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Les « petites Curte i~: des voitures radiolociiaues

Figure 1 : Voiture radiologique 1915'. Fonds photographiques du musde Curie à Paris.

Des le début de la premibre guerre mondiale, Marie Curie s'implique pour que la radiologie
s'installe au front. Elle emploie alors toute son énergie a la crbation d'unités mobiles radiologiques
surnommées les petites Curie par les soldats blesses.
L'6tude proposée comporte trois part[es qui peuvent être traitées independamment les
unes des autres.
PARTIE A :Des rayons X pour examiner les bloss4s
Dans cette premibre partie, l'objectif est d'étudier la nature et la formation des
rayons X au sein du tube de l'époque, a savoir un tube de Coolidge.

PARTIE B :De 1'8lectrIcité pour alimenter le tube h rayons X
Dans cette deuxiéme partie, l'objectif est d'bvatuer un ordre de grandeur de la
puissance 6lectrique nécessaire à l'alimentation d'un tel tube.
PARTIE C :Un moteur A essence comme source d'dnergie
Dans cette dernihre partie, l'objectif est d'effectuer une 6tude de la reaction de
combustion dans un moteur à essence d'une t t petite Curie .

moire de DU d'histoire de la médecine, Marie Curie et son engagement pendant la Grande
Guerre, Maxime Leroux, 2014 h~m://dumas.ccçd.cnrs.fr/dumas-014
16186,

PARTIE A : Des rayons X pour examiner les blessés

L'wuipage de chaque petite Curie m, est constitué d'un mbdecin, d'un manipulateur et d'un
chauffeur. Chaque véhicule est équip4 de tout le materiel de radiologie necessaire à savoir : un
appareil A rayons X, du matériel photographique pour développer les clichds, des rideaux, des
écrans et des paires de gants destindes A protbger les mains des manipulateurs,

Figure 2 : Appareillage transport6 par une voiture radiologique'.
Fonds photographiques du musée Curie à Paris
Répondre aux questions cidessous
dans les DOCUMENTS A l , A2 et A3.

B' l'aide de vus connaissances et des informations fournies

A l . lkneraies des rayons X

Données :
Énergie €en Joule (J) transportée par un photon de frdquence v en hertz (Hz) : E = h v
constante de Planck : h = 6,63x 1 0 - J~ s
c6l6rit6 de la lumiare dans le vide : c = 3,00 x 1o8 m s*'
Blectron-volt : 1 eV = l,60x IO-'' J
A.l.l, Les rayons X font partie des ondes Blectromagnétiques.

A.1.1.1. Montrer que la frdquence maximale v des rayons X produits dans le tube est de
l'ordre de 3 x 10" Hz.
A.1.1.2. En deduire la longueur d'onde A correspondant A ces rayons X.
A.1.1.3. La longueur d'onde d'un photon UVA @sent dans le rayonnement solaire est
d'environ 380 nm. Montrer que son energie est environ 37000 fois plus faible que celle d'un
photon X produit par le tube.

A.1.1.4. Justifier la ndcessité pour les manipulateurs radio de I'6poque d'utiliser des gants de
radioprotection.

A.1.2. Compléter le DOCUMENT RÉPONSE DR1 p12, rendre avec la copie, en attribuant a
chaque domaine le type de rayonnement correspondant : visible, ultra-violet, infrarouge,
rayonnement X et rayonnement gamma.

A.1.3. Determiner I'bnergie cinetique d'un électron soumis à une tension accblbratrice U = 100 kV.
A.1.4. On suppose que brs de t'impact de l'électron sur la cible, la totatit6 de son énergie cinetique

est absorbee par un atome de tungstbne de la cible avant d'9tre ré6mise sous forme d'un photon.
Montrer que ce dernier correspond bien A un photon X.
A.2. Attenuation des ravons X
A.2.1. Que peut-on dire des numéros atomiques Z des éldments chimiques constituant les éclats
d'obus utilisés pendant la a Grande Guerre » ?
A.3. Élevation de temperature dans le tube b ravons X

La puissance tube est /a puissance électrique nbcessaire & l'obtention,avec une tension électrique
accélératrice U,d'un faisceau d'dlectrons d'intensitb de courant I.
A.3.1. Soit un cliché obtenu avec une tension accélératrice U = 100 kV. L'intensitb de courant du
faisceau d'électrons dtant de 1 = 300 mA, determiner la puissance tube.

