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QUESTION 1 (5 pts)

1. La théorie atomique stipule que l'atome possède une structure, c'est-à-dire qu'il se 
compose de particules plus petites que lui.

a) Dites ce que signifie l'expression «discontinuité de la matière» dans la théorie atomique.
La discontinuité de la matière fait référence à l'idée que la matière n'est pas 
uniforme dans sa constitution mais contient une structure atomique. Les atomes 
pouvant se combiner les uns aux autres de différentes façons et se mouvoir dans 
toutes les directions. Entre les atomes, c'est le vide.

b) Nommez les particules qui composent les atomes.
D'après le modèle simplifié, l'atome est composé de protons, neutrons et électrons.

c) Nommez la particule la plus légère qui compose les atomes. 
L'électron.

d) Nommez la particule la plus lourde qui compose les atomes. 
Le neutron, légèrement plus lourd que le proton.

e) Nommez la particule qui a été découverte la dernière, vers 1932. 
Le neutron, découvert par James Chadwick.

QUESTION 2 (6 pts)

 Décrivez, avec les termes essentiels, le modèle atomique actuel simplifié.

Les électrons sont distribués sur des couches électroniques selon certaines règles 
(voir page 2.28. l'encadré).
Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau.
L'atome pris comme un tout est électriquement neutre, donc le nombre de protons 
égale le nombre d'électrons.
L'électron et le proton possèdent la même charge.
L'électron est chargé négativement et le proton positivement.
Le neutron demeure électriquement neutre.
La masse du proton est environ 1840 fois celle de l'électron.
La masse du neutron est approximativement égale à celle du proton. 
Le noyau contient 99.97% de la masse de l'atome.
Le noyau occupe une très petite partie de l'espace dans l'atome. 
Le diamètre du noyau est 50 000 fois plus petit que celui de l'atome.



QUESTION 3 (3 pts)

De quelle partie de l'atome tire-on l'énergie nucléaire?
Du noyau de l'atome.

QUESTION 4 (8 pts)

Dans le but de vérifier la validité du modèle atomique de Thomson, Rutherford a bombardé 
une feuille d'or avec des particules positives très rapides (particules alpha). Il a observé que:

- plus de 99,9% des particules traversaient la feuille sans être déviées, comme si elles 
n'avaient jamais rencontré d'obstacle;

- les autres particules, moins de 0,1%, étaient déviées à de grands angles, atteignant parfois 
180, comme si les particules avaient rebondi sur un mur.

Expliquez comment, à partir de ces observations, Rutherford a déduit:

a) que l'atome contenait un noyau, très petit par rapport à la taille de l'atome.
Puisque la grande majorité des particules poursuivait leur trajectoire en ligne 
droite, Rutherford conçu que l'atome était principalement vide (libre 
d'obstacle).Toutefois, pour expliquer pourquoi 0,1% des particules chargés 
positivement étaient déviés comme s'ils avaient frappé un mur, il conclut qu'une 
région très concentrée (obstacle) devait les dévier.

b) que le noyau était positif.
Cette région concentrée devait également être chargée positivement en vertu de la 
propriété qu'ont des charges de même signe de se repousser. La déviation des 
particules positives (en l'occurrence des atomes d'hélium ionisés positivement) ne 
pouvait se faire que par une région contenant elle-même une ou plusieurs charges 
positives.  Rutherford nomma cette région le noyau de l'atome.

QUESTION 5 (4 pts)

 L'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène.

a) L'eau est-elle un corps simple ou un corps composé? Justifier votre réponse.
L'eau est un corps composé formé de deux types d'atomes distincts: deux 
d'hydrogène et un d'oxygène (H2O).



b) L'hydrogène est-il un élément ou un corps composé? Justifiez votre réponse.
L'hydrogène est un élément ou corps simple formé de deux atomes d'hydrogène
identiques (H2).

