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Constantes physiques et rappels mathématiques 

 
 

Les valeurs des tableaux ci-dessous sont à utiliser dans l’ensemble des exercices 
 
 

vitesse de la lumière dans le vide c 3 108 m.s-1 
constante de Planck h 6,62 10-34 J .s 
constante des gaz parfaits R 8,32 J.mol-1.K-1 
constante d’Avogadro NA 6,02 1023 mol-1 
équivalent énergétique de l’unité de masse atomique (u)  931,5 MeV 
masse molaire atomique de C12

6
  0,012 kg 

masse de l’électron au repos mo 9,1 10-31 kg 
charge élémentaire e 1,6 10-19 C 
1 Faraday F 96500 C 
log népérien de 2 ln(2) 0,693 
log népérien de 10 ln(10) 2,3 

 
 
ln(2) 0,693 
ln(3) 1,10 
ln(5) 1,61 
ln(10) 2,30 
1 / e 0,37 
1 / ve 0,6 
 
210 = 1024 mais on admettra    210 = 103 
 
 
On rappelle que : 

ln (x) = 2,3 log (x) 
ln (ab) = ln (a) + ln (b) 
ln (a/b) = ln (a) - ln (b) 
ln (x)a = a ln (x) 
(xa)b = (x)ab 
(ea)b = (e)ab 
ln (ex) = x 
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Enseignement dirigé : première partie 
Biophysique des solutions 

 
 
 
Exercice1 - Soit une solution dans laquelle on a dissous 201,6g de Al2(SO4)3 supposé non 
dissocié. La solution est ajustée à 1L. La masse volumique de la solution est 1,125 kg/l. On 
donne: Al = 27; S = 32; O = 16. Déterminer :  

a) Le nombre de moles du soluté dans la solution à t=0 ;  
A : 0,675, B : 0,630, C : 0,589, D : 0,375, E : autre réponse 

b) la molalité ;  
A : 0,675, B : 0,630, C : 0,589, D : 0,375, E : autre réponse 

c) la fraction molaire du soluté ;  
A : 0 ,95 10-2, B : 1,13 10-2, C : 1,35 10-2, D : 2,12 10-2, E : autre réponse 
d) le % en masse de sel dans la solution. 

A : 12%, B : 13,5%, C : 17,9%, D : 21,2%, E : autre réponse 
 
 
Exercice 2 - Déterminer les osmolarités des solutions suivantes: 
 a) saccharose M/10 
 b) glucose 0,1M 
 c) urée 0,30g/l (M = 60g/mole) 
 d) Ba SO4 0,1M dissocié à 70% 
 e) CaCl2 0,05M totalement dissocié 
 
 
Exercice 3 – Compléter le tableau suivant :  
 
  Masse 

Molaire 
(g/mole) 

Concentration  
Pondérale 
(g/l) 

Osmolarité 
totale(Osm/l) 

Concentration 
ionique totale 
(molesd’ions/l) 

Concentration 
équivalente 
de signe +  
(Eq/l) 

CaCl2 (a=1)                  3 
Glucose (M=180)           2   
FeCl3  (α=0,8)                 1,2 
CH3COOH(α=0,92)      0,96    
Protéinate de sodium 
R(Na)45 (a=0,9) 
M=10375 

10375         0,09 

On donne : Na = 23 ; Cl = 35,5 ;  
C = 12 ; H = 1 ; Ca = 40 ; Fe = 56 ; O = 16 

 
 
Exercice 4 - On ajoute à de l'eau pure de l'acide acétique et du glucose à concentrations 
molaires initiales égales. On détermine par tonométrie un abaissement de tension de vapeur 
saturante de l'eau égal à 2 mm Hg, à température ambiante. On donne: pression de vapeur 
saturante de l'eau pure à la même température PH20 = 40 mm Hg, nombre de moles d'eau dans 
1 litre de solution = 55. 
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 1. Calculer l'osmolarité totale de la solution, en osm.L –1 . On donnera une précision de 2 
chiffres après la virgule.  
A : 0,89, B : 0,95, C : 1,58, D : 2,89, E : autre réponse 
2. La concentration initiale de l'acide acétique étant de 1 mole. L –1 , calculer le coefficient a 
de dissociation de l'acide acétique.  
A : 0,89, B : 0,95, C : 1,58, D : 2,89, E : autre réponse 
3. Calculer la concentration ionique totale (en moles d'ions. L –1 ).  
A : 1,0 B : 1 ,78, C : 3,56, D : 2,0 E : autre réponse 
4. Quelle est la concentration équivalente anionique (en Eq. l –1 ).             
A : 1,0 B : 1 ,78, C : 3,56, D : 2,0 E : autre réponse 
 
 
Exercice 5 - Chez un sujet normal, on constate que le volume d'azote dissous dans le plasma 
est de 1 mL pour 100 mL de plasma (dans les conditions STPD). 

1) Calculer le coefficient de solubilité s de l'azote sachant que le gaz alvéolaire contient 
80% d'azote. ( La pression alvéolaire = 1 atmosphère pour le sujet qui respire) 

   A – 0,01 litre.(litre plasma)-1.atm-1 ;  
   B – 0,125 litre.(litre plasma)-1.atm-1;  
   C –  0,08 litre.(litre plasma)-1. atm-1;  
   D – 12500 Pascals ; 
   E – Autre réponse 
 

2) Lorsque le sujet plonge à une profondeur de 40 m, quelle est la quantité d'azote dissous 
par litre de plasma? 
    A – 0,0625 mL ;  
    B – 0,0625 L ;  
    C – 0,05 mL ;  
    D - 0,05 L ;  
    E - Autre réponse 
 
  3) Si ce plongeur remonte brusquement à la surface, quelle quantité d'azote en mg revient à 
l'état gazeux ? Volume plasmatique  = 3 litres. 

On donne : N = 14. On néglige la pression de vapeur saturante de l'eau. 
      A – 15 mg ;  
      B - 60 mg ;   
      C – 100 mg ;  
      D – 150 mg ;  
      E – Autre réponse. 
 
 
Exercice 6 -  Une membrane poreuse non sélective de surface Sm = 2 cm² sépare deux milieux 
contenant des solutions de glucose aux concentrations respectives  C1 = 100 mmol/L du côté 1 
et C2 = 60 mmol/L du côté 2. Le débit initial de glucose Jd est de 2,8.10-9 mol/s.  
     Le coefficient de perméabilité de la membrane, exprimé en   m/s est égal à : 
          A - 42.10-8 

; B -  42.10-10 ; C - 27.10-6 ;  D - 35.10-8 ; E Autre réponse 
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Exercice7 -   On considère deux bacs A et B contenant chacun 2 L d’eau pure, séparés par 
une membrane poreuse. On ajoute en A 4.10-6 moles de glucose. et 2,78. 10-6 moles d'urée en 
B. On observe, à t=0, que le flux de glucose est égal à celui d'urée qui se produit en sens 
inverse.  

1. Ecrire la relation exprimant la perméabilité de la membrane pour le glucose Pglu en fonction 
de la perméabilité de la membrane pour l'urée Purée.  

A : Pglu = Purée , B : Pglu = 0,695 Purée , C : Pglu = 1,44 Purée , D : Pglu = 2 Purée , E : autre 
réponse 

2. A t=0, on mesure un flux de diffusion libre d'urée de 3.10-8 mole.m-2.s-1. Sachant que 
l'épaisseur de la membrane est de 30 microns, quelle est en unité SI le coefficient de diffusion 
libre de l'urée Durée. Préciser l'unité.  
Unité : 
A : m.s, B : m.s -1, C : m-1.s-1, D: m-2.s-1, E: m2.s-1 

Valeur: 
A : 4,50. 10-10, B 6,32. 10-10, C : 6,60. 10-10, D: 6,47. 10-9, E: autre réponse 
 
3. De même, calculer en unité SI le coefficient de diffusion libre Dglu du glucose.  
A : 4,50. 10-10, B 6,32. 10-10, C : 6,60. 10-10, D: 6,47. 10-9, E: autre réponse 
 
4. Donner les concentrations molaires (exprimées en moles. l –1 ) de glucose et d'urée dans 
chaque bac, à l'équilibre.  
A : Cglu = 4 10-6, Curée = 2, 78 10-6, B : Cglu = 10-6, Curée =0 ;695 10-6, C : Cglu =2 10-6, 
Curée =1.39 10-6, D :Cglu = 1,39 10-6, Curée = 2 10-6, E : autre réponse 
 
Exercice 8 -  Quelle masse de saccharose (M = 342) faut-il mettre dans 1 m3 d'eau pour que la 
solution commence à se solidifier à -1,25°C ? (On donne K=1,86°C.osm-1.L) 
A - 230 g  ;     B - 2,3 kg  ;     C - 46 kg  ;     D - 230 kg  ;     E - Autre réponse 
 
 
Exercice 9 -  Dans un volume de solvant , on introduit n molécules d'un corps susceptibles de 
donner chacune 3 ions. On sait que 60% seulement de ces molécules sont effectivement 
dissociées. 
Quel est l'abaissement cryoscopique de cette solution, si en l'absence de toute dissociation 

l'abaissement cryoscopique avait été 1,4 ?C∆ = − °   
A.-  -1,2°C  ;     B.  -1,5°C  ;     C.  -2,2°C  ;     D.  -3,9°C  ;     E.  Autre valeur 
 
 
Exercice 10 -  Deux compartiments A et B de même volume et contenant de l’eau sont 
séparés par une membrane. A t = 0, on ajoute :  
en A :   Urée          30g/L                      (M=60) 
             Glucose     30g/L                     (M= 180) 
en B :    Na2 SO4   1/30 de moles/L      (Na=23,O=16, S=32) 
              NaCl        5,85 g/L                  (Cl = 35,5) 
              Protéines  60g /L                    (M=60 .000) 

On donne RT = 2500 Joules.mole-1 .  
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Donner le sens de déplacement du solvant et calculer, en Pascals et en atmosphères, la 
différence ? ?  de pression osmotique entre A et B : 
1) Si la membrane est hémiperméable (perméable seulement à l’eau). 
2) Si la membrane est dialysante (n’arrêtant que les macromolécules). 
3) Si la membrane est perméable seulement à l'urée et à l'eau. 
4) Déterminer l’abaissement cryoscopique ? de la solution initiale A ainsi que son 
? corrigé  ( membrane perméable seulement à l'urée et à l'eau). 

 
 

Exercice 11 -   Que se passe-t-il si une hématie normale est plongée dans une solution 
contenant            0,3 mole par litre d'urée ? 

    A - Hémolyse ; B - Rétractation ; C – Apparition d’un potentiel de membrane; 
D - Equilibre ; E - Autre phénomène 
 
 
Exercice 12 - Dans une solution contenant 0,06 mole/L de NaCl, on ajoute 32,4 g/L de 
glucose   
(M = 180). On plonge des hématies normales dans une telle solution. Que se passe-t-il? 

A - Hémolyse ; B – Rétractation ; C - Apparition d’un potentiel de membrane; 
D - Equilibre ; E - Autre phénomène 
 
 

Exercice 13 -  On mélange un litre de solution contenant 0,3 mole d’urée et un litre de 
solution contenant 0,15 mole de NaCl. 
A –L’osmolarité de la solution obtenue est 0,3 osmole/L 
B - L’osmolarité de la solution obtenue est 0,6 osmole/L 
C – La solution obtenue est isoosmotique au plasma normal 
D – Des hématies plongées dans la solution obtenue gardent leur volume 
E – Il y a hémolyse . 
 
