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1. Quel chercheur inventa la notion d'atomes? 
a) Leucippe 
b) Dalton 
c) Démocrite 
d) Thomson 

 
2. Quelles sont les particules fondamentales de l'atome? 

a) Proton, électron, neutron 
b) Proton, photon, électron 
c) Électron, atome, noyau 
d) Électron, atome, noyau, proton 

 
3. Dans l'histoire de la matière, deux personnages (Empédocle et Aristote) ont nié 

l'existence des atomes.  Quels étaient leurs points de vue? 
a) Notion d'atome, matière discontinue 
b) Notion d'atome, matière continue 
c) Matière constituée de quatre éléments (eau, terre, air, feu) 
d) Proton, neutron, électron, atome 

 
4. En quoi le modèle de Dalton est-il différent de celui de Thomson? 

a) Atome indivisible 
b) Matière discontinue 
c) Présence de neutrons dans le noyau 
d) Notion d'atomes 

 
5. Placez les noms des chercheurs et penseurs suivants dans un ordre chronologique. 

Dalton, Démocrite, Rutherford, Bohr, Chadwick, Thomson 
 

a) Démocrite, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick 
b) Démocrite, Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, Chadwick 
c) Dalton, Démocrite, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick 
d) Dalton, Démocrite, Chadwick, Rutherford, Bohr, Thomson 

 
6. Quelle est la différence entre le modèle atomique de Rutherford et celui de Bohr?. 

a) La présence de neutrons dans le noyau 
b) Les électrons sur des couches électroniques bien définies 
c) Le caractère électrique de l'atome 
d) La présence d'un noyau positif  

 
 

7. À quel scientifique doit-on attribuer la découverte et la charge du noyau de l'atome? 
  
 

8. Thomson a proposé un modèle atomique ou les électrons étaient répartis dans une 
pâte positive. Quel nom a t-on donné à ce modèle? 
  

 
9. À quel scientifique doit-on attribuer la proposition suivante : Les électrons sont 

ordonnés autour du noyau selon un arrangement bien précis correspondant à des 
niveaux d'énergie.  
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10. À quel scientifique doit-on attribuer les découvertes suivantes: 
a. Les atomes d'un même élément sont identiques.  
b. Les atomes d'éléments différents sont différents.  
c. Les atomes sont indivisibles.  
d. Les atomes peuvent se combiner pour former des composés.  

 
11. Quel célèbre scientifique a proposé un modèle atomique comparable à un système 

solaire en miniature? 
  

 
12. Dalton proposa en 1808 un modèle de la matière qui contenait toutes ces propositions 

sauf une: laquelle? 
a) La matière est constituée d'atomes. 
b) Les atomes d'un même élément ont la même masse. 
c) La matière est continue. 
d) L'association d'atomes différents s'appelle corps composé. 

 
13. Quel savant du Ve siècle a proposé une théorie ou la matière était constituée de 

quatre éléments: la terre, le feu, l'eau ou l'air. 
  
 

14. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? 
a) Dalton a découvert les électrons. 
b) Rutherford a découvert le noyau de l'atome. 
c) Thomson a prouvé que l'atome était divisible. 
d) Les neutrons sont situés dans le noyau de l'atome. 

 
15. Qui suis-je? 

Particules constituantes d'un atome; ils ont une charge négative et sont distribués 
autour du noyau sur des couches électroniques. 

a) Neutrons 
b) Protons 
c) Électrons 
d) Atomes 

 
16. Quelle est la contribution de James Chadwick au modèle actuel simplifié? 

a) Découvre le noyau 
b) Découvre le proton dans le noyau 
c) Découvre l'électron autour du noyau 
d) Découvre le neutron dans le noyau 

 
17. Qui suis-je? 

Partie centrale d'un atome, il a une charge électrique positive: il est constituée de 
nucléons (protons et neutrons).  Il contient presque toute la masse de l'atome, mais il 
n'occupe qu'une infime partie de son volume. 

a) Neutron 
b) Noyau 
c) Électron 
d) Atome 
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18. Qui suis-je? 
Représentation de la matière selon laquelle celle-ci est formée de petites particules 
appelées atomes.  Au centre de l'atome, se trouve un noyau qui contient des 
particules positives, les protons, et des particules neutres, les neutrons.  Autour de 
ce noyau, tournent les particules négatives, les électrons, qui sont réparties sur des 
couches électroniques.  L'atome est électriquement neutre puisqu'il contient le 
même nombre de protons et d'électrons. 

a) Modèle de Dalton 
b) Modèle actuel simplifié 
c) Atome 
d) Notation simplifiée 

 
19. Décrivez l'expérience de Rutherford et les découvertes qui en ont découlé. 

  

  

  

  
 

20. L'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. 
a) L'eau est-elle un corps simple ou un corps composé? 

Justifiez votre réponse. 
  

  
 
b) L'oxygène est-il un élément ou un corps composé? 

Justifiez votre réponse 
  

  
 

21. Donnez la notation simplifiée de la distribution électronique des éléments suivants. 
a) chlore   d) sodium   
b) azote   e) phosphore   
c) lithium   
 

22. Complétez les phrases suivantes. 
Un atome neutre contient le même nombre de (d')      et de 
(d')     On distingue un isotope d'un autre car il ne contient 
pas le même nombre de      . 
 