A.3.2. Le temps de pose d'un cliché étant de 2,00 s, montrer qile I'bnergie transfdrbe à l'anode
lors de ce cliché s'blhve h EdCM= 6,00 x 1o4 J.
A.3.3. L'anode est constitube d'une cible de tungstbne de masse m = 1 '00 kg et de capacit6
calorifique massique c,= 133 J kg-' K-'.Exprimer, puis calculer, l'é16vation de température, AT,
de la cible lors du fonctionnement du tube en supposant que toute I'dnergie transfdrde par le
faisceau l'anode sert à élever sa temperature.

DOCUMENTS DE LA PARTIE A
DOCUMENT A l : Production des rayons X

Les rayons X sont d8couverts en 1895 par le physicien allemand Wilhelm ROntgen qui regoit alors
le premier prix Nobel de physique en 1901. Ces rayons çont des ondes électromagn6tiques,
comme le visible, mais leur longueur d'onde est plus petite. Les 6nergies des photons X sont
comprises approximativement entre 120 eV et 120 keV.
Les rayons X çont produits dans des tubes à rayons X également appeles tubes de Coolidge : des
electrons 6mis par une cathode (un filament, le plus souvent en tungsténe, chauffé par le passage
d'un murant électrique) soumis h une tension électrique élevée (de 10 A 150 kV) qui les acc6lére
en direction d'une cible constituée d'une anode en rnbtal (en tungsténe 6galement). L'énergie des
blectrons est transférée & la cible lors de l'impact.
L'énergie cinetique E, (en J) d'un Blectron initialement au repos, acc6l6ré par une tension
Blectrique U (en V), peut etre obtenue par l'expression :

Ec= e a U
Avec e : charge électrique Blbmentaire ; e = 1,60 x 1O-'' C.
On suppose que la totalltd de l'énergie d'un 6lectron est absorbée par un atome de tungstbne
avant d'etre ré6mis sous forme d'un photon X. Des rayons X sont alors 6mis par la cible.

DOCUMENT A2 : Contraste en radloara~hle

Flgure 4 : Clichés radiographiques d'une main contenant 4 6clats d'obus sous deux angles de vue

diffbrents.
(Fonds photographiques du musée Curie A Paris. 19 17)
Les os contiennent essentiellement du calcium (2 = 20) et du phosphore (2 = 15). Les
tissus u mous sont mnstitubs principalement d'hydrogéne (Z = l ) , de carbone (Z = 6),
d'azote (Z = 7) et doxyghne (2 = 8).
Pour une mgme epaisseur et 3 une énergie de 50 keV, plus les tissus sont composés
d'dlérnents chimiques de numéro atomique Z blevé, plus ils atténuent les rayons X, ce qui
se traduit par des nuances de gris plus intenses.

PARTIE B : De I'6lectricit6 pour alimenter le tube h rayons X

Repondre aux questions ci-desçous Si l'aide de vos connaissances et des informations fournies
dans les DOCUMENTS 81 et B2.

B.1. Alimentation du tube

Pour alimenter le tube a rayons X, on pouvait installer dans les voitures radiologiques, soit un
groupe blectrogbne, soit une .:dynamo #> encore appelde gendratrice de courant continu et
entraMe par le moteur de la voiture.
B.1.1. Donner deux avantages qu'apportait la (t dynamo >> par rapport A un groupe électrogbne de
l'époque.
B.1.2. Donner les deux principaux inconvénients de l'utilisation de la dynamo 31.
((

6.2. Bilan de puissance de la dynamo >>
8.2.1. Donner la valeur de l'intensité du courant continu délivre par la dc dynamo
petites Curie u ainsi que ia valeur de la tension correspondante.

utilisbe dans les

B.2.2. Exprimer puis calculer la valeur de la puissance électrique Pei, fournie par la

I.

dynamo

aux récepteurs qu'elle alimente.
B.2.3. Sachant que seulement 80% de la puissance mécanique fournie h la a dynamo ,, sont
convertis en puissance Blectrique donner l'expression de la puissance mécanique fournie la
(c dynamo II Ph
et montrer qu'elle vaut Ph = 2,1 kW.