 
Exercice 14 –  Une diminution notable de la synthèse hépatique des protéines peut entraîner :  
           A – Une diminution de la pression hydrostatique au niveau veineux du capillaire 
           B – Un œdème des membres inférieurs 
           C – Une hyperhydratation du secteur interstitiel 
           D  - Une diminution de la pression hydrostatique artériolaire 
           E – Une diminution de la pression oncotique 
 
 
Exercice 15 – Certaines des conditions d’apparition d’un œdème du tissu interstitiel 
pulmonaire sont : 
          A - une augmentation de la pression hydrostatique au niveau de la 
microcirculation 
          B - une augmentation de la perméabilité de la membrane aux protéines 
          C - une augmentation de la pression oncotique du plasma 
          D - une augmentation du volume sanguin     
          E - Aucune de ces propositions n’est exacte   
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Exercice 16 - Une membrane sélective sépare 2 compartiments contenant des solutions 
aqueuses d’ions complètement dissociés. Elle est perméable aux micro-ions, imperméable aux 
macro-ions. Chaque compartiment est surmonté d’un tube de très faible diamètre, pouvant 
servir d’expansion au volume de la solution.  
 
 
 
 
    niveau 0 
 P ?                                      P ? 
             [K+ ] =  53                         [K+ ] = 48 
                             [Na+] =   165                     [Na+] = 150 
                                            [Cl- ] =  80                         [Cl- ] = 88 
                             [NO3-] =  100                    [NO3-] = 110 

1 2 
2  

La figure décrit la répartition des micros ions à l’équilibre : les concentrations ioniques sont 
indiquées en mmol.L-1 

Il existe un macro-ion P dans l’un  des 2 compartiments. Le liquide monte dans l’un des tubes 
d’une hauteur h (niveau 0 à la base des tubes).  
On donne  RT = 2500 Joules.mole-1 ; RT/F x2,3 = 60 mV ; log10 1,1 = 0,04 
 
      a)   Une ou plusieurs réponses exactes :  
A – Le macroion P est chargé positivement et se trouve dans le compartiment 1  
B - Le macroion P est chargé négativement et se trouve dans le compartiment 2 
C - Le macroion P est chargé négativement et se trouve dans le compartiment 1 
D – Le liquide monte dans le tube 1 
E - La membrane est chargée négativement sur sa face 1 et positivement sur sa face 2 
 
     b)   Le macro-ion porte 19 charges. Quelle est sa concentration en millimoles.L-1  

                A.  0,1 ;         B.  0,5 ;             C.  1,0 ;           D.  2,0 ;             E.  Autre valeur 
     c)   Quelle est la pression osmotique résultante ? (1 Atm. = 105 Pascals) 
              A. 0,05 Atm.    B.  0,1 Atm.   C.  104  Pascals  D. 105  Pascals   E.   Autre valeur 
     d) La dénivellation des niveaux des 2 tubes est de l’ordre de :  
              A.  0,1 m ;        B.  0,5 m ;       C.  1 m ;        D.  1,5 m         E.   Autre valeur 
     e) Quelle est la ddp V2 – V1 au niveau de la membrane ? 
              A.   – 2,4 mV ;    B. +2,4mV ;      C. –24 mV ;      D.  +24 mV ;      E.Autre valeur 
 
 
Exercice 17 - Des cellules endothéliales sont à l’équilibre à 37°C dans un milieu contenant du 
Chlorure de Calcium CaCl2 à 0,10 mM. La dissociation du CaCl2 est supposée complète. On 
mesure un potentiel de membrane entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule                              
Vi – Ve = -78 mVolts. On suppose que la loi de Nernst est vérifiée pour les ions Ca++  et Cl-. 
              a) Qu’implique cette supposition quant au mode de transport de ces ions à travers la 
membrane ? 
A - Transport purement passif  , 
B - Transport actif ;  
C - Les flux de diffusion et électrique se compensent exactement pour ces ions ;  
D - Transport facilité ;  
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E - Aucune de ces réponses n’est exacte 
 
               b) Donner la formule littérale exprimant le rapport des concentrations molaires 

Ca++intracellulaire/Ca++extracellulaire, en fonction du rapport des concentrations molaires   

Cl-intracellulaire/Cl-extracellulaire. 

A -

1
2

i e

e i

Ca Cl

Ca Cl

++ −

++ −

         =
        

 ; B -
2

[ ]
[ ]

ei

i
e

Ca Cl
ClCa

++ −

−++

     =  
    

 ; C - 
2

[ ]
[ ]

ii

e
e

Ca Cl
ClCa

++ −

−++

     =  
    

 ; 

D -  

2

2

[ ]
[ ]

ii

e
e

Ca Cl
ClCa

++ −

−++

     =  
    

 ;  E – Aucune des ces formules n’est exacte  

             c) Calculer les concentrations molaires intracellulaires des deux ions en mMoles/l. 

 On prendra .2,3 60
RT

mVolts
F

=  ; log10 2 = 0,3 ; log10 5 = 0,7 

A.
i

 
  

-Cl = 0, 01 mM  ; B.
i

 
  

-Cl = 0,1 mM  ;C.
i

  
++Ca = 4mM  ;D. 

i
  

++Ca = 40 mM     

; E. Aucune de ces réponses n’est correcte 
 
 
Exercice 18  
On considère un bac contenant un litre d’eau pure à 10°C. On introduit à t=0, en un point 
précis du bac, 4 millimoles d’un protéinate de sodium R(Na)60 dont le coefficient de 
dissociation est α=0,6. On considèrera impérativement  que 1 litre d’eau pure ou de solution 
contient 55 moles d’eau. On négligera le volume du soluté. 
Cocher la ou les proposition(s) vraie(s) : 

A. L’équilibre ne sera pas atteint plus vite si l’on double la température (en °C) de la 
solution 
B. La concentration ionique du Na+ à l’équilibre sera de 240.10-3 moles d’ions.L-1 
C. L’osmolarité totale à l’équilibre sera de 146,4.10-3 osmole.L-1 
D. La fraction molaire de l’eau à l’équilibre sera comprise entre 1,8 et 1,9 % 
E. Aucune de ces propositions n’est exacte 

 
 
Exercice 19 Cocher la ou les proposition(s) vraie(s) : 
La mobilité mécanique molaire d’une molécule non chargée en solution : 

A. est d’autant plus petite que la molécule peut se déplacer facilement dans la 
solution 
B. intervient, dans l’expression du coefficient de diffusion libre de cette molécule  
C. est indépendante des forces de frottement s’exerçant sur la molécule et des 
interactions solvant/soluté 
D. est proportionnelle à la racine cubique de la masse molaire du soluté, pour une 
molécule sphérique 
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E. lors de la diffusion de la molécule à travers une membrane biologique, intervient 
dans l’expression de la perméabilité de la membrane vis à vis de la molécule 
 
 

Exercice 20 Cocher la ou les proposition(s) vraie(s) : 
On considère une enceinte close contenant un litre d’eau pure portée à ébullition. A t=0, on 
introduit 0,5 millimole de NaCl. On constate un nouvel équilibre. On considèrera 
impérativement qu’un litre d’eau pure (ou de  solution) contient 55 moles d’eau. Lors du 
nouvel équilibre: 

A. La pression de vapeur saturante d’eau a augmenté par rapport à l’état initial 
B. La fraction molaire de l’eau dans la solution à l’équilibre est de 11/12 
C. Le potentiel chimique de référence (potentiel standard) de l’eau  à l’état liquide  a 
diminué après l’introduction du soluté 
D. Le potentiel chimique du Na+ diminuerait si l’on rajoutait 0,5 millimole 
supplémentaire de NaCl 
E. La pression de vapeur saturante de l’eau ne sera pas modifiée si l’on introduit 
dans l’enceinte close un gaz insoluble porté à la même température 

 
 
Exercice 21  
On considère 2 compartiments liquidiens A et B, contenant chacun 1 litre d’eau pure et 
séparés par une membrane biologique perméable au NaCl et imperméable aux protéines. Dans 
le compartiment A, on introduit à t=0 une millimole d’un protéinate de sodium R(Na)3  dont la 
dissociation est complète, et 3 millimoles de NaCl . On considère qu’aucun transport actif 
n’intervient au sein de la membrane et l’on négligera les variations de volume des solutions 
dans chacun des compartiments. Soient [Na+]A, [Cl-]A, [Na+]B, et [Cl-]B les concentrations 
molaires à l’équilibre du Na+ et du Cl- respectivement dans le compartiment A et dans le 
compartiment B. 
Cocher la ou les proposition(s) vraie(s) : 

A. L’équilibre final obtenu dépend du compartiment dans lequel on introduit à t=0 le 

NaCl 

B. On observe, de part et d’autre de la membrane, une différence de potentiel VA-VB 

positive 

C. A l’équilibre, [Na+]A x [Cl-]A = [Na+]B x [Cl-]B 

D. A l’équilibre, [Na+]A = [Cl-]A + [R3-]A 

E. [Na+]A = 2, [Cl-]A = 1, [Na+]B = 2, [Cl-]B = 3 

F. [Na+]A = 3, [Cl-]A = 0,75, [Na+]B = 3, [Cl-]B = 2,25 

G. [Na+]A = 4, [Cl-]A = 1/3, [Na+]B = 2, [Cl-]B = 2/3 

H. [Na+]A = 4, [Cl-]A = 1, [Na+]B = 2, [Cl-]B = 2 

I.  Aucune de ces propositions n’est vraie 
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Exercice 22  
On considère un récipient contenant une solution de NaCl dans l’eau. L’osmolarité du NaCl 
totalement dissocié est de 0,5 milliosmole/L. On rajoute alors 0,5 millimole par litre d’eau 
d’un protéinate de sodium R(Na)40 dont la dissociation est incomplète. On observe un 
abaissement cryoscopique de - 8,37.10-3 °C (par rapport à l’eau pure). Quelle est la valeur du 
coefficient de dissociation α du protéinate de sodium ?  
On donne : constante cryoscopique de l’eau   k = 1,86 °C. osm-1.litre. 
Cocher la ou les proposition(s) vraie(s) : 

A. 1,75 % 

B. 17,5 % 

C. 20 % 

D. 80 % 

E. Aucune de ces propositions n’est vraie 
 
 

Exercice 23  
Un vaisseau capillaire contenant de l’eau et du glucose, et dont la membrane est perméable au 
glucose, est plongé dans de l’eau pure. A t=0, la molarité intracapillaire du glucose est égale à 
Cglu, et la molarité extra-capillaire du glucose est nulle. Soit Pglu, la perméabilité au glucose de 
la membrane du capillaire. On considère que le volume du capillaire est 100 fois inférieur au 
volume extra-capillaire.  
Cocher la ou les proposition(s) vraie(s) : 

A. L’équilibre sera obtenu lorsque la concentration de glucose à l’extérieur du 
capillaire sera égale à Cglu /2  
B. A t=0, la perméabilité Pglu est reliée au flux de diffusion libre du glucose Φd à 
travers la membrane par la relation : Φd= Pglu x Cglu 
C. La perméabilité Pglu est proportionnelle au coefficient de diffusion libre du glucose 
à travers la membrane du capillaire 
D. La perméabilité Pglu serait divisée par 4 si l’épaisseur de la membrane doublait. 
E. La perméabilité Pglu est proportionnelle au rapport de la surface totale de la 
membrane à la surface des pores membranaires (Stotale/Spores). 
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Enseignements Dirigés – Deuxième Partie : 
 

Structure de la Matière, 
Interactions Rayonnements-Matière 

Radioactivité 
Dosimétrie, Radiothérapie, Radioprotection  

Bases Biophysiques de l’Imagerie 
 
 

Notations utilisées dans cette partie de l’enseignement 
 
 
Source  (de particules, quel que soit leur type) 
 Nombre de particules :   N  particules 
 Flux de particules     N&  ou dN/dt  particules s-1 

 Energie radiante     R   J (ou en MeV) 
Pour une source mono énergétique (E)   R = N. E 
 Flux énergétique    R&  ou dR/dt  W (ou en MeV s-1) 
Pour une source mono énergétique (E)  R&  = N&  . E 

 
 Fluence particulaire     Φ = dN/dS (particules m-2) 
 Débit de fluence particulaire   dΦ /dt   (particules m-2 s-1) 
 Fluence énergétique    Ψ = dR / dS  J m-2 (ou en MeV m-2) 
Pour une source mono énergétique   Ψ = E . dN/dS 
 Débit de fluence énergétique              Ψ& = d R& /dS en W m-2 

 
 
 
 
 
Pour l’élément XA

Z
 , on notera : 

M(A,Z) la masse du noyau  
et M(A,Z) la masse de l’atome  
 
avec : (M ), M (A,Z) = M (A,Z) + Z me – Wlia , où W lia est l’énergie de liaison électronique 
atomique, souvent négligée dans les calculs. 
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Structure de la matière : atomes, isotopes, structure du noyau 
 
 
Exercice SM1 : énergie - unité de masse atomique (u ) - équivalents énergétiques 
 
1 – Energie - joule - électron-volt. 
Cocher les réponses exactes : 
 
A?  :  [eV] =  [M L2 T-2] 
B?  : 1 eV = 1,6 10-19 J 
C?  : 1 eV = 511 J 
D?  : 1 J = 6,25 1028 eV 
E?  :  aucune des réponses précédentes 
 
2 - Unité de masse atomique (u). 
 