QUESTION 6 (8 pts)

Donnez la notation simplifiée de la distribution électronique des éléments suivants.

a) Soufre: 2e, 8e, 6e

b) Oxygène: 2e, 6e

c) Hélium: 2e

d) Néon: 2e, 8e

e) Magnésium: 2e, 8e, 2e

QUESTION 7 (12 pts)

En utilisant le tableau périodique, répondez aux questions suivantes.

a) A quoi correspond le numéro atomique d'un élément?
Au nombre de protons dans le noyau de l'atome auquel il est associé.
De plus, dans un atome neutre le nombre  d'électrons égale le nombre de protons.

b) Qu'est-ce que les éléments d'une même famille ont en commun?
Ils ont le même nombre d'électrons sur la dernière couche électronique.

c) Quelle information le numéro du groupe donne-t-il sur la distribution électronique des 
éléments qui le composent?
Il donne le nombre d'électrons sur la dernière couche électronique, soit le nombre 
d'électrons de valence.

d) Quelle information le numéro d'une période donne-t-il sur la distribution électronique des 
éléments qui le composent?
Il donne de nombre de couches électroniques dans les atomes de la période. Le 
numéro de la dernière couche électronique correspondant au numéro de la 
période.



e) Qu'est-ce que les atomes d'un élément ont en commun?
Ils ont le même nombre de protons dans le noyau et le même nombre d'électrons. 
Ils ont également les mêmes propriétés physiques et chimiques.

f) Quelle propriété ont en commun les gaz nobles? Qu'est-ce qui est particulier dans leur 
distribution électronique?
Les gaz nobles ne réagissent pas chimiquement. On les dit inertes. Ils font partie 
du même groupe (VIIIA) et ont tous, la dernière couche électronique saturée 
d'électrons.

QUESTION 8 (8 pts)

Comparez les isotopes C et C. Complétez le tableau suivant en indiquant si les 
caractéristiques énumérées sont identiques ou différentes.

Identiques pour
  C et C

Différentes pour
  C et  C

Numéro atomique X

Masse
X

Nombre de protons X

Nombre d'électrons (si l'atome n'est pas ionisé) X

Nombre de neutrons
X

Nombre de masse
X

Distribution électronique X

Propriétés chimiques X

QUESTION 9 (10 pts)

Complétez le tableau suivant.

Élément Numéro 
atomique

Nombre de 
masse

Nombre de 
protons

Nombres de 
neutrons

Nombre 
d'électrons*



206Pb 82
206
82
124

82

235U 92
235

92 143
92

2H(D) 1
2

1 1
1

35Cl 17
35
17
18
17

* Si l'atome n'est pas ionisé.

QUESTION 10 (12 pts)

Considérez les éléments suivants: Au, Ca, Co, F, Na, Pu, Rb, U, W.

a) Lesquels ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche électronique? 
Na et Rb

b) Lesquels ont le même nombre de couches électroniques?
Ca, Co  (période 4); 
W et Au (période 6); 
U et Pu (période 7).

QUESTION 10 (suite)
 
c) Classez-les en métaux et non métaux.

Métaux: Au, Ca, Co, Na, Pu, Rb, U, W.
Non-métaux: F

d) Lequel a la plus grande masse atomique? 
Pu (244,064)

e) Lesquels sont radioactifs? 
U et Pu



f) Identifiez ceux qui appartiennent au groupe des halogènes, des alcalins ou des
alcalino terreux.
Halogène: F
Alcalins: Na et Rb
Alcalino-terreux: Ca

QUESTION 11 (10 pts)

a) Inscrivez à quel type de changement: physique, chimique ou nucléaire, correspond 
chacune des transformations suivantes:
Fission de l'uranium: nucléaire
Condensation de la vapeur: physique
Combustion du charbon: chimique

b) Ces changements libèrent tous de l'énergie en plus ou moins grande quantité. 
Classez-les par ordre croissant de l'énergie libérée.

1. Condensation de la vapeur (physique); 
2. Combustion du charbon (chimique); 
3. Fission de l'uranium (nucléaire).

QUESTION 12 (10 pts)

Complétez le tableau suivant en inscrivant les caractéristiques des ions.

Ion Distribution électronique
(notation simplifiée)

Nombre de protons Nombre d'électrons Charge

Na+1

2é, 8é

11
10
+1

Ca+2

2é, 8é, 
8é

20 18 +2

Cl-1

2é, 8é, 
8é

17 18 -1

O-2

2é, 8é

8
10
-2



QUESTION 13 (8 pts)

a) Nommez les quatre principaux types de rayonnement ionisant.
Alpha (α, noyau d'un atome d'hélium 4), 
Bêta (β, un électron rapide), 
Gamma (γ, onde électromagnétique très énergétique)
Rayon X (onde électromagnétique)

b) Parmi ceux-ci, lequel ou lesquels ne sont pas d'origine nucléaire?
Rayon X

QUESTION 14 (9 pts)

Complétez le tableau suivant en indiquant les caractéristiques des différents rayonnements. 
Pour le pourvoir pénétrant, choisir Très ou Peu. 
Pour la masse, choisir Oui ou Non. 
Pour la vitesse, inscrire une valeur approchée.

