans la solution, puis on calcule la concentration                 
osmolaire. 
 
Pour le glucose :  

● Quantité de matière :  
➔ n = m/M  
➔ n = 72.102 / 180  
➔ n = 720.101 / 180  
➔ n =  4 x 180.101 / 180  
➔ n = 40 mol. 

● Coefficient de dissociation : le glucose ne se dissocie pas en solution donc i = 1.  
● Concentration osmolaire :  

➔ Cosmolaire (glucose) = i x n / V 
➔ Cosmolaire (glucose) = 1 x 40 / 102 
➔ Cosmolaire (glucose) = 40.10-2 osm/L.  

NB : la concentration molaire de glucose est de 40.10-2 mol/L. 
 
Pour le CaCl2 :  

● Quantité de matière :  
➔ n = m/M  
➔ n = 1110 / 111  
➔ n = 10 mol.  

Attention, Eléonore ajoute 2 mol de CaCl2 en plus. Donc : ntotale = 10 + 2 = 12 mol. 
● Coefficient de dissociation : le CaCl2 se dissocie en 1 ion Ca2+ et en 2 ions Cl- en solution donc                    

i = 3. 
● Concentration osmolaire :  

➔ Cosmolaire (CaCl2) = i x n / V  
➔ Cosmolaire (CaCl2) = 3 x 12 / 102  
➔ Cosmolaire (CaCl2) = 36.10-2 osm/L.  

NB : la concentration molaire de CaCl2 est de 12.10-2 mol/L. 

 
On calcule maintenant la concentration osmolaire totale : 

➔ Cosmolaire = Cosmolaire (glucose) + Cosmolaire (CaCl2) 
➔ Cosmolaire = 40.10-2 + 36.10-2  
➔ Cosmolaire = 76.10-2 osm/L  
➔ Cosmolaire = 76.10-2  x 103 osm/m3 

➔ Cosmolaire = 760 osm/m3. 
 

B. FAUX, attention on trouve ce résultat si on utilise comme coefficient de dissociation du CaCl2 i = 2 à la                    
place de i = 3.  

C. FAUX, le solvant de cette solution est l’eau, or la masse volumique de l’eau est 1 kg/L. Ainsi, on a :  
➔ Cosmolaire = Cosmolale x ρ 
➔ Cosmolaire = Cosmolale x 1  
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➔ Cosmolaire = Cosmolale  
➔ Cosmolale = 76.10-2 osm/kg. 

ATTENTION, l’unité n’est pas la bonne, l’item est donc faux… sorry. L’unité de l’énoncé correspond à                
la concentration osmolaire et non pas osmolale. 

 
D. FAUX, Eléonore ajoute 116 g de NaCl.  

Quantité de matière :  
➔ n = m/M  
➔ n = 116 / 58 
➔ n = 2 mol. 

Concentration molaire :  
➔ Cmolaire = n / V 
➔ Cmolaire = 2 / 102  
➔ Cmolaire = 2.10-2 mol/L. 

 
Les ions Cl- sont issus de la dissociation du NaCl et du CaCl2 en solution.  

- Le NaCl apporte 2.10-2 mol/L de Cl- (et 2.10-2 mol/L de Na+) en se dissociant. 
- Le CaCl2 apporte 2 x 12.10-2 mol/L de Cl-, soit 24.10-2 mol/L (et 12.10-2 mol/L de Ca2+) en se                   

dissociant. 
 

Concentration équivalente en ions Cl- de la solution :  
➔ Ceq = . Cmolairez| |   

➔ Ceq(Cl-) = |-1| x (Cmolaire issu de CaCl2 + Cmolaire issu de NaCl) 

➔ Ceq(Cl-) = 1 x (24.10-2 + 2.10-2) 
➔ Ceq (Cl-) = 26.10-2 eq/L = 2,6.10-1 eq/L.  

E. VRAI,voir item D.  
 
QCM 3 : B 
A. FAUX, le vecteur champ magnétique est orienté du pôle sud au pôle            

nord à l’intérieur de l’aimant. À l’inverse, le vecteur champ magnétique           
est orienté du pôle nord au pôle sud en dehors de l’aimant.  