L’énergie de masse d’une particule relativiste est :   E = mc2. 
Parmi les valeurs suivantes, laquelle ou lesquelles correspond(ent) à  l’énergie d’une particule 
de masse au repos 1 u ?  
On donne : [1,66 / 1,6] * 9  = 9,315; 1 / 6,02 = 0,166.  
 
A?  : 931,5 MeV 
B?  : 931,5 keV 
C?  : 9315 eV  
D?  : 931,5 J   
E?  : 931,5 10-16 J 
 
3 - Quelle est  l'énergie correspondant à la masse de l'électron au repos ? 
On donne : 818/16 = 51,1. 
 
A?  : 5,11 MeV 
B?  : 511 keV  
C?  : 931 10-18 J  
D?  : 931,5 J 
E?  : 8,18 10-14 J 
 
4 - A partir de la relation de Duane-Hunt,  déterminer la fréquence et la longueur d'onde d'un 
photon d'énergie  248 keV. 
 
A?  :  5,426 10-2 Å 
B?  :  0,5 106 nm 
C?  :  60 GHz 
D?  :  511 1015 kHz 
E?  :  5 10-3 nm 
 
 
Exercice SM2 : raies de Lyman, Balmer et Paschen 
La nomenclature des photons de fluorescence correspondant aux transitions électroniques 
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aboutissant aux couches K et L est rappelée sur la figure ci-dessous : 
 

   K∞    L∞  
        O 

      Lγ     N 

  Kγ   Lβ      M 

 Kβ   Lα       L 
Kα            K 

             <----- K ----->                                   <----- L -----> 
 

1 -La série de Lyman caractérise les photons de fluorescence de l'atome d’hydrogène en 
rapport avec une transition électronique vers la couche K.  

q Concernant la série de Lyman, quelles propositions sont vraies ?  
 
A?  :  La longueur d’onde de laraie Kα  est environ 120 nm  

B?  :  L’énergie de la raie Kβ  est environ 12 eV  

C?  :  La longueur d'onde de la raie Kα est plus grande que celle de la raie K∞ 

D?  :  La fluorescence X  domine pour les éléments de Z élevé  
E?  :  Toutes les propositions précédentes sont exactes 
 
On donne : 13,6 * 0,75 = 10,2 ;  13,6 * 0,888 = 12,08 ;  13,6 * 0,9375 = 12,75 
 
2 - Dans quel domaine de longueur d'onde se situent les rayonnements Kα et Kβ (on s’aidera 

du tableau ci dessous) ? 
 

Ondes EM Domaine Longueur d’onde  

Longues, moyennes, courtes 104 à 10 m 
Ondes hertziennes Très courtes, radar, télévision, radio FM, 

micro-ondes,GSM 
10 à 10-4 m 

 Infra Rouge 10-5 m  à 800 nm 
Rouge 800 nm Visible 
Violet 400 nm 

 Ultraviolet 400 nm à 10 nm 
RX mous 10-8 à 10-10 m 
Diagnostic 
thérapie superficielle 

10-10 m 
10-11 m 

RX 
 

thérapie profonde 10-11 m à 10-12 m 

 Rayonnement bêtatron 10-13 m 
 Rayonnement synchrotron 10-15 m 
Rayons gamma  10-10 à 10-14 m 
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3 -Quelle est  le domaine d'émission Kα de l'atome de sodium (Z=11) ? 
On prendra WK (Na) = 1644 eV. 
 
A?  :  X mous  
B?  :  gamma   
C?  :  visible  
D?  :  UV   
E?  :  radio   
 
4 - L'anode des tubes à Rayons X est fabriquée en tungstène (Z = 74). 
On prendra WK (W) = 74400 eV. 
 

q Quelles propositions sont vraies concernant la longueur d’onde ou le domaine 
d’émission de la raie Kα du tungstène ? 

A?  :   λ : 22 Å 
B?  :   Rayons X diagnostic 
C?  :   λ : 2,22 MHz 
D?  :   λ : 0,22 10-10 m  
E?  :   λ : 0,022 nm  
 
 
Exercice SM3 : Energie de liaison : cas du noyau de lithium 
 
1 -Calculer l'ordre de grandeur de l'énergie de liaison moyenne des nucléons (MeV/nucléon) 
du noyau de lithium ( Li6

3
). 

On donne : 
   m

p  
= 1,007277 u 

   m
n  

= 1,008665 u 

   M( Li6
3

) = masse du noyau  = 6,01348 u 

 
A?  :  1,25 MeV / nucléon  
B?  :  5,33 MeV / nucléon  
C?  :  3,22 MeV / nucléon 
D?  :  6,24 MeV / nucléon  
E?  :  2,98 MeV / nucléon  
 
2 -Les 6 nucléons peuvent être groupés sous la forme : 
              1 noyau  He4

2   +  1 noyau H2
1  

q Sachant que l'énergie de liaison par nucléon est égale à 7,07 MeV pour la particule α  
et que l'énergie de liaison nucléaire est égale à 2,225 MeV pour le deuton, comparer la 
stabilité des deux groupements ( Li6

3
) et ( He4

2 + H2
1 ). 

Placer ces 3 éléments Li6
3

, He4
2 et H2

1  sur la figure suivante: 
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Exercice SM4  
 
Une cellule photoélectrique est constituée d'une couche de césium, pour lequel l'énergie 
d'extraction d’un électron est 1,90 eV. On l'éclaire avec une lumière monochromatique de 
longueur d'onde 124 nm.  
 

q Calculer l’énergie la plus élevée et la vitesse maximale des photoélectrons arrachés au 
césium. 

 
On donne pour l’AN : [2 * 1,6 * 8,1 / 9] 0,5 ≅ 1,7 
 
A?   : Te = 10,8 eV  
B?   : Te =  19 eV  
C?   : Te =  8,10 e 
D?   : Vmax = 1,7 106 m/s  
E?   :  Vmax = 3,4 105 m/s  
 
 
Exercice SM5 
 
On envoie des photons X de longueur d'onde 0,1 nanomètre sur une feuille de fer.  
Pour cette longueur d'onde l'atténuation des rayons X se fait essentiellement par effet 
photoélectrique. 
 
1. On donne les énergies de liaison des électrons de l’atome de fer : 
- électron K : 7,1 keV 
- électron L :  0,85 keV 
- électron M : 0,10 keV 
 
Quelles énergies les photo-électrons peuvent - ils prendre ? 
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A?   : 12,3  keV  
B?   : 5,3 keV   
C?   : 8,10 keV 
D?   : 11,55 keV  
E?   : 0,75 keV 
 
2.-Quelles propositions sont exactes concernant les rayonnements émis à la suite de cette 
interaction photo-électrique ?  
 
A  : le photon incident diffuse sur un électron du cortège 
B  : le photo électron peut interagir avec d'autres électrons du milieu 
C  : on peut observer des rayons X de fluorescence 
D  : on peut observer une émission d'électrons Auger 
E  : on peut observer des rayons gamma  
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Radioactivité 
 
Exercice RA1 
Une plaquette (3 x 8 carrés) de chocolat de 100 g contient 400 mg de potassium [K].  
Le K a trois isotopes dont un est radioactif (40K), de période physique 1,3.109 années et 
d'abondance isotopique 0,012 %. 
 

q Quel est, en Bq,  l'ordre de grandeur de l'activité d'un carré de chocolat? 
 
On donne :  
1 an ≈ 31 106 s ;    (0,69*0,012*6 / 1,3 * 31) ≈ 0,0012 
 
A?  : 0,05 Bq 
B?  : 0,5 Bq 
C?  : 5 Bq 
D?  : 50 Bq 
E?  : 500 Bq. 
 
 
Exercice RA2 
Le carbone 14 est continuellement formé dans l'atmosphère par l'action du rayonnement 
cosmique sur l'azote 14:  
              n + 14 N à 14 C + p 
Le carbone 14 émet un rayonnement β-et présente une période T = 5700 ans. 
Dans l'atmosphère le rapport du nombre des atomes de 14 C et de 12 C est de 1,2 10 –12 (N 14 C  / 
N 12 C = 1,2 10 –12 ), ce qui correspond à une activité spécifique de 0,23 Bq/g.  
Le radiocarbone est assimilé par les organismes vivants en même temps que le carbone stable. 
Une fois l'organisme mort, l'apport de carbone s'arrête et le rapport N 14 C  / N 12 C décroît.  
La quantité de 14 C mesurée dans un échantillon permet donc de dater cet échantillon.  
Un échantillon prélevé sur un vestige archéologique en bois correspond à une activité de 7,8 
désintégrations par minute (dpm) et par gramme de carbone.  
 

q Quel est l'âge approximatif de l'échantillon sachant que le compteur a un bruit de fond 
de 0,9 dpm ? 

 
A?  :    4700 ans 

B?  :    5650 ans 
C?  :    3400 ans 
D?  :    7000 ans 
E?  :    5700 ans 
 
 
ExerciceRA3 
On se propose de déterminer la période de l'iode 126 (126I) à l’aide du comptage d’une source 
pure. Une première mesure d’un échantillon donne un taux de comptage de 7330 impulsions 
par seconde (ips). Une deuxième mesure réalisée 26 jours plus tard, dans les mêmes 
conditions donne 1832 ips. 
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q Quelle est la période de l'iode 126I ? 

A?  :   1,2 j 

B?  :   13 j 
C?  :   45,3 j 
D?  :   913 h 
E?  :   647 j 
 

q Quelle est la masse d'iode 126 contenue dans l'échantillon lors de la première mesure 
si l'on considère que l'efficacité globale de l'appareil de comptage est de 10% ?  