Rayonnement Symbole Charge
Ondulatoire 

ou 
corpusculair

e

Pouvoir 
pénétrant Masse Vitesse

Alpha
α

+2
corpusculai
re

Peu Oui
4 000 à 
40 
000km/s

Bêta
β

-1
corpusculai
re

Un peu 
plus

Oui
légèrement 
inférieure à
300000k
m/s

Gamma
γ 0

ondulato
ire

Très No
n

300000
km/s

X
X 0

ondulato
ire

Très No
n

300000
km/s



QUESTION 15 (15 pts)

L'uranium 238, radioactif, est le premier maillon d'une chaîne de désintégration.  Le 
deuxième est le thorium 234 et le troisième, le protactinium 234.
a) Écrivez les équations des deux premières désintégrations de cette chaîne.

Première désintégration U→ Th + He

Deuxième désintégration Th → Pa + e-

b) De quel type de désintégration s'agit-il dans chacun des cas?
Première désintégration: alpha 
Deuxième désintégration: bêta

c) Pour chacune des désintégrations, indiquez de quelles quantités sont modifiés le nombre 
de masse, le nombre de protons et la charge du rayonnement.

Première désintégration: nombre de masse (-4), nombre de protons (-2),
la charge (+2)

Deuxième désintégration: nombre de masse (0), nombre de protons (+1),
  la charge (-1)

QUESTION 16 (14 pts)

Associez les descriptions de la colonne de gauche avec les termes de la colonne de droite.

a) Éclatement d'un noyau d'atome lourd en deux ou plusieurs fragments provoqué par un 
bombardement de neutrons. (H, fission nucléaire)

b) Désintégration spontanée du noyau d'un atome avec émission de particules ou de 
rayonnement électromagnétique. (B, radioactivité naturelle)

c) Transformation des atomes d'un élément, spontanément ou provoquée par transformation 
de la structure de leurs noyaux. (I, désintégration)



d) Électrons émis par certains éléments radioactifs. (J, rayonnement bêta)

e) Ensemble regroupant les rayonnements ondulatoires de toutes fréquences. (L, spectre 
électromagnétique)

f) Période radioactive correspondant au temps que met une quantité pour décroître jusqu'à la 
moitié de sa valeur initiale. (A, demi-vie)

g) Si on me bombarde avec des neutrons, il y a de fortes chances que je donne lieu au 
phénomène de fission. (E, noyau fissile)

QUESTION 16 (suite)

h) Rayonnement ondulatoire très énergétique d'origine nucléaire utilisé en médecine. (G, 
rayonnement gamma)

i) Noyaux d'hélium émis par certains éléments radioactifs. (D, rayonnement alpha)

j) Réaction nucléaire qui produit les plus importants dégagements d'énergie connus. (C, 
fusion nucléaire)

k) Rayonnement ondulatoire très énergétique produit dans les couches électroniques 
internes, utilisé en médecine. (M, rayon X)

l) Désintégration provoquée sur des corps naturellement stables. (N, radioactivité 
artificielle)

m) Différence entre la masse d'un noyau et la somme des masses de ses constituants 
séparés. (F, défaut de masse)

n) Réaction qui en se déclenchant produit les particules nécessaires à sa propagation. (K, 
réaction en chaîne)

QUESTION 17 (8 pts)

Considérons deux isotopes du carbone C et C.

a) Ont-ils les mêmes propriétés chimiques? Justifiez votre réponse.
Oui, puisque le fait de ne pas avoir le même nombre de neutrons dans le noyau 
n'affecte pas le nombre de protons, donc la configuration électronique ne change 
pas.

b) Ont-ils les mêmes propriétés nucléaires? Justifiez votre réponse.

Non, l'un est stable (12C), l'autre est radioactif (14C) avec une demi-vie de 5730 
années.