Mnémo : Vous pouvez penser au cycle de vie de la fleur : elle pousse du bas vers le haut donc du sud                       
vers le nord. Lorsqu’elle perd ses pétales, ceux ci tombent de haut en bas donc du nord vers le sud !  
B. VRAI, pour répondre à cet item, il faut utiliser la règle de la main droite               

(symbole de l’auto-stop).  
On oriente son pouce dans le sens du courant électrique : le pouce est              
perpendiculaire à la feuille et dirigé vers vous. 
L’orientation du champ magnétique est donné par la direction des 4           
autres doigts. Dans ce cas, le champ magnétique est orienté dans le sens             
anti-horaire (contraire aux aiguilles d’une montre) comme montré sur le          
schéma. 

C. FAUX, le champ magnétique exercé par une bobine supraconductrice est de           
l’ordre de 20 T.  
Ces bobines sont utilisées pour la Résonance Magnétique Nucléaire en chimie et en physique et               
plus particulièrement pour l’Imagerie par Résonance Nucléaire dans le domaine médical. 

D. FAUX, par définition le moment magnétique est une grandeur vectorielle qui permet de caractériser              
l’intensité d’une source magnétique créée par une boucle de courant. Lorsqu’on parle de moment              
magnétique orbital de l’électron, la boucle de courant i est créée par la rotation de l’électron en                 
orbite autour du noyau. Le moment cinétique orbital de l’électron est une grandeur vectorielle              
permettant de caractériser le mouvement, à proprement parler, de cette rotation de l’électron             
autour du noyau. 
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E. FAUX, si le moment magnétique est orienté dans le même sens que le champ magnétique, on est                 
dans une configuration stable et donc l’énergie potentielle sera minimale. 
On peut assimiler cette notion au déplacement d’un Homme (moment magnétique) dans le sens du               
courant d’une rivière (champ magnétique) ou à contre courant. L’Homme aura besoin de fournir              
moins d’énergie s’il est dans le sens du courant que s’il doit se déplacer à contre courant. 

 
QCM 4 : BC 
A. FAUX, s’il n’y a pas de champ magnétique extérieur, les moment magnétiques nucléaires ne sont               

pas nuls mais ils ont une orientation aléatoire. Comme il y’a un très grand nombre de noyaux, si on                   
fait la moyenne de tous les moments magnétiques, on obtient 0. C’est pour cela que l'aimantation                
totale (somme de tous les moments magnétiques) est nulle. 

B. VRAI, l’état spin up correspond à l’état des noyaux dont le moment magnétique est dans le même                 
sens que le champ magnétique extérieur . C’est un état de basse énergie car il est plus “facile”      B0

→
            

d’être dans le sens de plutôt que dans le sens opposé (état spin down de haute énergie). C’est     B0
→

              
pourquoi une majorité des noyaux adopte cet état de plus faible énergie. Moins l’état est               
énergétique, plus il est stable (état fondamental = état de plus faible énergie). Donc, il y a bien plus                   
de noyaux à l’état spin up que spin down pour un maximum de stabilité. 

 
C. VRAI, la direction de l'aimantation nucléaire totale       

s’éloigne de la direction de pour se rapprocher de     B0
→

     
. On observe donc :B1

→
 

- Une diminution de la composante longitudinale  
- Une augmentation de la composante transversale  

Ces variations d’aimantation sont dues à l’apport       
d’énergie par l'onde radiofréquence . En effet, l’apport d’énergie permet à certains spins up de    B1

→
           

passer à l’état spin down ce qui fait varier l’aimantation. 
D. FAUX, le rapport gyromagnétique 𝛾 est spécifique du noyau étudié. Cela signifie qu’il varie d’un               

noyau à l’autre. Il n’est donc pas possible que les noyaux 13C et 1H aient le même rapport                  
gyromagnétique. En réalité on a :  

 

 
E. FAUX, c’est l’inverse ! La transformée de Fourier permet de convertir le signal de précession libre                

(ou FID) en spectre RMN qui nous intéresse car il est fonction de la fréquence. 