 
On donne : [733*13*24*6*126 / ln2] = 2,5 108 
 
A?  :  2,5 10-11 g 

B?  :  2,5 10-13 g 
C?  :  2,5 10-15 g 
D?  :  2,5 10-9 g 
E?  :  aucune des valeurs précédentes 

 
 
Exercice RA4 
Un service de médecine nucléaire veut réaliser des scintigraphies avec un 
radiopharmaceutique marqué à l'indium 111,  du lundi au vendredi. La production de ce 
radioélément n'a lieu qu'une fois par semaine.  
 

q Sachant que la période de 111In est d'environ 66 h et qu'un examen consiste en 
l'injection à 9 h du matin de 20 MBq au patient, quelle activité le service devra-t-il 
commander le lundi (à 9h) pour assurer un examen par jour du lundi au vendredi ? 

 
On donne 2 (4/11) ∼ 1,30 ;  1,3 ² = 1,69 ;  1,69*1,3 = 2,20 ;  1,34 = 2,86 
 
A?  :  40 MBq 

B?  :  80 MBq  
C?  :  120 MBq 
D?  :  180 MBq   
E?  :  240 MBq 

 
 
Exercice RA5 
Un radio-isotope du radon, le ( Rn210

86
) se transforme par émission α en un isotope du 

polonium (Po).  
On donne les masses atomiques suivantes : M ( He4

2 ) =  4,0026 u 

M ( Rn210
86

) =  209,9897 u et M (Po) =  205,9805 u. 

et : 66 *  931,5 = 61479 
 

1- Concernant la désintégration α du radon quelles propositions sont exactes ? 
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A?  : le noyau fils est le Po207

64
 

B?  : le spectre des particules α est continu.  
C?  : après une transition α on peut observer des électrons de conversion interne. 
D?  : l'énergie libérée par la transition est d'environ Qα = 6,15 MeV 
E?  : l'énergie cinétique de la particule α est d'environ 6,35 MeV. 

 
 
Exercice  RA6 
 
1a)- Le  Cl36

17
 se désintègre par transition  β- vers l' 36Ar 

On  donne les masses atomiques : M ( Cl36
17

) = 35,96829 u et M (36
Ar )=  35,96752 u. 

 
Quelles propositions vous semblent exactes concernant cette transition ? 
 
A?  : la réaction et le bilan énergétique s'écrivent : 

−+++→ −
β

ν QeArCl 36
18

36
17

 

B?  : le spectre des particules β− est continu.  
C?  : après une transition β− on peut observer des électrons de conversion interne. 
D?  : le bilan énergétique de la transition s'écrit :  
Qβ

- =  [M(X) - M(Y)] c2  - 1,02  
E?  : toutes les propositions précédentes sont exactes 

 
1b) - En considérant que la transition arrive sur le niveau fondamental de l'36Ar, quelles 
propositions vous semblent exactes ? 
 
A?  :   on peut détecter une particule β- de 835 MeV 

B?  :   on peut détecter une particule β- de 0,706 MeV 
C?  :   on peut détecter un neutrino de 511 keV 
D?  :   le spectre bêta moins est continu de 0 à 717 keV 
E?  :   on peut détecter un rayonnement gamma de 517 keV. 

 
On donne : 931.5 * 77 = 71725 – 931.5 * 89.6 = 83500 – 931.5 * 75.8 = 71700 
 
2).  On considère la transition de As72

33
 vers le  niveau fondamental du Ge72

32
 

 
On donne M ( As72

33
) = 71,92675 u et M ( Ge72

32
) =  71,92208 u 

et : (71,92675-71,92208 ) * 931.5  = 4,35. 
 

q Cocher les propositions exactes : 
 
A?  :   on peut détecter une particule β+ de 2,3 MeV 

B?  :   on peut détecter une particule β- de 1,02 MeV 
C?  :   on peut détecter un neutrino de 511 keV 
D?  :   le spectre beta + est continu de 0 à 3,33 MeV 
E?  :   on peut détecter un rayonnement gamma de 1517 keV. 
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3).  On considère enfin la transition suivante : I125

53
 → Te125

52
 

On donne les masses atomiques : 
M ( I125

53
) = 124,904625 u et M ( Te125

52
)  =  124,904465 u  

et leur différence : 0,0001599 u. 
 

q Cocher les propositions exactes : 
 
A?  :   on peut détecter une particule β- de 0,149 MeV 

B?  :   on peut détecter un électron Auger 
C?  :   on peut détecter un neutrino de 80 keV 
D?  :   on peut observer un spectre X continu 
E?  :   la capture électronique est plus fréquente que l’émission β+ dans le cas des noyaux 
lourds. 
 
4) Quelles propositions concernant les transitions a, b, et c sont exactes ? 

a 
C11

6
  vers B11

5
    M père - M fils  = 0,002128 u 

 

b 
In114

49
 vers Cd 114

48
   M père - M fils  = 0,001554 u 

 

c 
Hg197

80
  vers   Au197

79
   M père - M fils  = 0,0002 u 

 
A?  :  la transition a est une CE ou une transition β+    

B?  :  la transition b est se fait préférentiellement par CE   
C?  :  la transition c est une CE   
D?  :  la transition c peut parfois être une transition β- 
E?  :   toutes les propositions précédentes sont exactes 
 
 
Exercice RA7 
 

Le thallium 201 ( Tl201
81

) est un radio-isotope utilisé en médecine nucléaire diagnostique pour 

la scintigraphie de perfusion du myocarde. 

Ce radio-isotope décroît par capture électronique vers un état excité du mercure : 

CEQHgeTl ++→+ ν201
80

201
81

 

 
La consultation d’une table de radionuclides donne pour les principales émissions du  201Tl. 
 

Emission Energie (keV) Pourcentage d’émission (%) 
γ 
 

135 
167 

3 
10 
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X 10 
70 
80 

 

e- 52 
57 
84 
122 
154 

 
Environ 87 

 
 
On donne les énergies de liaison des couches K, L, M du mercure : 
WK = 83 keV, WL=13 keV  et WM=3 keV 
 

q Concernant les différentes émissions rapportées dans le tableau, quelles propositions 
sont exactes ? 

 
A?  :   le rayonnement X de 10 keV correspond à une raie L de fluorescence 

B?  :   l'émission e- de 52 keV est due à un phénomène de conversion sur la couche K 
C?  :   l'émission e- de 57 keV est due à une émission Auger 
D?  :   l'émission gamma de 167 keV correspond à un état excité du Hg 
E?  :   avec un détecteur approprié on pourrait observer des e- d'environ 7 keV 
 
 
Exercice RA8 

Le radio-nucléide arsenic As74
33

 se transforme à la fois par émission β− et β+  : 

a) 33% d’émission β−  se répartissant en :   
- 16% de β− ayant une énergie maximale de 0,82 MeV 
- 17% de β− ayant une énergie maximale de 1,45 MeV et aboutissant au noyau de sélénium 

stable 
b) 67% d’émission β+  se répartissant en :  
- 53% de β+ ayant une énergie maximale de 0,92 MeV 
- 14% de β+ ayant une énergie maximale de 1,53 MeV aboutissant au noyau de germanium 

stable 
1.- Compléter le schéma de transition de l’arsenic As74

33
 vers le Germanium et le Sélénium. 

 
 

As74
33

 

 
        −

1β  

 
   +

1β         −
2β    

2γ  

  +
2β                                                          Se  

1γ  

Ge  
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2 - Quelles sont les énergies des émissions γ observées dans ces transitions ? 
 
A?  :  E(γ1) = 1,45 MeV 
B?  :  E(γ1) = 0,61 MeV 
C?  :  E(γ1) = 2,17 MeV 
D?  :  E(γ2) =  0,63 MeV 
E?  :  E(γ1) = 2,48 MeV 
 
3.- Quelle est  la masse atomique de l’arsenic As74

33
 ? 

On donne : M(Ge) = 73,92143 u et : 2,55 / 931,5 = 0,00273 
 
A?  : 73,58971 u 

B?   74,00152 u 
C?  : 73,88943 u 
D?  : 73,55414 u 
E?  : 73,92416 u 
 
 
Exercice RA9 
 
On considère le radio nucléide  Cu64

29
 qui évolue pour environ 1/3  vers le niveau fondamental 

du Zinc (Zn) et  pour 2/3 vers le niveau excité et le fondamental du  Nickel (Ni). 
 

Cu64
29

 

 
     1 

            2                          3  
            1,345 MeV 

  
                Zn 
         
 
           
 
                                   Ni 
 
 
On donne les masses atomiques :  

Cu64
29

 = 63,929760 u, Zn64
30

= 63,929143 u et Ni64
28

= 63,927960 u  

 
et donne : 18 * 931,5 = 16767 et 617 * 931.5 = 574735.5 
 
1 – Concernant  les énergies libérées au cours des transitions 1, 2, 3, quelles propositions sont 
exactes ? 
 
A?  : la voie 1 libère une énergie de 0,33 MeV 



 23 

B?   la voie 2 libère une énergie de 1,015 MeV 

C?  : la voie 2 libère une énergie de 0,66 MeV 
D?  : la voie 3 libère une énergie de 0,57 MeV 
E?  : la voie 3 libère une énergie de 1,2 MeV 
 
2 - La période du cuivre est de 12,7 heures.  
Quelles sont les valeurs des constantes radioactives dans les voies considérées  ? 
On donne : 693 / 127 = 5,46 
 
A?  : λ1,2  =  0,026 h-1 et λ3 = 0,012 h-1 

B?   λ1,2  =  0,054 h-1 et λ3 = 0,027 h-1 

C?  : λ1,2  =  0,018 h-1 et λ3 = 0,009 h-1 

D?  : λ1,2  =  0,046 h-1 et λ3 = 0,023 h-1 

E?  : λ1,2  =  0,036 h-1 et λ3 = 0,018 h-1 
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Interactions des rayonnements avec la matière 
 
Exercice IRAM1 
 
Le zinc 65 est un émetteur  β+ - γ dont les caractéristiques sont les suivantes: 
 

Emissions E (keV) Intensité (%) 
Gamma               511 

            1116 
3 
51 

Bêta              320 1,5 
 
 
Un écran d'aluminium (ρ = 2,7 g.cm-3) est utilisé afin de rendre insensible le détecteur aux 
rayonnements β+ du 65Zn tout en permettant une détection maximale des rayonnements 
électromagnétiques.  
On indique que pour des électrons d'énergie T comprise entre 0,3 MeV et quelques dizaines 
de MeV, le parcours moyen R (en cm), dans un milieu de masse volumique ρ (g.cm-3), est 
approximativement donné par : 

R  =  T / 2 ρ 
 
La longueur maximale de la trajectoire électronique à cette énergie sera calculée comme : 
L = 1,33 R. 
1.-Quelle  épaisseur d'écran (mm) est-elle suffisante pour arrêter tous les rayonnements  β+ ? 
 
A?  :    1,2 
B?  :    0,4 
C?  :    0,8 

D?  :    0,1 
E?  :    0,6 
 
2. -  Quelle est l’atténuation des rayonnements γ de 1116 keV par cet écran arrêtant tous les β , 
connaissant le coefficient d'atténuation global linéique de l'aluminium, µAl = 0,16  cm-1 . 

On donne :    ln 0,9872  = - 0,0128 
 
A?  :     0,9839 
B?  :     0,0128 
C?  :     0,1062 

D?  :     0,9960 
E?  :     0,0991 
 
 
Exercice IRAM2 
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On compare les effets, sur un même faisceau de rayons X, de deux écrans de même masse par 
unité de surface, l'un formé d'eau (Eeau), l'autre de 10% de phosphate de calcium et de 90% 
d'eau (EPhCa).  

 
On considère trois énergies pour le faisceau incident de photons X : 20 keV, 500 keV et 30 
Mev.  

q Quelles propositions vous semblent exactes dans les cas suivants ? 
 
1.-Faisceau de rayons X de 20 keV. 
 