QUESTION 18 (7 pts)



Un échantillon de cobalt contient un gramme de cobalt 60 (60Co). Sachant que la demi-vie 
de cet isotope est de 5,33 années, combien en restera-il dans l'échantillon dans 16 ans. 
Détaillez vos calculs.
Une durée de 16 ans correspond à environ trois fois (16 ÷ 5,33 = 3,00) la demi-vie de 
l'isotope Cobalt 60. Ainsi, à toutes les 5,33 années, la quantité de cobalt diminue de 
moitié. Il restera donc ((1 ÷ 2) ÷ 2) ÷ 2 = 1 ÷ 8 = 0,125 gramme de Cobalt 60.

QUESTION 19 (9 pts)

Dans un réacteur à fusion, les noyaux de deutérium et de tritium se combinent pour donner 
des noyaux d'hélium 4. La réaction libère également des neutrons. Écrivez l'équation de la 
réaction.

D +  T  → He +  n + énergie
Deutérium + Tritium → Hélium + neutron + énergie

QUESTION 20 (10 pts)

Lorsqu'une réaction libère de l'énergie, les transformations en cause entraînent un gain de 
stabilité pour la matière. Dans une réaction nucléaire, on observe une diminution de la 
différence de masse entre les réactifs présents au départ et les produits formés. 

a) Comment appelle-t-on la différence de masse?
Le défaut de masse

b) Lesquels des réactifs ou des produits ont la plus grande différence de masse lors d'une 
réaction nucléaire?
Les réactifs (différence de masse des réactifs > différence de masse des produits)

c) Qu'est devenue la matière «disparue»?

Elle s'est transformée en énergie libérée selon la formule E = mc2 où m représente 
le défaut de masse, c la vitesse de la lumière et E l'énergie libérée.

QUESTION 21 (2 pts)

a) Laquelle de la bombe atomique ou de la bombe à hydrogène, a été mise au point la 



première?
La bombe atomique, en juillet 1945.

b) Quel type de réaction était en jeu?
La fission nucléaire de l'uranium 235.

QUESTION 22 (3 pts)

Toutes les centrales électriques fonctionnent à peu près de la même manière. Une force 
actionne une turbine qui entraîne à son tour un alternateur qui produit de l'électricité. D'où 
provient la force:

a) dans une centrale hydroélectrique?
De l'énergie potentielle gravitationnelle provenant des réservoirs d'eau formés par 
les barrages.

b) dans une centrale thermique conventionnelle?
De la chaleur libérée par les réactions chimiques de combustion.

c) dans une centrale thermique nucléaire
De la chaleur libérée par les réactions nucléaires dans le réacteur.

QUESTION 23 (3 pts)

Plusieurs isotopes libèrent de l'énergie nucléaire à petite dose. Nommez trois applications de 
la technologie nucléaire faisant usage de ces isotopes.
Conservation des aliments par irradiation dosée. 
Dépistage de maladies à l'aide de traceurs isotopiques. 
Traitement des tumeurs cancéreuses par irradiation dosée. 
Stérilisation des instruments médicaux par irradiation dosée.



QUESTION 24 (6 pts)

Nommez les deux principales caractéristiques qui distinguent les réacteurs CANDU des 
autres réacteurs.
Le CANDU utilise de l'eau lourde à la fois comme élément modérateur et élément 
caloporteur alors que les autres types de réacteurs utilisent le graphite ou l'eau 
ordinaire comme élément modérateur seulement et le gaz sous pression ou l'eau 
ordinaire comme élément caloporteur. De plus, le CANDU utilise de l'uranium 
naturel comme combustible alors que les autres utilisent de l'uranium enrichi.

QUESTION 25 (3 pts)

Pour quelle raison les aliments irradiés se conservent-ils plus longtemps?
L'irradiation détruit les micro-organismes dans les aliments. Ce sont ces 
microorganismes qui sont responsables du mûrissement et/ou de la décomposition 
plus ou moins rapide des aliments. Moins il y a de micro-organismes en action, plus 
l'aliment est comestible longtemps.
QUESTION 26 (4 pts)

a) Quels rôles réserve-t-on aux isotopes radioactifs en médecine?
À diagnostiquer certains types de maladies à l'aide de radio-isotopes traceurs et à 
traiter des tumeurs en radiothérapie.

b) Quelle maladie est traitée avec le cobalt 60? Quel type de rayonnement est en jeu?
Les tumeurs cancéreuses peuvent être traitées par l'exposition aux rayons gamma 
émis par le cobalt 60.