 
 

QCM 5 : C 
A. FAUX, a une valeur négative (-5 dm). L’objet se trouve dans l’espace objet réel (cf schéma SA                 

ci-dessous). L’objet est donc réel. 
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B. FAUX, pour déterminer si l’image est réelle ou virtuelle, il faut trouver la valeur de .SA′   

Grâce aux informations données dans l’énoncé, on sait que γ = 5 car l’image est 5 fois plus grande et                    
dans le même sens que l’objet, or : γ = - (  / )SA′ SA  
On a donc : = - x γSA′ SA  

➔ = - (-5.10-1) x 5SA′ On fait bien attention à l’unité : est en dm !SA  
➔ = 5 x 5.10-1SA′  
➔ = 25.10-1 mSA′  
➔ = 25 dm.SA′  

a une valeur positive. L’image se trouve donc dans l’espace image virtuelle (cf schémaSA′                
ci-dessus). L’image est donc virtuelle. 

C. VRAI, pour savoir si le miroir est concave ou convexe, on s’intéresse à la valeur de .SC  
On sait que : (1/ ) + (1/ ) = (2/ )SA′ SA SC  

➔ 1/25 + (1/-5) = 2/ SC  
➔ 1/25 - 5/25 = 2/ SC Attention à tout mettre dans la même unité  
➔ -4/25 = 2/ SC                (ici on choisit le dm car plus pratique) 
➔  = (2x25)/(-4)SC  
➔  = -50/4SC  
➔  = -12,5 dm.SC  

à une valeur négative donc le centre de courbure se trouve à gauche du sommet. Le miroir estSC                   
concave. 

D. FAUX, voir item C. 
E. FAUX, attention à ne pas lire les items trop vite, on trouve bien  = -12,5 mais en dm !SC  
 
QCM 6 : CDE 
A. FAUX, l’oeil fonctionne comme une lentille convergente qui donne une image réelle et renversée sur               

la rétine.  
B. FAUX, le Punctum Remotum est un point situé sur l’axe optique. Il s’agit du point objet le plus                  

éloigné qui donne une image nette au niveau de la rétine SANS accommodation. Pour un oeil                
emmétrope il est situé à l’infini. A l’inverse le Punctum Proximum est le point objet le plus                 
rapproché qui donne une image nette sur la rétine lorsque l’oeil accommode au maximum. Il est                
situé à 25 cm de l’oeil pour un oeil emmétrope. 

C. VRAI, l’amplitude d’accommodation est la différence de puissance entre un oeil non accommodé             
et le même oeil lorsque qu’il accommode au maximum. Elle se calcule grâce à la formule suivante :  

A A = 1
SP R

− 1
SP P

 
Cette différence de puissance est la même pour un oeil normal, myope ou hypermétrope. En effet,                
même si le punctum remotum est modifié dans ces deux pathologies, le punctum proximum est lui                
aussi modifié ce qui permet de maintenir une amplitude d'accommodation identique. 

D. VRAI, dans le cas d’un oeil myope, le Punctum Remotum est situé à une distance finie. En effet, un                   
oeil myope voit très flou de loin : son punctum remotum s’est donc rapproché mais reste situé devant                  
l’oeil. Ainsi, la distance SPr est négative.  
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La formule de degré d’amétropie est la suivante : D°amétropie = 1/SPR. Sachant que SPr < 0, le                  
degré d’amétropie est forcément négatif.  

E. VRAI, dans le cas d’une oeil hypermétrope, le Punctum Remotum est virtuel. Cela signifie que le                
punctum remotum est situé derrière l’oeil et donc, la distance SPr est positive. 
La formule de degré d’amétropie est la suivante : D°amétropie = 1/SPR. Sachant que SPr > 0, le                  
degré d’amétropie est forcément positif.  
NB : pour un oeil emmétrope, le degré d’amétropie est égal à 0. En effet, le punctum remotum est                   
situé à l’infini et “diviser par l’infini” donne un résultat nul. 
 

QCM 7 : BC 
A. FAUX, lors de l’émission spontanée, un atome excité repasse spontanément à son état fondamental              

en libérant un photon. Lors de l’émission stimulée, on déclenche la désexcitation d’un atome par un                
photon. L’atome libère ainsi un photon de mêmes  énergie, fréquence et direction que le photon               
incident. Le LASER utilise donc le principe d’émission stimulée afin d’avoir un maximum de photons               
qui sont, de plus, similaires. D’ailleurs, l’acronyme du mot LASER est “amplification de la lumière par                
émission stimulée de radiation”. 