A?  :    Eeau absorbe plus que EPhCa car l’effet photo électrique domine 
B?  :    Eeau absorbe autant que EPhCa car l’effet photo électrique domine 
C?  :    EPhCa absorbe plus que Eeau car l’effet photo électrique domine 
D?  :    EPhCa absorbe plus que Eeau car l’effet Compton domine 
E?  :    Eeau absorbe autant que EPhCa car (τ / ρ) est indépendant de Z 
 
2.-Faisceau de rayons X de 500 keV. 
 
A?  :    Eeau absorbe plus que EPhCa car l’effet photo électrique domine 
B?  :    Eeau absorbe autant que EPhCa car l’effet Compton domine 
C?  :    EPhCa absorbe plus que Eeau car (σ / ρ) augmente avec Z2 
D?  :    EPhCa absorbe plus que Eeau car l’effet Compton domine 
E?  :    Eeau absorbe autant que EPhCa car (σ / ρ) est indépendant de Z 
 
3.-Faisceau de rayons X de 30 MeV. 
 
A?  :    Eeau absorbe plus que EPhCa et l’effet photo électrique domine 
B?  :    Eeau absorbe autant que EPhCa car l’effet production de paire domine 
C?  :    EPhCa absorbe plus que Eeau car (π / ρ) augmente avec Z  
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D?  :    EPhCa absorbe plus que Eeau car  (π / ρ) augmente avec E  
E?  :    Eeau absorbe autant que EPhCa car (σ / ρ) est indépendant de Z 
 
 
Exercice IRAM3 
 
On étudie l'atténuation dans le plomb pour deux rayonnements médicaux de haute énergie: les 
γ de l'iode 131 (E = 364 keV) et les photons d'annihilation (E = 511 keV Imagerie TEP). 
On donne les CDA du plomb pour ces deux rayonnements  
à 364 keV : CDA = 4 mm  et  à 511 keV : CDA = 1,3 cm.  
Le coefficient d'atténuation massique par effet photoélectrique pour E= 364 keV est :  
(τ / ρ) = 0,004 m2.kg-1  avec  ρ = 11,6.10-3 kg.m-3 
 
 Quelle est, en m2.kg-1, la valeur du coefficient d'atténuation massique par effet Compton  
(σ / ?)511  pour E = 511 keV ? On considèrera que dans le domaine d’énergies considéré  τ / ? 

varie comme   E –7/2. 
 
A?  :  1,3 10-3   
B?  :   3,4 10-3   
C?  :  2,3 10-3   
D?  :  6,4 10-2   
E?  :  3,4 10-2   
 
On complétera également le tableau  ci dessous. 
 

E (keV) 364 511 
CDA (m) 4.10-3 1,3.10-2 

 µ / ? (m2.kg-1)     
 τ / ? (m2.kg-1) 0,004   
  σ / ? (m2.kg-1)     

µ (m-1)     
 
 
Pour les AN, on donne : 
25 ln2 / 11,6 = 1,48 
ln2 / 150,8 = 0,0046 
(364 / 511)3,5 = 0,3 
 
 
Exercice IRAM4 
 
On veut atténuer d'un facteur 1000 un faisceau de RX d'énergie 150 keV.  
On donne le coefficient massique d'atténuation du plomb : µ / ? = 0,35 m2.kg-1 et sa masse 
volumique ?  = 11,6.103 kg.m-3. 
 

q Quelle épaisseur de plomb faut-il employer ? 
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A?  :    17 mm 
B?  :    0,17 mm 
C?  :    1,7 cm 
D?  :    11,6 mm 
E?  :    1,7 mm 
 
Pour l'AN on donne : 3 / (11,6 * 0,35) = 0,74 
 
 
Exercice IRAM5 
 
Le parcours d’une particule alpha de 5,44 MeV est de 4cm dans l’air.  
Quel est le nombre d’ionisations créées par cette particule sur 1 cm  de son parcours dans 
l’air?  
L’énergie d’ionisation moyenne dans l’air est de 34 eV. 
 
 A : 4,50 104 ions par cm ;    D : 5,50 103 ions par cm 
 B : 5,00 103 ions par cm ;    E : 3,70 104 ions par cm 
 C : 4,00 104 ions par cm ;    F : 7,00 104 ions par cm 
 
 
Exercice IRAM6 
 
Deux mesures permettent de limiter l'exposition à une source de rayonnements : le 
confinement et l'éloignement. Nous considérerons dans ce qui suit que la dose varie comme la 
fluence énergétique. On réalise une mesure à 50 cm d'une source ponctuelle émettant un 
rayonnement γ monoénergétique; le débit de dose absorbée de 12 µGy.h-1 
 

q Quel est le débit de dose (en µGy.h-1) à 1,5 m lorsque la source est placée dans un 
conteneur de plomb d'épaisseur 2,325 cm, sachant que la couche de demi-atténuation 
du plomb vis à vis du rayonnement considéré est : CDA = 9,3 cm. 

 
A?  :    4  
B?  :    2  
C?  :    1    
D?  :    1,12  
E?  :    0,25  
 
 
Exercice IRAM7 
Une particule bêta est émise par une source radioactive contenue dans un détecteur assimilé à 
une boîte remplie d'azote. 
Sa trajectoire est très courte par rapport aux dimensions de la boîte et l’on considère que toute 
l'énergie cinétique de la particule est utilisée pour exciter ou ioniser les atomes du gaz.  
Pour cette source radioactive, une seule particule est émise par transition nucléaire.  
On donne  T = 3,9 MeV et W = 13 eV (énergie moyenne de création d'une paire d'ions dans le 
gaz) 
 
1.- Quel est le nombre de paires d'ions créées? 
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A?  :    3 1015 

B?  :    3000 
C?  :    3,33 105 
D?  :    3 105 
E?  :    3,33 1010   
 
2.-  Sachant que cette particule crée en moyenne 3000 paires d'ions par millimètre, quel est 
son parcours maximal ? 
 
A?  :   10 cm   
B?  :   150 mm  
C?  :   100 µm 
D?  :   1 mm 
E?  :   150 µm  
 
3.-  Quelle quantité d'électricité Q, de chaque signe est ainsi séparée le long de la trajectoire ? 
 
A?  :  4,8 10-14 C   
B?  :  5,6 103 C 
C?  :  1,6 10+19 C 
D?  :  9,5 10-22 C  
E?  :  6,2 10-23 C 

 
4.-  Un dispositif électronique permet de mesurer la quantité de charge correspondant aux 
ionisations créées dans le détecteur. On mesure ainsi un courant I , I =  2.10-7  Ampère. 
 

q Quelle est l'activité de la source ?  
 
A?  : 45 Bq  

B?  : 456 kBq 
C?  : 4895 MBq 
D?  : 41,23 MBq 
E?  : 4,2 MBq  
 
 
Exercice IRAM8 
 
Dans l'interaction par effet Compton, l'énergie E2 du photon diffusé est donnée par la 
relation :   

 

( )θcos11 2
0

1

1
2

−+
=

cm
E

E
E  

dans laquelle E1 est l’énergie du photon incident 
et θ l’angle de diffusion du photon d'énergie E2  par rapport à la direction du photon incident. 
Dans le cas d’un choc frontal, le photon diffusé est rétrodiffusé, θ=π 
 
Quelles propositions vous semblent exactes pour l’énergie E2 du photon diffusé : 



 29 

 
A?  : E2 = 255,5 keV dans le cas d’un choc frontal si E1 = 255,5 keV,  
B?  : E2 =  244 keV dans le cas d’un choc frontal si E1 = 10 MeV,  
C?  : E2 = 255,5 keV dans le cas d’une diffusion à 90° si E1 =  511 keV,  
D?  : E2 = 0,34 keV dans le cas d’une diffusion à 90° si E1 = 1,02 MeV,  
E?  : toutes les propositions précédentes sont exactes 
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Dosimétrie, radiothérapie et radioprotection 
 

Grandeurs Dosimétriques  
 

 
Kerma (kinetic energy released per unit mass)  K = dEtr / dm (en Gy ou J kg-1) 
Dose absorbée en un point D = dEa / dm   D en Gy ou J kg-1  
 A l’équilibre électronique K = D 
Dose équivalente HT  (pondération par type de Ry)  HT = Σ DT,R wR (en Sv) 
Dose efficace E (pondération / radiosensibilité tissulaire) E =  Σ HT wT (en Sv) 
Pouvoir de ralentissement S     S = dE /dx (J m-1 ou keV µm-1) 
 
Dosimétrie des particules chargées 
 Dose liée aux interactions par collisions   D = (Scoll / ρ ) / Φ 
 Dosimétrie photonique (absence de freinage) D = (µtr / ρ) /   Ψ 
 
 
 
Notations Rappels (cf page 11= 
 
Source  (de particules, quel que soit leur type) 
 Nombre de particules :   N  particules 
 Flux de particules     N&  ou dN/dt  particules s-1 

 Energie radiante     R   J (ou en MeV) 
Pour une source mono énergétique (E)   R = N. E 
 Flux énergétique    R&  ou dR/dt  W (ou en MeV s-1) 
Pour une source mono énergétique (E)  R&  = N&  . E 

 
 Fluence particulaire     Φ = dN/dS (particules m-2) 
 Débit de fluence particulaire   dΦ /dt   (particules m-2 s-1) 
 Fluence énergétique    Ψ = dR / dS  J m-2 (ou en MeV m-2) 
Pour une source mono énergétique   Ψ = E . dN/dS 
 Débit de fluence énergétique              Ψ& = d R& /dS en W m-2 
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Exercice DOS1 
 
Un photon d’énergie 2,75 MeV interagit par effet Compton avec le milieu d'une cible au point 
A. Un électron Compton e1 est mis en mouvement en A avec une énergie cinétique de 

1,1 MeV ; il provoque par freinage au point B l’émission d’un photon de 0,6 MeV qui quitte 
la cible sans interaction, et s’arrête en C.  
Le photon Compton diffusé en A subit en D une interaction Compton mettant en mouvement  
un électron e2 d'énergie cinétique 1 MeV qui perd 0,4 MeV avant de quitter la cible. Le 

photon diffusé en D sort de la cible sans interaction. 
 

q Sachant que la masse de la cible est 20 g, calculer le kerma (K) et la dose absorbée (D) 
dans la cible. 

 
A?  :    K = 1,68 10-11 J kg-1    

B?  :    K = 2,33 Gy 
C?  :    D = 0,72 10-11 Gy 
D?  :    D = K  
E?  :    D = 2,68 nGy 
 
 
Exercice DOS2 
 
Le kerma dans l'air mesuré pendant la prise d'un cliché radiologique de la main d'un sujet est  
0,5 mGy.  
On donne les valeurs moyennes des coefficients massiques globaux de transfert d'énergie pour 
l'air, l'os et le muscle composant la main. 
 [µtr / ρ]

air
  =  1,29 cm2.g-1 

 [µtr / ρ]
os

  =  5,89 cm2.g-1 

 [µtr / ρ]
muscle

  =  1,34 cm2.g-1 

Pour  les calculs on donne : 
5,89 / 1 ,29 = 4,56  ;   5,89 / 1,34 = 4,39 ;    1,34 / 1,29 = 1,04   
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q Quelles sont les valeurs de dose attendues pour ce cliché ? 
 
A?  :  Dos = 2,28 mGy 

B?  :  Dmus = 0,74 mGy 
C?  :  Dos = 3,56 mGy 
D?  :  Dair = 1 mGy 
E?  :  Dmus = 0,52 mGy 
 
 
Exercice DOS3 
 
Quelle serait l'élévation de température d'un individu de 75,3 kg qui aurait reçu une dose 
mortelle de rayons X de 4,18 Gy (DL50% = 5 Gy) en irradiation corps entier ? 
On donne : Capacité thermique massique de l'eau = 4,18 J.g-1K-1. 
 