B.2.4. Complbter sur le DOCUMENT RÉPONSE DR2 p 12, à rendre avec la copie, le sch6ma
simplifie de la conversion de puissance qui a lieu dans la .:dynamo ,, en utilisant les termes
suivants : « dynamo B , puissance électrique, puissance thermique, puissance mécanique.
B.2.5, En deduire la valeur de la puissance totale dissipée Pdiss.
B.2.6. Une partie de la puissance dissipée est due l'effet Joule. Donner une autre cause possible
de la dissipation de puissance dans la dynamo m.

6.2.7. La vitesse de rotation du moteur qui entraine la dynamo ,,vaut w = 1800 tours par minute.

Donnbs :
Puissance mdcanique Pme, du moteur en watt (W) : PC : moment du couple en N m
w : vitesse de rotation du moteur en rad s"

=C w

-

8.2.7.1. Exprimer la valeur de la vitesse de rotation w du moteur en rad . s-'.
B.2.7.2. Determiner la valeur du moment du couple C de la <( dynamo m.
B.2.7.3. Indiquer comment le conducteur pouvait régler la vitesse de rotation du moteur de
la voiture radiologique.

0.3 Évaluation du volume d'essence nécessaire à une heure cons&cutlvede prise de clichb.
Données :
masse volumique du carburant. p -t
= 0,703kg . L-'
puissance mecanique Pmeca
fournie A la (c dynamo » lors de la prise d'un cliché, Ph
Bnergie liberde Ewbpar unit4 de masse de carburant, E,jb = 4,79 x 1o7 J kgm1
volume du rdsewoir d'une petite Curie, Vds= 35,O L.

-

= 2,1 kW.

B.3.1. En supposant que seulement 10% de 1'8nergie libbrée lors de la combustion de l'essence
sert à entraîner la « dynamo m, evaluer le volume d'essence nécessaire lors d'une durde de
fonctionnement de t'appareillage radiographique de 1h.

B.3.2. En déterminant l'autonomie d'utilisation d'une 4~ petite Curie ,,en radiographie, justifier
l'affirmationen gras soulignée dans le DOCUMENT BI.

DOCUMENTS DE LA PARTIE B
DOCUMENT B1 : Description et utilisation des « ~etitesCurie n par Marie Curie

Une voiture radiologique, génbralement automobile, transporte un appareillage complet pour
l'examen des blessés. Elle doit donc contenir d'une part, la source d'électricité, d'autre part, les
appareils principaux ainsi que tous les accessoires indispensables. La production de courant
peut gtre assurée par un groupe électrogéne installé A poste fixe dans la voiture.
Ce groupe ne doit être ni trhs lourd, ni trés encombrant, cependant, en raison de la puissance qui
lui est demandée, il ne peut guére peser moins de 100 kilogrammes. On le place soit A l'avant de
la voiture, soit & l'intérieur de la caisse qui sert de carrosserie. Au lieu d'employer un groupe
électrogbne, on peut se servir du moteur de la voiture pour entraîner une dynamo placee A
l'avant ou bien sur le marchepied. Les avantages de ce dispositif se voient immédiatement : en
remplaçant le groupe par une dynamo, on réduit le poids de moitié et l'on diminue
I'encombrement, ce qui permet d'avoir une voiture plus Iégére et plus rapide ; la dynamo
d'ailleurs coûtait beaucoup moins cher que le groupe et était beaucoup plus facile A trouver au
début de la guerre. On pouvait donc, par ce moyen, équiper une voiture quelconque, sans même
exiger une carrosserie spéciale.
Bien que l'utilisation du moteur de la voiture pour l'entraînement de la dynamo puisse rendre
souvent de grands services, on doit néanmoins reconnaître que ce systbme comporte des
inconvénients, dont les principaux sont la désense d'essence relativement Blevée et la
necessité de faire travailler le moteur de la voiture aussi bien pendant la circulation entre les
hbpitaux qu'à ltarr4t, puisque le moteur doit entraîner la dynamo pendant la durée du service. B,
11