B. VRAI, le pompage optique permet d’apporter de l’énergie aux atomes de la cavité optique. Ces               
atomes sont initialement dans un état stable de faible énergie. Cet apport d’énergie leur permet de                
passer à un niveau excité. Ainsi, ils pourront se désexciter par émission stimulée et donc créer un                 
faisceau de photons identiques.  

C. VRAI, les caractéristiques de l’émission du LASER sont à connaître +++ :  
- Émission directionnelle : concentré spatial de la lumière (lumière sur une petite surface             

lié à la faible divergence). 
- Emission cohérente : les ondes composant le faisceau LASER sont en phase. 
- Émission monochromatique : concentré spectral de la lumière (un seul type de photons             

avec une longueur d’onde). 
- Densité de puissance élevée.  

Mnémo : le DiCo a une Masse élevée. Di pour directionnelle, Co pour cohérente, M pour                
monochromatique et élevée pour densité de puissance élevée. 

D. FAUX, pour résoudre cet exercice on utilise la formule de la densité surfacique de puissance : D =                  
P/S. 
On sait que la surface S du faisceau est circulaire. Le diamètre est de 1000 nm et donc le rayon est                     
de 500.10-9 m soit 5.10-7 m. Ainsi :  

➔ S = πr2 

➔ S = 3 x (5.10-7)2  
➔ S = 3 x 25.10-14 

On applique ensuite la formule : 
➔ D = 60 / (3 x 25.10-14)  
➔ D = 20 / (25.10-14) 
➔ D = 4/5 x 1014 
➔ D = 0,8.1014 W.m-2  = 8.1013 W.m-2 

➔ D = 8.104 GW.m-2             Car 1 G = 109 
➔ D = 8.104.10-4 GW.cm-2 Car 1 m² = 104 cm²  
➔ D = 8 GW.cm-2  

E. FAUX, voir item D. Attention aux unités : l’unité de la densité surfacique de puissance est le W/cm²                  
soit des W.cm- 2.  

 
QCM 8 : BDE 
A. FAUX, l’émission des rayons X ionisants se fait depuis une source eXterne. L’imagerie se fait par                

détection des photons transmis et atténués par la traversée des tissus plus ou moins denses de                
l’organisme : on parle donc d’imagerie par transmission ou atténuation. Ce type d’imagerie est              
utilisé en radiodiagnostic via les radiographies et les scanners. 
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B. VRAI, l’émission des rayons γ ionisants se fait depuis une source interne localisée dans              
l’organisme qui se concentre au niveau des organes ciblés. Les photons sortent de l’organisme et               
sont détectés : on parle d’imagerie par émission car c’est le patient qui émet les photons. Ce type                  
d’imagerie est notamment utilisé pour les scintigraphies dans un but diagnostic. 

C. FAUX, les rayonnements ionisants sont utilisés en médecine dans des buts diagnostiques            
(radiologie, médecine nucléaire, …) ET thérapeutiques (radiothérapie par exemple). Ces          
rayonnements permettent un diagnostic plus précoce et plus précis, une surveillance de pathologies             
et un dépistage pour des populations spécifiques. 

D. VRAI, l’IRM repose sur le principe de résonance magnétique nucléaire (technique d’analyse chimique             
et structurale non destructive ; cf. chapitre “Très Basses Fréquences du spectre électromagnétique”)             
utilisant des ondes radios (λ > 1m) donc non ionisantes. L’échographie utilise des ultrasons qui ne                
peuvent pas pénétrer dans le corps profondément : il s’agit de rayonnements non ionisants              
également. 

E. VRAI, en effet, le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) énonce que la dose doit                
être aussi faible que raisonnablement possible. Il s’agit de trouver le meilleur compromis entre              
l’information recherchée et l’irradiation en minimisant le risque supposé sans sacrifier ni limiter les              
bénéfices pour la prévention, le diagnostic et la guérison efficace. D’autre part, chaque utilisation de               
rayonnements ionisants nécessite une justification afin d’éviter des conséquences néfastes pour le            
corps si la raison d’utilisation n’est pas valable. 