A?  :  2,3 °C 

B?  :  0,02 °C 
C?  :  10-3 K 
D?  :  0,89 10-4 K 
E?  :  4,2 10-5 K 
 
 

Radiothérapie interne et externe 
 

Exercice DOS4 
 
On veut irradier une tumeur de 100g à l'aide d'un faisceau externe de rayonnement X de 250 
keV. On mesure le kerma dans l'air dans les conditions géométriques de l'irradiation et on 
obtient 65,5 cGy en 10 minutes. 
 

q A combien de séances d'irradiation de 10 minutes  faut-il soumettre la tumeur pour 
délivrer une dose de 7 Grays ? Les doses sont supposées cumulatives. 

 
On donne le rapport des coefficients massiques globaux de transfert d’énergie dans la tumeur 
et dans l'air : [µtr / ρ]

air
  / [µtr / ρ]

tum
= 1,07.  

 
A?  :    5 

B?  :    3 
C?  :    15 
D?  :    7 
E?  :    10 
 
2.-On place devant le patient un écran de cuivre de 6 mm d'épaisseur destiné à filtrer les 
rayonnements les moins énergétiques qui seraient absorbés avant d'avoir atteint la tumeur.  
La couche de demi-atténuation du cuivre pour le rayonnement est 2 mm.  
 

q Combien de séances d'irradiation de 10 minutes sont-elles nécessaires pour délivrer à 
la tumeur la même dose de 7 Grays ? 
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A?  :   80 

B?  :   35 
C?  :   25 
D?  :   100 
E?  :   20 
 
3.-Quelle est l'énergie absorbée par la tumeur ? 
 
A?  :    0,7 J   
B?  :    3,2 10-2 J  
C?  :    5,3 10-3 J 
D?  :    7,1 10-4 J 
E?  :    5,6 10-5 J 
 
 
Exercice DOS5 
 
Le 10 janvier 1998 on effectue une radiothérapie externe en exposant un patient à une source 

de 60Co, radionucléide émetteur γ de période 5 ans et dont l'activité est ce jour-là   

2,5.1014 Bq. Le traitement à cette date exige une séance de 30 minutes, le patient étant à 2 

mètres de la source. 

On veut effectuer un traitement analogue avec la même source le 10 janvier 2008. Quel sera le 
temps d'irradiation si le patient est maintenant placé à 1 m de la source ? 
 
A?  :   15 min 

B?  :   60 min 
C?  :   10 min 
D?  :   30 min 
E?  :   45 min 
 
 
Exercice DOS6 
 
On veut traiter par 20 séances de 1,5 Gy chacune une tumeur située en profondeur et entourée 

de tissu sain, comme représenté sur le dessin ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 

F2 

10 cm 

10 cm 
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On dispose de deux types de faisceau dont les débits de dose relevés à 50 cm de la source 
(point origine O) et sans atténuation sont identiques et égaux à 0,80 Gy.min-1 pour un 
équivalent - tissu : 
 
1) Dans le premier cas, le faisceau (F1) est celui d'un tube à RX alimenté sous 300 kV, émis 
par une source ponctuelle et irradiant la tumeur selon une incidence unique avec une distance 
peau-tumeur (DPT) de 10 cm.  
Le coefficient d'atténuation des tissus est de 12 m-1.  
La source de RX peut être placée soit à 50 cm (DSP50), soit à 1 m (DSP100) du patient (on 
appelle DSP la distance source patient). 
 
1a. - Quel est le rendement en profondeur R,  R =  100 * [dose tumeur / dose peau], pour les 

deux distances source-patient (DSP) ? 

On donne pour les calculs :  
e – 1,2 = 0,3   
24*25 /36 =16,6  
24*(50/110)² ∼ 5 
166 / 85 = 2,08 
 
A?  :  R50 = 25 % et R100 = 24,8 %   
B?  :  R50 = 20 % et R100 = 25,2 %    
C?  :  R50 = 18 % et R100 = 16,8 %   
D?  :  R50 = 20,8 % et R100 = 25 %   
E?  :   R50 = 20,5 % et R100 = 20,8 %  
 
1b.  Quels seraient le temps total d'irradiation et la dose à la peau reçue pour la distance la 
plus favorable sur le plan dosimétrique ? 
 
A?  :  temps irradiation  =     60 min      ;     dose peau =  90 Gy 

B?  :  temps irradiation  =     50 min      ;     dose peau =  200 Gy 

C?  :  temps irradiation  =     120 min    ;     dose peau =  100 Gy 

D?  :  temps irradiation  =     150 min    ;     dose peau =  60 Gy 

E?  :  temps irradiation  =     600 min    ;     dose peau =  120 Gy 

 
2) On dispose en fait d'un appareil d'irradiation rotatif. La tumeur est centrée et l'on peut 
réaliser 30 pas d'irradiation de une minute où le faisceau reste focalisé sur la tumeur mais 
n'intéresse que des zones jointives d'irradiation au niveau de la peau. On estime que la peau 
située en arrière de la tumeur (sortie du faisceau) reçoit une dose de 10 mGy / min sur une 
surface équivalente à la surface d'entrée.  
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q Quelle dose reçoivent maintenant la tumeur et la peau au bout de 20 séances 
d'irradiation comportant chacune 30 pas d'irradiation de une minute, dans les mêmes 
conditions géométriques que précédemment ? 

 
A?  :    dose tumeur  = 40 Gy                             dose peau =  10 Gy 
B?  :    dose tumeur  = 30 Gy                             dose peau =  4,2 Gy 
C?  :    dose tumeur  = 35 Gy                             dose peau =  2 Gy 
D?  :    dose tumeur  = 60 Gy                             dose peau =  10,2 Gy 
E?  :    dose tumeur  = 50 Gy                             dose peau =  8 Gy 
 
3.- Quel serait enfin le rendement d'irradiation  dans le cas d'un faisceau parallèle collimaté 
(F2) de même énergie. 
On gardera les mêmes données géométriques : distance peau – tumeur = 10 cm, source placée 
à 1 m du patient. 
 
A?  :    30 % 

B?  :    15 % 

C?  :    20 % 

D?  :    18 % 
E?  :    22 % 
 
 

 

 

Source RX 

Peau entrée faisceau 

Peau sortie faisceau 

Tum. 
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ExerciceDOS7 
 
On veut traiter par radiothérapie interne un lymphome non hodgkinien en injectant un 
anticorps radiomarqué par de l’Yttrium 90 (90Y-anti CD20) se fixant sur la membrane des 
cellules tumorales de la lignée B, qui expriment massivement un antigène le CD20.  
Une étude scintigraphique préliminaire réalisée avec le même anticorps radiomarqué par de 
l’Indium 111 (émetteur gamma) a permis de  montrer que la fixation tumorale était maximale 
d’emblée avec une valeur de fixation de 6% puis qu’elle décroissait selon un modèle mono 
exponentiel de période biologique apparente : Tbio = 133 heures.  
 
Quelle est la dose absorbée au niveau tumoral après injection du 90Y-anti CD20 ? 
 
A?  :    32,3 Gy 

B?  :    45,2 Gy 
C?  :    14,1 Gy 
D?  :    7,9 Gy 
E?  :    28,6 Gy 
 
On exprimera d’abord le débit de dose absorbée par la tumeur à l’instant t en fonction de 
l’activité tumorale fixée par la tumeur.   
La période biologique de l’anticorps marqué à l’indium 111 est égale à celle de l’anticorps 
marqué avec de l’yttrium. 
 
On donne :  
Débit de dose absorbée : d/dt [DA] = Emoy/d . Activité tumorale (t) /  masse tumorale, 
où le débit de dose absorbée s'exprime en Gy/s, 
Emoy/d désigne l'énergie moyenne par transition, 
l'activité tumorale s'exprime en Bq, la masse tumorale s'exprime en kg. 
On considérera que toute l'énergie due aux électrons émis par l'90Y est déposée dans le 
volume cible.  
Énergie moyenne des électrons émis par  l'90Y  = 936 keV  
Période physique de l'90Y = 64 heures. 
Activité thérapeutique administrée d' 90Y = 900 MBq   
Masse du tissu tumoral : 40 g.  
 
Pour l'AN on donne : 
9*6*43,2*3,6*1,44*936,5*1,6 = 18,1 106 

 
 
Exercice DOS8 
 
Le tritium 3H est un émetteur β− d'énergie moyenne 6 keV. Un technicien est contaminé 
accidentellement par une activité de 100 MBq d'eau tritiée. 
La période du tritium est de 12,3 ans. 
 
1.- Quel est le débit initial de dose absorbée qui en résulte ? 
On suppose une répartition homogène de l'eau tritiée dans tout l'organisme (masse : 60 kg) et 
une dilution quasi instantanée. 
 



 37 

A?  : 15 nGy/s 

B?  : 70 nGy/s 
C?  : 1,6 nGy/s 
D?  : 2,1 µGy h-1  
E?  : 5,7 µGy h-1  
 
2.-Quelle dose reçoit l'organisme entier si 50% de l'eau tritiée disparait du corps en 24 heures? 
On donne pour les calculs : 1,6*24*3,6 ∼ 138   
 
A?  : 550 nGy  

B?  : 200 µGy 
C?  : 10 nGy  

D?  : 1  mGy  
E?  : 10 mGy  
 
3.- Le facteur de pondération radiologique pour cet élément est de 2. Quelle est la dose 
équivalente ? 
A?  : 100  µSv  

B?  : 200 µSv 
C?  : 300 µSv 
D?  : 400 µSv 
E?  : 10 mSv 
 
 
Exercice DOS9 
 
Pour traiter une métastase pulmonaire d'origine thyroïdienne fixant l'iode, on fait ingérer à un 
patient une gélule d' 131I dont l'activité est A0 =  3700 MBq. 
Les rayonnements β- sont totalement absorbés par l'organisme alors que 75% des 
rayonnements γ sortent de l'organisme. 
 
1. Sachant que le débit de kerma dans l'air mesuré à  20 cm  du patient qui a absorbé la gélule 
d'iode 131 est égal 4 mGy/heure, quelle dose  reçoit un médecin qui reste 3 minutes à 50 cm 
du patient? 
On donne : ( )

( )air
tissu

ρµ
ρµ

tr / 
tr /    =  1,11   

 
A?  :  3550  nGy 

B?  :  35,5 µGy  
C?  :  3,55 µGy  

D?  :  3,55 mGy  
E?  :  355 µGy   
 
On donne pour l'AN : 4*1,11 / 125= 0,0355 
 
2. Combien de patients ce médecin peut-il traiter par an pour respecter une exposition 
annuelle de 5 mSv si cette activité de thérapie isotopique contribue à 70% de son exposition 
d’origine professionnelle ? 
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A?  :    100 

B?  :    200 
C?  :    58 
D?  :    350  
E?  :    75 
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BASES BIOPHYSIQUES DE L’IMAGERIE 
 

Imagerie Isotopique 
 
Exercice IMG1 
 
On réalise une étude scintigraphique de la distribution dans l'organisme d'un anticorps 
monoclonal [MoAB anti CD20] radiomarqué par de l'indium 111 (111In).  
Cet anticorps se lie à un antigène membranaire de la cellule tumorale, dénommé CD 20. En 
cas de fixation favorable, on pourra réaliser, chez ce patient porteur d'un lymphome non 
hodgkinien (LNH) ayant échappé aux chimiothérapies, un traitement par l'administration 
intraveineuse du même anticorps monoclonal [MoAB anti CD20] radiomarqué cette fois par 
de l'yttrium 90 (90Y).    