QUESTION 27 (9 pts)

a) La proportion de carbone 14, radioactif, reste constante dans un organisme vivant tant 
que celui-ci est vivant. Pourquoi?
Les organismes vivants se nourrissent d'autres organismes vivants. Or, les 
scientifiques ont mesuré que la proportion de carbone 12 et de carbone 14 dans 
tous les organismes vivants est la même. Ainsi, tant qu'un organisme demeure 
vivant et se nourrit d'autres organismes vivants (végétaux, animaux), la 
proportion de carbone 12 et carbone 14 ne change pas. C'est seulement après la 
mort d'un organisme, alors que ses cellules ne se renouvellent plus avec celles des 
autres organismes vivants, que la proportion de carbone 12 et carbone 14 
commencera à changer au rythme de la demi-vie du carbone 14.

b) Des archéologues découvrent des restes de matière organique vieille de plusieurs 



millénaires. Ils évaluent que la quantité de matière qui contenait un milligramme de 
carbone 14 à l'époque où elle était vivante n'en contient plus aujourd'hui que 7,81 µg (7,8 

x 10-3mg). Sachant que la demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans, à quelle époque 
vivaient les organismes en question (calculs détaillés exigés)?
Après 1 x 5730 ans, de 1 mg de carbone 14, il en restera 1 ÷ 2 = 0,5 mg
Après 2 x 5750 ans, de 1 mg de carbone 14, il en restera 0,5 ÷ 2 = 0,25 mg
Après 3 x 5730 ans, de 1 mg de carbone 14, il en restera 0,25 ÷ 2 = 0,125 mg
Après 4 x 5730 ans, de 1 mg de carbone 14, il en restera 0,125 ÷ 2 = 0,0625 mg 
Après 5 x 5750 ans, de 1 mg de carbone 14, il en restera 0,0625 ÷ 2 = 0,03125 mg 
Après 6 x 5730 ans, de 1 mg de carbone 14,il en restera 0,03125 ÷ 2 = 0,015625 mg 
Après 7 x 5730 ans, de 1 mg de carbone 14,il en restera 0,0015625 ÷ 2 = 0,0078 mg 

= 7,8 x 10-3 mg

Donc, les organismes en question vivaient il y a 7 x 5730 = 40 110 années.

QUESTION 28 (6 pts)

a) Donnez deux avantages d'utiliser la fusion nucléaire plutôt que la fission pour produire 
de l'électricité.
La fusion nucléaire produit plus d'énergie et ne produit pas de déchet radioactif.

QUESTION 28 (suite)

b) Quelle est la principale difficulté rencontrée par les chercheurs dans l'étude de la 
fusion nucléaire comme source d'énergie?
Le problème du confinement du combustible nucléaire à une température très 
élevée de l'ordre de plusieurs millions de degrés centigrade.

QUESTION 29 (8 pts)

Les normes américaines admettent une dose maximale d'irradiation de 0,025 rem par an. Du 
côté canadien, la limite est établie à 0,5 mSv par an.

a) Laquelle de ces normes est la plus sévère? Justifiez votre réponse.
1 Sv = 100 rems; 1 rem = 0,01 Sv = 0,01 x 1000 mSv = 10 mSv  
0,025 rem = 0,025 x 10 mSv = 0,25 mSv
Puisque 0,5 mSv > 0,25 mSv, c'est la norme américaine qui est la plus sévère.

b) Pouvez-vous convertir ces normes en becquerel? Si oui, faites-le; sinon, expliquez.
Non, car le becquerel représente une désintégration par seconde indépendamment 
du contexte et ne mesure pas le potentiel nocif d'un rayonnement alors que le rem 



et le mSv mesurent le potentiel nocif d'un rayonnement. Les unités sont 
incompatibles pour une conversion.