 
QCM 9 : BCD 
A. FAUX, on parle d'isomérie uniquement quand les atomes sont les mêmes et que A, Z et N sont                  

identiques : seul leur niveau d’énergie change. Ici, on ne considère pas le même élément (xénon et                 
iode) : on n’est pas dans le cas de noyaux isomères. 

B. VRAI, l’iode 131 est un isobare du xénon 131m car ils ont le même nombre de masse A soit le                    
même nombre de nucléons (131).  

C. VRAI, l’iode 131 et l’iode 127 ont tous les deux 53 protons. Ainsi, ils ont le même numéro atomique                   
Z, ce sont donc des isotopes. Un même élément chimique a toujours le même nombre de protons                 
mais le nombre de neutrons peut changer et donc le nombre de masse également. 

D. VRAI, ici on a le même élément (même noyau, même nombre de protons et même nombre de                 
nucléons) dans un état énergétique différent. Le noyau 131Xe est stable alors que le noyau 131mXe est                 
dans un état métastable : il s’agit donc d’un couple d’isomères. 

E. FAUX, l’item A est faux. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, cette réaction est provoquée ! Dans la parenthèse, la première lettre correspond à la               

particule incidente et la deuxième lettre correspond à la particule obtenue après réaction. On              
peut donc écrire l’équation suivante :  

X + neutron →  Y + proton 
B. VRAI, cette réaction est bien provoquée car on envoie une particule pour déclencher la réaction : il y                  

a deux réactifs. Dans les réactions nucléaires, il y a conservation du numéro atomique Z et du                 
nombre de masse A. On va vérifier si c’est bien le cas ici :  

- A gauche : A = 3 + 2 = 5 et Z = 1 + 1 = 2  
- A droite : A = 4 + 1 = 5 et Z = 2 + 0 = 2.  

Le nombre de nucléons A et le numéro atomique Z sont identiques : cette réaction provoquée est                 
donc possible. 

C. FAUX, cette réaction n’est pas provoquée mais spontanée.  
- Pour les réactions provoquées, on à un noyau cible X + une particule incidente qui               

donne un noyau Y plus ou moins stable + une autre particule. 
- Pour les réactions spontanées, un noyau X instable donne, spontanément, un noyau Y             

plus ou moins stable et une autre particule. 
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NB : ici cette réaction spontanée est bien possible car on a conservation du nombre de masse A et du                    
numéro atomique Z. 

D. FAUX, cette réaction est bien provoquée et il faut vérifier la conservation du nombre de masse et du                  
numéro atomique. On a :  

- A gauche : A = 235 + 1 = 236 et Z = 92 + 0 = 92. 
- A droite : A = 92 + 141 + 2 x 1 = 235 et Z = 36 + 56 + 2x0 = 92. 

Cette réaction est impossible car il n’y a pas conservation du nombre de masse. Il aurait fallu trois                  
neutrons émis pour conserver le nombre de masse A. Avec ces trois neutrons, cette réaction aurait                
été une fission provoquée. 

E. VRAI, cette réaction est bien provoquée et il faut vérifier la conservation du nombre de masse et du                  
numéro atomique. On a :  

- A gauche : A = 3 + 3 = 6 et Z = 2 + 2 = 4. 
- A droite : A = 4 + 2x1 = 6 et Z = 2 + 2x1 = 4. 

Le nombre de masse A et le numéro atomique Z sont bien conservés donc cette réaction est                 
possible. Il s’agit d’une fusion provoquée permettant la formation d’hélium.  

 
QCM 11 : ABD 
A. VRAI, dans le cas d’une désintégration, l’énergie libérée vaut : Elibérée = (MX - MY).c2. Or, 1 u = 1000                    

MeV/c2 donc c2 = 1000 MeV/u. 
➔ Elibérée = (197,968242 - 197,966769) x 1000  
➔ Elibérée  = 0,001473 x 1000  
➔ Elibérée = 1,473 MeV  
➔ Elibérée = 1,473.103 keV  
➔ Elibérée = 1 473 keV. 