 
Figure : distribution de l'anticorps radiomarqué par de l'111In - images scintigraphiques 

 

 
Légende : T = tumeur fixant le radiopharmaceutique 

 
Les scintigraphies sont réalisées après une injection unique de 185 MBq  (J0) et permettent de 
mettre en évidence une fixation tumorale (T) persistante à 72 h et 240 h . 
Pour déterminer la cinétique de captation tumorale du traceur, on trace une région d'intérêt 
(ROI) sur la zone tumorale (T) aux différents temps scintigraphiques.  
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On admettra que la fixation tumorale du radiopharmaceutique est maximale d'emblée puis 
qu'elle décroît avec une période effective de 45 heures.  
 
1 - Concernant l'étude scintigraphique, quelles propositions vous semblent exactes dans le cas 
présent ?  
 
A?  :    l'image peut être faite indifféremment avec l'111In ou l'90Y 

B?  :    on peut réaliser une image à l'énergie 171 keV   
C?  :    on peut réaliser une image à l'énergie 416 keV  
D?  :    on peut réaliser une image du rayonnement de freinage de l'90Y  
E?  :    on peut réaliser une image des électrons de conversion du cadmium. 
 
Le domaine d'énergie de détection usuel pour les caméras à scintillations s'étend de 80 à 420 
keV. Les schémas de transition simplifiés de l'indium 111 (Z = 49, TIn = 68 h) vers le 
cadmium (Z = 48) et de l'yttrium 90 (Z = 39, TY = 64 h) vers le zirconium (Z = 40) sont 
reportés ci dessous, avec les conventions habituelles (Figure).   
 
 

Figure : schémas de transition de l'111In et de l'90Y 
 

 
2 - Quelle est la période biologique de disparition de l'anticorps administré ? 
 
A?  :  45 h 

B?  :  133 h 
C?  :  68 h 
D?  :  75 h 
E?  :  144 h 
 
3 - A partir de l'image numérique scintigraphique on calcule la moyenne géométrique des 
coups dans la région d'intérêt tumorale.  
On a préalablement calibré la gamma caméra en comptant pendant 5 minutes une source 
étalon d'111In, diluée dans un volume d'eau correspondant au volume tumoral (Vt = 40 mL).  
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Calculer l'activité d'111In réellement présente dans la tumeur T à 72 heures. 
 
On donne :  
moyenne géométrique des coups dans la région d'intérêt tumorale : N = 220000 coups  
durée d'acquisition des images scintigraphiques chez le patient  = 10 minutes 
nombre de coups détectés sur l'image de la source étalon =  60000  
activité de la source étalon = 2 MBq  
 
A?  : 37 MBq 

B?  : 6000 MBq s-1 
C?  : 68 kBq 
D?  : 3,66 MBq 
E?  : 366 MBq 
 
4 - En déduire la fixation effective tumorale à 72 heures puis la fixation maximale du modèle 
au temps 0, à exprimer en %.  
On rappelle que :  
Fixation effective (organe, t) = Activité mesurée (organe, t) / Activité injectée (à t = 0). 
On donne : 21,6 = 3 et 3660 / 185 = 20. 
 
A?  :  F72 : 2% - F0 : 6% 

B?  :  F72 : 1% - F0 : 4% 
C?  :  F72 : 3% - F0 : 2% 
D?  :  F72 : 0,5% - F0 : 6% 
E?  :  F72 : 3% - F0 : 9% 

 
 
Exercice IMG2 
 
Une patiente de 45 ans opérée d’un cancer thyroïdien reçoit à titre thérapeutique une gélule 
d’131I. On réalise une série de scintigraphies du corps entier au troisième, quatrième et 
septième jour après administration du traitement. Ces scintigraphies montrent l’existence 
d’une métastase de l’omoplate gauche, de la clavicule droite et des métastases costales 
gauches.   
 
1. A quelle masse d’iode correspond l’activité thérapeutique (AT) administrée, égale à 4000 
MBq juste avant administration à la patiente ? 
 
période physique de l’iode 131  ~ 8  jours; 
pour l'AN, on donne : 128 * 3,6 *1,31 / 0,69  = 874 
 
A?  :   5,32 µg 

B?  :   0,87 µg 
C?  :  12,89 µg 
D?  :  6,17 ng  
E?  :  78,5 ng  
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2.- La radioactivité (131I) fixée par la métastase peut être estimée en comptant le nombre de 
coups détectés dans l’image. On trace pour ce faire des régions de comptage sur les images 
numériques en face antérieure et postérieure, à tous les temps scintigraphiques (figure).  
On obtient le tableau de mesures suivant (certaines valeurs sont arrondies): 
 

Jour de la 
scintigraphie 

Omoplate 
(post) 

Omoplate (ant) Omoplate 
Moy géom. 

Médiastin 
(post) 

Médiastin (ant) Omoplate 
- Médiastin 
+ Médiastin 

(post) 
J3 388 190 237 922 303000 60244 38425 328000   

448000  
J4 335 800 205 812 206000 42171 26802 294000 

377000 
J7 217 352 133 215 170000 12032 7290 205000 

229000 

 
 

SCINTIGRAPHIE REALISEE AU 7 ème JOUR (IODE131) 

ET SCINTIGRAPHIE OSSEUSE (HMDP-99mTc) 

 

 

 

Légende : D = droite, G = gauche, Région 1 = zone de comptage pour l’omoplate 
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2a. Pourquoi les mesures de radioactivité de l’omoplate donnent-elles des comptages plus 
élevés sur les images obtenues en face postérieure? 
 
2b. En pratique, on utilise la moyenne géométrique des comptages antéro-postérieurs.  
On peut expliquer le comportement de l’activité 131I de l’omoplate par un modèle mono 
exponentiel de décroissance de l'activité et une fixation tumorale quasi maximale d’emblée.   
La moyenne géométrique des comptages, corrigée du bruit de fond, figure dans le tableau. 
 

q Quelle est la période effective de l’iode 131 dans la métastase ? 
 
A?  :   4,75 j 
B?  :   8,56 j 
C?  :   2,34 j 
D?  :   0,98 j 
E?  :   6,12 j 
 
Pour l'AN, on donne :  
ln (1,78) = 0,58   ;  ln (1,47) = 0,385   ;  ln (1,21,) = 0,192   ;  69 / 145 =0,475. 
 
3-. Les images scintigraphiques sont acquises sur des fichiers de 512 x 256 pixels sur une 
profondeur de 8 bits pendant 300 secondes.  
De quelle mémoire informatique faut-il disposer pour stocker les scintigraphies à l’131I, 
sachant qu’on réalise quatre images à chaque temps scintigraphique (J3, J4, J7) ? 
 
A?  :    1,6 Mo 

B?  :    4,2 Mo 
C?  :    1024 ko 
D?  :    2,58 Mo 
E?  :    12,6 Mo 
 
4.- Comment varie le contraste en face postérieure au cours du temps entre la métastase et la 
zone médiastinale ? 
 
A?  :    il reste grossièrement stable 

B?  :    l augmente de 73% à 89% 
C?  :    il diminue de 73% à 69% 
D?  :    il passe par un maximum à J4 
E?  :    il est minimal à J3 
 
5. L’image de la métastase de l’omoplate est difficilement visible sur le cliché antérieur de la 
scintigraphie osseuse. 
Pour comprendre cette donnée on évaluera l’atténuation du rayonnement dans le corps 
assimilé à de l’eau, en considérant que la métastase est située à 2 cm de la peau en face 
postérieure.  
On donne : 
99mTc : énergie 144 keV  
épaisseur patient : 14 cm   
(µ / ρ)eau =  0,15 cm2/g à 144 keV.  
Pour l'AN on donne : e-1,8 = 0,165   ;    e-0,3 = 0,74 
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Quelles propositions sont exactes ? 
 
A?  :   l’atténuation est maximale en face postérieure  

B?  :   l’atténuation vaut 26 % en face postérieure 
C?  :   l’atténuation vaut 83,5% en face antérieure 
D?  :   l’atténuation vaut 16,5% en face postérieure 
E?  :   l’atténuation vaut 74,1% en face antérieure 
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Tube à Rayons X, imagerie RX et tomodensitométrie X 
 
ExerciceIMG3 
 
Un tube à rayons X à anticathode de platine est alimenté sous 56 kV.  
Les énergies de liaison des électrons de l'atome de platine (Z = 78) sont évaluées par le 
modèle de Bohr :  
WK = 82,7 keV 
WL = 20,7 keV 
WM = 9,2 keV 
WN = 5,2 keV 
WO = 3,3 keV.  
 
Quelles raies de fluorescence peuvent se superposer au spectre continu ? 
 
A?  :    une raie Lα de 11,5 keV 
B?  :    une raie Lγ de 17,4 keV 
C?  :    une raie Kβ de 10,1 keV 
D?  :    une raie Kα de 5,9 keV 
E?  :    une raie Nα de 1,9 keV 
 
 
Exercice IMG4 
 
Un tube générateur de rayons X a une anode en tungstène (Z=74).  
La différence de potentiel appliquée entre le filament et l'anode est V1 = 100 kV. L'intensité 
du courant dans le tube est I1 = 100 mA. Le spectre en énergie du rayonnement recueilli à la 
sortie du tube est représenté ci dessous. L'ordonnée à l'origine est cIZE0,  c étant une constante 
caractéristique du tube. 
 

dE
Rd &

 

 Spectre théorique(continu) 
 
               Spectre de raies 

 
                                                    Spectre réel (continu) 
 
 
 
 
 

        E(RX) 
    E0/2    E0 

dE
dE

Rd &
 représente le flux énergétique des photons dont l'énergie individuelle est comprise 

entre E et E+dE. 
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L'aire sous la courbe  ∫ = )(ERdE
dE

Rd &
&

   représente le flux énergétique transporté par le 

faisceau ou énergie émise par le tube par unité de temps : 
2  2 

2
1 k I Z Vc I Z V R ==&

 

 
1.- Quelle est l'énergie rayonnée par seconde sachant qu'elle représente 1% de la puissance 
dépensée dans le tube ?  
 
A?  :   1 W  

B?  :   10 J  
C?  :   100 W  
D?  :   10000 W  
E?  :   100000 W  
 
2.- Pourquoi le rendement du tube à rayons X est-il si faible ?  
 

 Pt W (tungstène) Pb 

WK 78,4 keV 69,5 keV  
WL 13,3 keV 11,5 keV  

Fusion 1773 °C 3410 °C 327 °C 
 
3.- Que devient l'énergie rayonnée par seconde si on utilise une tension V3 =150 kV et une 
intensité I3 = 44,4 mA ? 
 
On donne : 1 / 444 = 0,00225 
 
A?  :    elle est inchangée 
B?  :    elle augmente de 20% 
C?  :    elle diminue de 20 % 
D?  :    elle vaut 150 W 
E?  :    elle vaut 200 W 
 
4.- On conserve une tension V1 = 100 kV mais l'intensité est portée à I4 = 200mA.  
 

q Avec ce nouveau régime d'alimentation, quelles propositions sont correctes ? 

A?  :    La valeur de  E0 est modifiée sur le spectre 
B?  :    L'ordonnée à l'origine du spectre n'est pas modifiée  
C?  :    La puissance rayonnée est multipliée par 2 
D?  :    Le rendement est multiplié par 2 
E?  :    Aucune des propositions précédentes 
 
5.- On conserve une intensité de I1 = 100 mA mais la tension est amenée à V5 = 50 kV. 
Représenter le nouveau spectre.  
 

q Avec ce nouveau régime d'alimentation, quelles propositions sont correctes ? 