QUESTION 30 (4 pts)

L'utilisation de l'uranium dans les centrales nucléaires entraîne des risques à partir du 
moment où l'on commence à extraire le minerai du sol. Nommez les principales étapes, liées 
à l'exploitation de ces centrales, qui représentent des dangers d'ordre nucléaire.
Le contact des miniers avec le minerai brut radioactif.
Le transport et les manipulations de toutes sortes du minerai, de la mine jusqu'au 
traitement en usine.
Le transport et les manipulations des grappes de combustible pendant l'exploitation 
d'une centrale.
Le transport et les manipulations des déchets radioactifs produits par le réacteur 
d'une centrale nucléaire.
Le problème de la gestion des déchets à long terme (enfouissement, recyclage, etc).

QUESTION 31 (4 pts)

Quelles conséquences l'irradiation momentanée d'une population peut-elle avoir sur les 
générations futures?
Modifications du patrimoine génétique (ADN) par mutation. 
Malformation congénitale des enfants nés de parents irradiés.
QUESTION 32 (3 pts)

Complétez le tableau suivant pour établir la fiche d'identité de l'uranium 235.

 Symbole de l'élément U
 Numéro atomique 92
 Groupe d'éléments IIIB
 Nombre de masse 235
 Métal ou non-métal Métal
 Numéro de la période 7
 Nombre de protons 92
 Nombre d'électrons 92
 Nombre de neutrons 143
 Nombre de couches électroniques 7

QUESTION 33 (3 pts)



Pourquoi choisit-on l'isotope 235U au lieu du 238U, beaucoup plus abondant, comme 
combustible dans les réacteurs?

Parce que l'isotope 235U est fissible alors que l'isotope 238U ne l'est pas.

QUESTION 34 (5 pts)

Les éléments radioactifs se trouvent presque tous parmi les plus lourds du tableau 
périodique. Justifiez cette affirmation.

Plus un éléments est lourd (nombre de masse élevé), plus le rapport entre le nombre 
de neutrons et le nombre de protons dans le noyau augmente. Cette augmentation 
du nombre de nucléons dans le noyau a pour effet d'augmenter la somme des 
masses séparées des nucléons par rapport à la masse des nucléons assemblés dans le 
noyau. Ainsi, le défaut de masse potentiel augmente à mesure que le nombre de 
nucléons augmente. Or, puisque nous savons la masse des éléments (avant 
désintégration) est plus élevé que la masse des éléments (après désintégration).  Les 
noyaux résultant d'une désintégration se stabilisent. Ainsi, plus le défaut de masse 
potentiel d'un noyau est élevé, plus il aura tendance (probabilité) à libérer de 
l'énergie lors d'une chaîne de désintégrations, diminuant ainsi son nombre de 
nucléons et par le fait même son défaut de masse potentiel. D'ailleurs, on observe 
qu'en moyenne, plus les noyaux sont lourds, plus les chaînes de désintégrations sont 
longues.

 QUESTION 35 (6 pts)

a) Classez les trois types de radioactivité (alpha, bêta, gamma) par ordre croissant de leur 
masse.
Gamma, bêta, Alpha

b) Classez les trois types de radioactivité (alpha, bêta, gamma) par ordre croissant de leur 
vitesse.
Alpha, bêta, gamma

c) Classez les trois types de radioactivité (alpha, bêta, gamma) par ordre croissant de leur 
pouvoir de pénétration.
Alpha, bêta, gamma

QUESTION 36 (6 pts)

 Associez les descriptions de la colonne de gauche avec les termes de la colonne de droite.
A) Équivaut à 37 milliards de Becquerel (Bq) (f, Curie)



B) Plus petite unité de mesure servant à mesurer l'importance des doses radioactives (à 
potentiel nocif) absorbées par un être humain. (d, Rem)

C) Équivaut à 100 rems. (b, Sievert)

D) Quantité d'énergie (10-5 Joule) absorbée par gramme de matière irradiée. (a, Rad)

E) Unité employée dans le système international et valant une désintégration par seconde 
d'une source radioactive. (c, Becquerel)

F) Équivaut à 100 rads. (e, Gray)

QUESTION 37 (12 pts)

À partir de la liste des expressions données ci-dessous, complétez le tableau suivant des 
expressions:
Eau lourde
Eau ordinaire
Gaz sous pression
Graphite,
Plutonium,
Uranium enrichi,
Uranium naturel.
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  réacteur Angleterre  Canada États-Unis Russie
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 Graphite
 Eau lourde
 Eau ordinaire
 Graphite
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