Cette énergie sera répartie entre le β- et l’antineutrino dans le cas d’une désintégration pure. Dans le                 
cas d’une désintégration β- suivie d’une émission γ, elle sera partagée entre la particule β-,               
l’antineutrino et le rayonnement γ. 

B. VRAI, la désintégration 3 est une désintégration pure puisque Hg-198 est directement dans son état               
fondamental (il n’y a pas d’émission γ supplémentaire). L’énergie maximale de β-3 (cas où              
l’antineutrino à une énergie nulle) est donc égale à l’énergie libérée. On obtient donc Elibérée = Eβ-3 max =                   
1,473 MeV. 

C. FAUX, la désintégration 2 n’est pas pure : pour arriver à l’état fondamental du Hg-198, l’émission β-                 

est suivie d’une émission γ. L’énergie libérée totale est donc divisée entre la particule β-, l’antineutrino                
et le photon γ. L’énergie maximale de β-2 est donc forcément inférieure à 1,473 MeV (donc                
inférieure à l’énergie maximale de β-3). 

D. VRAI, voir item C. 
E. FAUX, l’état fondamental est l’état stable de Hg-198. Cela est représenté par le palier le plus bas sur                  

le schéma de désintégration. Seulement, Hg-198 a seulement 0,025% de chance d’être dans son état               
fondamental directement après la désintégration de Au-198 (réaction n°3). La désintégration qui a lieu              
le plus souvent est la désintégration β-2 (98,99%) : dans ce cas là, on obtient un noyau dans un état                    
énergétique plus élevé ce qui nécessite une émission γ pour revenir à l’état fondamental.  

 
QCM 12 : ABD 
A. VRAI, les désintégrations β- se produisent dans les noyaux excédentaires en neutrons. Un neutron              

va alors être transformé en proton :  
X → Y + β- + antineutrino AZ  AZ + 1  0−1   

B. VRAI, le spectre d’émission β- est un spectre continu qui s’étend de Eβ- = 0 à Eβ- = Emax. Cela                    
s’explique par le fait que l’énergie peut se répartir aléatoirement entre la particule β et l’antineutrino. 

C. FAUX, en effet, le trajet des β- est bien plus long que celui des α. Cependant, la vitesse des β- est                     
plus élevée que celle des α. 
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D. VRAI, le trajet des β- dans les tissus est de quelques millimètres seulement, il sont donc bien                 
inaccessibles à la détection externe. Seuls les rayons γ sont accessibles à la détection externe car ils                 
ont un très long trajet. 

E. FAUX, les isotones ont le même nombre de neutrons mais un nombre de protons et de nucléons                 
différents. Voici la réaction entre l’ Au-198 et Hg-198 :  

Au → Hg + β + antineutrino Z
198  198

Z + 1  0−1   

Ainsi, ces deux noyaux n’ont pas le même nombre de neutrons. En effet, lors de la désintégration β-,                  
un neutron de Au-198 est transformé en proton pour donner du Hg-198. En revanche, Au-198 et                
Hg-198 ont le même nombre de nucléons (A identiques) : ce sont donc des isobares. 

 
QCM 13 : BCD 
A. FAUX, la capture électronique se produit pour des noyaux excédentaires en protons tout comme la               

désintégration 𝛽+. Il n’y a pas de conditions particulières pour que la CE se produise contrairement à                 
la désintégration 𝛽+ qui est possible seulement si la différence de masse entre les noyaux père et fils                  
est supérieure à 1,022 MeV (équivalent énergétique de 2 fois la masse de l’électron).  

- Si l’énergie est supérieure à 1,022 MeV : la capture électronique coexiste avec la              
désintégration 𝛽+. 

- Si l’énergie est inférieure à 1,022 MeV : la capture électronique existe seule.  
B. VRAI, la capture électronique concerne les électrons des couches profondes K ou L soit les couches                

internes. La capture électronique consiste en une capture, par le noyau, d’un électron afin de former                
un neutron à partir d’un proton (le nombre de protons est diminué).  

C. VRAI, l'émission γ est bien une transition d’énergie entre noyaux isomères (de niveau d’énergie              
différent), ainsi on parlera de désexcitation et non de         
désintégration. 