Extrait de : La radiologie et la guerre par Marie Curie (1921)

DOCUMENT B2 : Production de courant Dar une dynamo
Comme nous l'avons dit, l'énergie électrique est fournie par une dynamo à courant continu
11O volts 1 5 ampéres, entraînée par le moteur meme de la voiture au moyen d'un arbre

<(

intermédiaire commandé par pignons et chaînes silencieuses. Un voltmbtre, place A la vue du
conducteur, lui permet de contrôler le voltage fourni par la dynamo et de régter, par l'admission
des gaz, la vitesse A laquelle doit tourner son moteur. De la dynamo, le courant est envoyé au
tableau de distribution qui le repartit vers les divers appareils d'utilisation.
)>

- Extrait du manuel pratique du Manipulateur
Radiologiste par G. Massiot & Biquard (Maioine 1915).

Extrait de : Les Voitures Radiologiques Massiot

PARTIE C : Un moteur à essence comme source d'énergie

Dans les « petites Curie as, le moteur, qui permet de faire fonctionner la voiture quand elle est en
mouvement et la dynamo quand elle est à I'arret, est un moteur à essence.
On assimilera l'essence à de I'octane de formule moléculaire CsHi8.
Répondre aux questions ci-dessous à I'aide de vos connaissances et des informations fournies
dans les DOCUMENTS Cl et C2.
C.1. Réaction de combustion de I'octane
C.1.1. Recopier et ajuster l'équation de la réaction de combustion complète de I'octane dans l'air,
donnée ci-dessous :

C.1.2. Donner la signification de deux des pictogrammes de sécurité fournis pour I'octane.
Préciser les numéros correspondants aux pictogrammes choisis

C.2. Masse de dioxyde de carbone reieté
C.2.1. Déterminer, à l'aide des données fournies, la quantité de matière d'octane nmla, contenue
dans 1 ,O0L d'essence.

C.2.2. En déduire que la quantité de matiére n(C02) de dioxyde de carbone, rejetée lors de la
combustion d'un litre d'essence, vaut 49,4 mol.
C.2.3. Calculer la masse m(C02)de dioxyde de carbone rejetée pour 1,00 L d'essence. On donne
la masse molaire M(C02) du dioxyde de carbone : 44,0 g . mol-'.

C.2.4. Le réservoir du moteur des
de ces voitures est de 270 km.

<(

petites Curie

peut contenir 35,O L d'essence et l'autonomie

C.2.4.1. Calculer la masse totale mtoi de dioxyde de carbone libérée par la combustion de
la totalité de l'essence contenue dans le réservoir.
C.2.4.2. En déduire la masse m de dioxyde de carbone Ibérée par kilométre parcouru.

C.2.4.3. Qu'en serait-il du malus eûologique d'une a petite Curie compte tenu des nomes
Btablies en 2017 ?

DOCUMENTS DE LA PARTIE C
DOCUMENT Cl : Caracteristiaues ~hvsico-chimiauesde l'octane
Pictogrammes de sécurité

Formule chimique : CsHi8
Masse molaire : 114 g mol-'
Masse volumique : 0,703kg L"

httio://www.inrs.idmedia.html?ref~NRS=outil30

DOCUMENT C2 : Malus ecoloaiaue d'un véhicule en 2017

DOCUMENT RÉWNSE À RENDRE AVEC LA COPIE,
MÊME NON COMPLÉTÉ

DR1 :Spectre électromagn8tique (Bchelle non respectée et limites approximatives)

micro-ondes

ondes radio

DR2 :Chaîne dg puissance slmplifl6e de la dynamo

Pertes : .............................