A?  :    La valeur de  E0 est modifiée sur le spectre   
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B?  :    L'ordonnée à l'origine du spectre n'est pas modifiée    
C?  :    La puissance rayonnée est divisée par 4 
D?  :    Le rendement est divisé par 2 
E?  :    Aucune des propositions précédentes 
 
6 -  On utilise enfin une cible de platine (Z = 78), une tension de 100 kV et une intensité de 
100 mA.   

 

q Avec cette nouvelle anode quelles propositions sont correctes ? 

A?  :    La valeur de E0 est modifiée sur le spectre   
B?  :    L'ordonnée à l'origine du spectre n'est pas modifiée   
C?  :    La puissance est divisée par 1,05 
D?  :    Le rendement est multiplié par 1,05 
E?  :    Aucune des propositions précédentes 
 
 
Exercice IMG5 
 
Lors d'une radiographie d'abdomen sans préparation, l'abdomen est assimilé à un 
parallélépipède d'épaisseur 25 cm et l'élément osseux du rachis à un cylindre de 5 cm de 
diamètre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le faisceau X est assimilé à un faisceau parallèle.  
Pour le rayonnement de 60 keV utilisé, les coefficients d'atténuation massique sont : 
~ 19  10-3 m2 kg-1 pour les tissus mous (ρ = 103 kg.m-3)  
~ 27 10-3 m2 kg-1 pour l'os (ρ = 1,46. 103 kg.m-3). 
 
1 - Quel est le contraste obtenu entre la partie du faisceau qui traverse le rachis selon son plus 
grand diamètre et celle qui ne traverse que les tissus mous ?  
 
Pour l'AN on donne : 
e −4,75  = 0,00865  -  e -3,8  = 0,0223  -  1/e² = 0,135 
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A?  :    35,3% 
B?  :    10,5 % 
C?  :    54,3 % 
D?  :    58,7 % 
E?  :    48,5 % 
 
2 - On veut visualiser l'aorte abdominale. Pour cela on injecte un produit de contraste iodé 
dont la concentration sanguine est de 50 mg.cm-3. L'aorte a un diamètre de 2,5 cm et l'on fera 
l'hypothèse pour simplifier les calculs qu'il n'y a pas de superposition entre l'aorte et le rachis. 
 
La formule permettant de calculer la transmission due au produit de contraste est : e −(µ/ρ).c.d  
où c est la concentration en iode et d le diamètre du vaisseau.   
Le coefficient d'atténuation massique de l'iode vaut 0,9 m2 kg-1 avec ρ = 4,9. 103 kg.m-3. 
 

q Parmi les valeurs suivantes de contraste (aorte injectée versus os ou tissus mous) 
lesquelles sont exactes ? 

 
A?  :    contraste aorte vs tissus mous   = 32% 
B?  :    contraste aorte vs tissus mous   = 51% 

C?  :    contraste aorte vs tissus mous   = 15% 
D?  :    contraste aorte vs os   = 20% 
E?  :    contraste aorte vs os   = 3,5% 
 
3 - Pour injecter le moins de produit de contraste iodé possible, on va accepter que le contraste 
soit seulement de 20% entre l'aorte injectée et les tissus mous.  

q Quelle concentration minimale d'iode (mg/cm3) peut-on utiliser pour obtenir un tel 
contraste (aorte / tissus mous = 20%) ? 

 
A?  :    12 
B?  :    18  
C?  :    32  
D?  :    28  
E?  :    44  
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Exercice IMG6 
 
Sur une radiographie pulmonaire de face, on observe une petite cavité remplie d’eau au sein 
du parenchyme pulmonaire droit. Sur le cliché de profil, on individualise le trajet des deux 
faisceaux A et B de rayons X.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché de face       Cliché de profil 
 

q Quel est  le plus petit diamètre de la cavité hydrique (d) que l’on peut distinguer si le 
contraste minimal visible n’est que de 10%. 

On donne : 
coefficient d’atténuation linéique de l’eau µeau = 20 m-1  
coefficient d’atténuation linéique du poumon  µP = 6 m-1 
Pour l'AN : ln1,22 / (0,7) = 0,284. 
 
A?  :    1,4 cm  
B?  :    2,2 cm  
C?  :    9,6 mm 
D?  :    1,1 cm  
E?  :    6,6 mm 
 
 
Exercice IMG7 
 
Un objet carré de 2 cm de côté est divisé en quatre compartiments égaux de côté a, contenant 
quatre substances différentes.  
 
On désire mesurer les coefficients d'atténuation des quatre substances, respectivement µ1, µ2, 
µ3, µ4. Pour cela, on envoie  un faisceau de rayons X sur l'objet, le tube émetteur étant dans la 
position (1) puis dans la position (2).  
Pour 100 photons entrant dans chaque ligne ou colonne de l'objet, le nombre moyen de photons 
transmis sans interaction est donné par la figure ci-dessous. 
 
 
 

A 
B 

Cavité 
hydrique 
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On donne :  ln(0,77) = - 0,25   ;   ln(0,49) = - 0,70    ;    ln(0,58) = - 0,55 ;  ln(0,68) = - 0,40 
 
1.- La ou lesquelles des propositions suivantes sont vraies : 
A?  :  µ1+µ2 = 0,77 cm-1 

B?  :  µ1+µ2 = 0,25 cm-1 
C?  :  µ3+µ4 = 0.70 cm-1 
D?  :  µ1+µ2+µ3+µ4= 0.95 cm-1 
E?  :  Toutes les propositions sont fausses 
 
2.- Une irradiation dans la direction d’une diagonale permet de montrer que µ1+µ4 = 0,35 cm-1 

 
q Parmi les propositions suivantes donnant les valeurs des coefficients d'atténuation, 

laquelle ou lesquelles sont exactes? 
A?  :   µ1 = 0,10 cm-1 
B?  :   µ2 = 0,20 cm-1 
C?  :   µ3 = 0.55 cm-1 
D?  :   µ4 =  0.25 cm-1 
E?  :   toutes les valeurs sont fausses 
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Bases Physiques  de la  RMN 
et Imagerie par Résonance Magnétique 

 
 
Exercice IMG8 
Le rapport gyromagnétique des noyaux d'hydrogène est : γ / 2 π = 42,576 MHz / Tesla. 
 
1.- Quelle est la fréquence du signal RMN de ces noyaux dans un champ Bo = 0,5 Tesla ? 
 
A?  :   18,745 MHz 

B?  :   22,789 MHz 
C?  :   12,144 MHz 
D?  :   21,288 MHz  
E?  :   45,236 MHz 
 
2.  Les gradients de champ utilisés pour étaler le spectre ont une amplitude G de 2 mTesla.m-1. 
 
Quelles sont les fréquences  de résonance extrêmes du spectre pour un objet de diamètre 
40 cm (abdomen) centré par rapport au milieu des bobines de gradient avec : B = Bo + G.x ? 
 
A?  :    21,292 MHz 

B?  :    21,305 MHz 
C?  :    12,144 MHz 
D?  :    21,271 MHz  
E?  :    45,236 MHz 
 
3.- On fait l'image d'un objet rectangulaire (cuve d'eau 40 cm selon x). Dessiner le spectre du 
signal, selon x et selon la fréquence. 
 
 
Exercice IMG9 
 
Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes concernant la résonance magnétique 
nucléaire vous semblent exactes ? 
 
A?  : en présence d’un champ magnétique extérieur uniforme, la composante du moment 
magnétique macroscopique parallèle à Bo, Mz, est proportionnelle à ρ et à Bo 
B?  : l’enregistrement du signal de résonance magnétique s’effectue pendant la relaxation, à 
l’aide de la composante Mz 
C?  : pendant la relaxation suivant une excitation, T1 est le temps au bout duquel 
l’aimantation longitudinale reprend 63% de la valeur initiale Mo et T2 le temps au bout 
duquel la valeur de l’aimantation transversale a diminué de 63%  
D?  : pendant la relaxation suivant une excitation, T1 est le temps au bout duquel Mz reprend 
la valeur initiale Mo et T2 est tel que Mt(T2)=0 
E?  : toutes les propositions précédentes sont exactes  
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Exercice IMG10 
 
Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes concernant les séquences écho de spin vous 
semblent  exactes ? 
 
A?  : TE correspond à la mesure du signal et TR au délai entre deux impulsions 90°  
B?  : une impulsion 90° à TR fait passer toute l’aimantation sous forme transversale Mt, et le 
signal mesuré pendant la relaxation est proportionnel à Mz(TR) 
C?  : l’intervalle de temps entre deux impulsions 90° est TE=TR/2  
D?  : les images obtenues dépendent de TR mais pas de TE 
E?  : toutes les propositions sont fausses  
 
 
Exercice IMG11 
 
On considère un examen du cerveau par imagerie par résonance magnétique nucléaire en 
séquence écho de spin. 
Le cerveau comprend 2 tissus qui se différencient par leurs temps de relaxation : 

- substance blanche (SB) : T1 = 400 ms    T2 = 90 ms 
- substance grise (SG) :     T1 = 500 ms     T2 = 100 ms 

 
On donne le tableau de résultats de calculs obtenus pour différentes valeurs de TR : 
 

TR (s) 0,1 0,5 1 1,5 2 
TR/T1        SB 0,25 1,25 2,5 3,75 5 
TR/T1        SG 0,2 1 2 3 4 
e-TR/T1           SB 0,778 0,286 0,082 0,0235 0,007 
e-TR/T1           SG 0,818 0,367 0,135 0,0497 0,018 
1 - e-TR/T1   SB 0,222 0,714 0,918 0,976 0,993 
1 - e-TR/T1   SG 0,181 0,632 0,865 0,950 0,982 

 
1.- On suppose que la densité des protons est la même dans les deux substances cérébrales. 
Laquelle ou lesquelles des propositions vous semblent  exactes ? 
 
A?  : avec TR=100 ms et TE=20ms l'image est pondérée en T1 et la substance blanche donne 
un hypersignal  par rapport à la SG 

B?  : une image pondérée en T1 s'obtient avec un TR court et un TE court et le composé 
correspondant au T1 le plus long donne le signal le plus fort 
C?  : avec TR = 2 s et TE= 100ms, l’image est pondérée en T2 et la substance blanche donne 
un  hyposignal  par rapport à la SG,   
D?  : une image pondérée en T1 s'obtient avec un TR long et un TE court  
E?  : toutes les propositions sont exactes  
 
2.-  En fait, la densité des protons n’est pas la même dans la substance blanche et dans la 
substance grise :     ρ (SB) = 0,85 ρ (SG) 
Laquelle ou lesquelles des propositions vous semblent  exactes lorsque TR = 2 s ? 
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A?  : pour TE=20ms l'image est pondérée en T1 et la substance blanche est en hypersignal par 
rapport à la SG 

B?  : pour TE=20ms l'image est pondérée en ρ et la substance blanche est en hyposignal par 
rapport à la SG 
C?  : pour TE=100ms l'image est pondérée en T2 et la substance blanche est en hypersignal  
par rapport à la SG  
D?  : une image pondérée en T1 s'obtient avec un TR long et un TE court  
E?  : toutes les propositions sont exactes  
 
3.-  On utilise une séquence avec un TR court (100 ms). 
Pour le LCR, T1 = 3500 ms. 
 

q Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes vous semblent exactes pour les 
signaux recueillis avec un  TE court ? 

 
A?  :    SB>SG>LCR 

B?  :    SG>SB>LCR 
C?  :    SB>LCR>SG 
D?  :    LCR>SG>SB 
E?  :    LCR>SB>SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR court TE court 

  

LCR 

SB 
SG 

Pondération T1 
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