D. VRAI, attention, il faut connaître ce schéma !!! Lors         
de la capture interne et de l’émission ɣ, on a juste une            
transition énergétique sans changement des     
caractéristiques du noyau. On ne change donc pas de         
nombre de protons Z.  

E. FAUX, la capture électronique correspond à la flèche        
2. En effet, la capture électronique permet de        
“remplacer un proton par un neutron” donc le numéro         
atomique Z est diminué. La flèche 3 représente        
l’émission 𝛽+ et la première partie de la flèche (verticale) correspond au seuil de 1,022 MeV                
devant être franchi.  

 
QCM 14 : ACDE 
A. VRAI, commençons par reporter les informations qui nous sont données dans l’énoncé sur notre              

papier semi-log : 
● à t = 0s, l’activité initiale A0 = 60 000 kBq = 6.104.103 Bq = 6.107 Bq. 
● à t = 5s, l’activité At=5s = 107 Bq. 

Ces deux points nous permettent de tracer la droite de désintégration du noyau X radioactif. 
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La période physique ou période radioactive d’un noyau correspond au temps au bout duquel le               
nombre de noyaux radioactifs est diminué d’un facteur 2 par désintégration radioactive. Au bout              
d’une période, l’activité sera donc divisée par 2 : 

➔ At = A0 / 2 
➔ At = 6.107 / 2 
➔ At = 3.107 Bq. 

 
A l’aide du papier semi-log :  

➢ On se place, en ordonnée, à At = 3.107 Bq ; 
➢ On rejoint la droite de désintégration du noyau ; 
➢ On lit la valeur correspondante de la période physique T en abscisse. 

  
➢ On lit T = 2 s. 
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B. FAUX, voir correction item A. 
C. VRAI, au bout de 2 périodes radioactives (2T = 2x2 s = 4 s), on a la représentation suivante sur                    

le papier semi-log : 

 
➢ Ainsi, on lit sur l’axe des abscisses qu’à t = 4 s, l’activité est égale à 1,45.107 Bq soit environ 4 

fois moins que l’activité initiale. 
C’est un QCM basé sur le papier semi-log donc on prend la valeur repérée via la courbe, il y a donc 
possiblement un peu d’imprécision même si il faut la réduire au maximum. Or, par calcul on trouve A = 
6.107/22 = 6.107/4 = 1,5.107 Bq. D’où, le “environ” présenté dans la réponse de l’item.  

D. VRAI, on cherche la période correspondant à une activité de 6.106 Bq soit 10 fois moins que 
l’activité initiale 6.107 Bq.  
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➢ Ainsi, on lit sur l’axe des abscisses que la durée correspondant à une activité égale à 6.106 Bq                  
est comprise entre 6,4s et 6,5s. 

E. VRAI, à 1h23 et 15s, t = 15 s depuis l’explosion donc on a la représentation suivante : 

 
➢ On lit sur l’axe des ordonnées que l’activité At=15s = 2,55.105 Bq = 255 000 Bq. 

 
QCM 15 : BD 
A. FAUX, il en existe 7 :  

- La longueur L ;  
- La masse M ; 
- Le temps T ;  
- Le courant électrique I ;                         Mnémo : Je La MenTIθNne 
- La température θ ; 
- La quantité de matière N ; 
- Et l’intensité lumineuse (Iv ou J).  

B. VRAI, l’unité de la température dans le système international est bien le Kelvin. Pour convertir des °C                 
en K on utilise la formule suivante: T(en K) + 273 = T(en °C). 

C. FAUX, le système CGS correspond aux unités centimètre, gramme, seconde. Il donne la force en               
dyne. C’est le système MKS (mètre, kilogramme, seconde) correspondant au système international            
qui donne la force en newton. 

D. VRAI, voici une méthode de raisonnement : 
➔ 1 m = 1.109 nm  
➔ 1 (m)2 = 1.(109 nm)2 

➔ 1 m2 = 1018 nm2  

E. FAUX, voici une méthode :  
➔ 1 ms = 1.10-3 s 
➔ 2 m/ms = 2m/(1.10-3)s 
➔ 2 m/ms = 2.103 m/s. 
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