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Données : 

charge élémentaire e = 1,602 × 10-19 C masse atomique Tl 201 200,9708189219 u 
célérité de la lumière dans le vide c = 3,00 × 108 m.s-1 masse atomique Hg 201 200,9703022251 u 
constante de Planck h = 6,626 × 10-34 J.s unité de masse atomique u = 931,5 MeV/c2 
masse du proton mP = 1,67 × 10-27 kg   
masse de l'électron me = 9,1 × 10-31 kg conversion Ci/Bq 1 mCi = 37 MBq 
 
Q1. QCM  
Compléter le tableau en utilisant V pour Vrai et F pour Faux 
 
1. Le champ électrique crée par une particule chargée 

A Est uniforme 
B Augmente avec la distance à la particule 
C Est radial  
D Est proportionnel à l'inverse du carré de la distance à la particule 

2. Un champ électrique est crée par deux plaques métalliques parallèles reliées à un générateur. 
A Le champ électrique entre les plaques est indépendant de la tension délivrée par le 
générateur 
B La direction du champ électrique est parallèle aux plaques 
C Le champ électrique augmente si la distance entre les plaque diminue 
D Le champ électrique est uniforme  

3. Dans un champ électrique uniforme, la trajectoire d'une particule chargée peut-être : 
A Sinusoïdale 
B Circulaire 
C Rectiligne 
D Parabolique 

4. Dans un champ électrique uniforme la vitesse d'une particule chargée 
A Reste constante en valeur  
B Ne peut pas diminuer 
C Peut changer de direction. 
D Ne peut pas rester constante 

5. Une particule chargée se déplace dans un champ électrique uniforme. 
A L'énergie cinétique de la particule reste constante 
B L'énergie cinétique de la particule ne peut pas diminuer  
C L'énergie cinétique de la particule ne peux pas rester constante 
D L'énergie cinétique de la particule peut augmenter 

6. Un faisceau de protons (de vitesse initiale négligeable) est accéléré par une différence de potentiel 
de 500 kV. 

A L'énergie cinétique finale des protons vaut E = 4 × 10-19 J 
B La vitesse des protons vaut environ 9800 km/s 
C La vitesse des protons est égale à celle de la lumière 
D Les protons sont "relativistes" 

7. Une particule de charge négative pénètre en E dans un champ 
électrique uniforme créé par deux plaques parallèles dont les bornes 
sont reliées à celles d'un générateur ; la trajectoire est représentée sur le 
schéma ci-contre.  

A La plaque A est reliée à la borne négative du générateur 
B Le champ électrique en T est de direction parallèle à la 
direction des plaques 
C La vitesse de la particule est minimale en T  
D La vitesse de la particule en S est égale à sa vitesse en E  
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Q2. Mouvement d'une particule dans un champ électrique  
 
Un proton H+ pénètre entre deux électrodes A et B, planes et parallèles, soumise à une tension UAB, et 
séparées d'une distance d = 10 cm. Sa vitesse initiale peut être considérée comme nulle. 
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1.1. Donner les caractéristiques du champ électrique E
r

 régnant entre les deux plaques. Donner la relation 
entre la valeur E du champ, la tension UAB, et la distance d. Préciser le signe de UAB. 
1.2. Donner, qualitativement (sans démonstration), les caractéristiques du mouvement du proton entre les 
deux plaques. 
 
2.1. La vitesse du proton, à la sortie des plaques, vaut vS = 2000 km.s-1 ; en appliquant le théorème de 
l'énergie cinétique, déterminer la valeur de la tension UAB entre les deux plaques. 

2.2. En déduire la valeur du champ électrique E
r

. 
 
3.1. En appliquant les lois de Newton, établir les équations horaires de la vitesse et de la position du 
proton entre les deux plaques. 
3.2. En déduire la durée du parcours du proton entre les deux plaques. 
3.3. Recalculer la valeur de la vitesse de sortie vS à partir des équations horaires. 
 
4. Définir et calculer la vitesse moyenne vM du proton entre les plaques ; comparer cette valeur à vS
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Problème : le thallium 201 
 
Le thallium 201 est utilisé en scintigraphie de la perfusion myocardique. 
Son mécanisme de fixation dans les parois cardiaques repose sur sa ressemblance chimique avec le 
potassium. 
 

Données : 

 
Extraits de la carte de nucléides {N,Z}. 
 

 
 

Extraits de la classification périodique 
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1. L'élément Thallium (Z = 81). 

 
1.1. Le thallium se trouve, dans la classification périodique, à la sixième ligne et la treizième colonne. 
Donner la composition nuage électronique d'un atome de thallium. 
 
1.2. Donner la composition des noyaux du thallium 201, du thallium 203, du thallium 204 et du 
thallium 206. 
 
1.3. Le thallium 203 est stable, alors que le thallium 201 et le thallium 206 sont radioactifs. 
Quels types de particules ces deux nucléides sont-ils susceptibles d'émettre au cours de leurs 
désintégrations ? Justifier en exploitant éventuellement la carte des nucléides fournie. 
 
1.4. Le thallium 204 est radioactif alors que le thallium 203 et le thallium 205 sont stables ; proposer une 
explication. 
 

 

2. Formation du thallium 201. 
 
2.1. Le thallium 203 est soumis à un flux de protons ; il se transmute alors en plomb 201 ; donner 
l'équation de cette transmutation ; préciser le(s) nom(s) de toutes les particules émises au cours de cette 
transformation. 
 
2.2. Le plomb 201, spontanément, se désintègre en thallium 201 par deux processus différents. 
Donner les noms et les équations de ces deux transformations. 
 

 

3. Radioactivité du thallium 201. 

 
Le thallium 201 se transforme en mercure 201 par capture électronique ; sa période (demi-vie) vaut 
T = 73 heures. 
Les émissions principales observées sont :   γγγγ à 135 keV  et 167 keV  
       X à 69 keV, 71 keV et 80 keV 
Les masses atomiques du thallium et du mercure sont  : 200,9708189219 u pour le Tl 201 

200,9703022251 u pour le Hg 201 
 
3.1. Expliquer ce qu'est une capture électronique ; donner l'équation correspondante. 
 
3.2. Montrer que dans une capture électronique l'énergie disponible est proportionnelle à la différence des 
masses atomiques des noyaux père et fils ; calculer cette énergie. 
Sous quelle forme cette énergie se retrouve-t-elle? 
 
3.3. Les premiers niveaux des états excités du noyau du mercure 201 
sont donnés dans le diagramme d'énergie ci-contre. 
3.3.1. Calculer la longueur d'onde du rayonnement d'énergie 135 keV 
3.3.2. Décrire le processus donnant naissance à l'émission γ. 

3.3.3. À partir de ce diagramme, expliquer la formation des deux 
émissions γ évoquées plus haut. 
 

384 keV

167 keV

32,1 keV
0  
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3.4. Quelques valeurs des niveaux d'énergies internes de l'atome de mercure sont données dans le tableau 
ci-dessous. 
 
niveau K (1s) LI (2s) LII (2p) LIII (2p) MI (3s) 
énergie (keV) -83,1 -14,8 -14,2 -12,3 -3,6 
 
3.4.1. Calculer les énergies des raies kα2, kα3, et kβ1. 
3.4.2. A partir de ces valeurs, expliquer la formation des rayons X émis au cours de la désintégration du 
thallium 201. 
 
4. Utilisation de la source radioactive de thallium. 

 
Sur une étiquette accompagnant un échantillon thallium 201, réceptionné le 12/02/07 dans la matinée, 
on peut lire : 
 

Thallium 201 activité au 15/02/07 à 10h : ****** mCi = 1250 MBq 
Volume 10 mL                                                         période T = 73 h 

 
4.1. Calculer l'activité du colis le 15/02/07 en Ci (****). 
4.2. Calculer l'activité du colis au moment de sa réception. 
4.3. On doit injecter une dose de 3 mCi à un patient pour un examen ayant date le 18/02/07 en fin de 
matinée. 
Reste-t-il suffisamment de thallium radioactif dans le flacon pour réaliser l'opération ? 
Calculer le volume de solution à prélever pour réaliser l'injection. 
4.4. Calculer l'activité de cet échantillon après un mois. 
 

5. Interaction des rayons avec la matière. 

 
Les coefficients d'atténuation linéique des rayonnements émis par la source de thallium 201 sont 
donnés, pour l'eau, dans le tableau suivant : 
 

Énergie (keV) 70 135 167 
µµµµ (cm-1) 0,19 0,15 0,14 

 
5.1. Définir et calculer la CDT (couche de déci-transmission) pour les photons émis de longueur d'onde 
λ = 9,21 pm. 
5.2. Définir et calculer les CDA (couches de demi-atténuation) pour les trois types de photons émis. 
5.3. Conclure : comment évolue la CDA avec l'énergie du rayonnement émis ? 
Cette évolution est-elle valable dans tous les domaines de longueurs d'onde ? Argumenter. 
 