23. Calculez la masse atomique moyenne du Néon. Le Néon possède trois isotopes: 
(Le nombre entre parenthèses indique son abondance relative) 
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24. Laquelle des informations suivantes ne s'applique pas au fluor (F)? 
 ο a) Il appartient à la famille des halogènes 
 ο b) Son nombre de protons est 9 
 ο c) Son ion possède une charge de +1 
 ο d) Sa notation simplifiée est 2é, 7é 
 
25. Quelle est dans leur écriture la différence entre deux isotopes d'un même élément? 
 ο a) Le nombre de neutrons  ο c) Le numéro atomique 
 ο b) Le nombre de protons  ο d) Le nombre de masse 
 
26. Que représente le numéro d'une famille d'éléments? 
 ο a) Le nombre de protons 
 ο b) Le nombre d'électrons contenus sur la dernière couche électronique 
 ο c) La masse atomique 
 ο d) Le nombre de couches électroniques qui contiennent des électrons 
 
27. Soit l'élément suivant  l  cet élément possède :    C17 

37 

ο a)  17 protons, 17 électrons, 20 neutrons  
ο b)  17 protons, 17 neutrons, 20 électrons 
ο c)  17 protons, 17 électrons, 17 neutrons 
ο d)  17 protons, 20 électrons, 20 neutrons 

 
28. Lequel des éléments suivants n'est pas un métal? 

ο a)  Actinium   ο c)  Hydrogène 
ο b)  Fer    ο d)  Potassium 
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29. Parmi les éléments suivants, regroupez les isotopes du magnésium. 
 

 Nombre de  
protons 

Nombre 
d'électrons 

Nombre de  
neutrons 

A 12 10 13 
B 11 11 11 
C 13 11 13 
D 12 12 12 
E 11 10 11 

 

ο a)  B, D    ο c)  B, E 
ο b)  B, C, D, E   ο d)  A, D 

 

30. Que représente le numéro d'une période? 
ο a)  Le nombre de protons 
ο b)  Le nombre d'électrons contenus sur la dernière couche électronique 
ο c)  La masse atomique 
ο d)  Le nombre de couches électroniques qui contiennent des électrons 

  

31. Qui suis-je? : 
Classification des éléments chimiques dans un tableau selon l'ordre croissant de 
leurs numéros atomiques et leurs propriétés chimiques. 
ο a)  Notation simplifiée  ο c)  Tableau périodique 
ο b)  Modèle actuel simplifié ο d)  Période 

 

32. Parmi les familles suivantes du tableau périodique suivantes, nommez celles qui font 
partie des non-métaux. 

Actinides, Alcalins, Alcalino-terreux, Gaz nobles, Halogènes et 
Hydrogène. 

ο a)  Gaz nobles, hydrogène, halogènes. 
ο b)  Gaz nobles, halogènes, alcalins 
ο c)  Actinides, gaz nobles, hydrogène 
ο d)  Actinides, gaz nobles, halogènes, hydrogène 
 

33. Calculez la masse atomique moyenne du Krypton. Le Krypton possède six isotopes: 
(Le nombre entre parenthèses indique son abondance relative)  

 

      Kr (0,354 %);    r(2,27 %);  r(11,56 %); 
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80     K36 

82 78 
36 

 

     r (11,55 %);    r(56,90 %);      83 K36    K36 
84     r(17,37 %);     86 K36 
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34. Parmi les familles suivantes du tableau périodique suivantes, nommez celle qui 
possède les atomes les plus stables. 

Actinides, Alcalins, Alcalino-terreux, Gaz nobles, Halogènes et Hydrogène. 
ο a) Alcalins ο c) Actinides 
ο b) Gaz nobles ο d) Halogènes 

 
35. Quelle est, dans leur structure, la différence entre les deux isotopes suivants: 

Oxygène 16 et Oxygène 18 
ο a) Le nombre de neutrons ο c) Le numéro atomique 
ο b) Le nombre de protons ο d) Le nombre de masse 

 
36. Parmi les familles suivantes du tableau périodique, nommez celle dont les éléments 

ont tous une charge ionique de –1. 
Actinides, Alcalins, Alcalino-terreux, Gaz nobles, Halogènes et Hydrogène. 
ο a) Alcalins 
ο b) Actinides 
ο c) Hydrogène 
ο d) Halogènes 
 

37. Combien de couches électroniques l'uranium possède-t-il?  
ο a) 9 couches électroniques ο c) 6 couches électroniques 
ο b) 7 couches électroniques ο d) 8 couches électroniques 
 

38. Quel atome ou ion possède les caractéristiques suivantes? 
Distribution électronique: 2é, 8é 
Nb de neutrons : 14 
Nb de protons : 13 
 

ο a)  Atome Al ο c) Ion Al+3

ο b)  Ion Ne-3  ο d) Ion Al-3

 
39. Si un élément perd deux électrons, sa charge devient… 
 ο a)  -2   ο c)  +6 
 ο b)  +2   ο d)  -6 
 
40. Un anion a 16 protons, 19 neutrons.  Quel est son nombre probable d'électrons? 

  

 

41. Un atome neutre a 16 protons et 19 neutrons.  Quel est son nombre d'électrons? 

  

 

42. Un atome chargé positivement a 14 électrons et 16 neutrons.  Quel est son nombre de 
protons? 

  

 
Centre de formation générale des adultes   - 7- 



L

  

e nucléaire – Exercices supplémentaires      SCP-4010-2 

43. Donnez la notation simplifiée de l'élément du groupe IIIA et qui appartient à la 3e 
période. 
a) 2é, 3é 
b) 2é, 8é, 8é, 8é, 5é 
c) 2é, 8é, 3é 
d) 2é, 8é, 8é, 3é 

 

44. Un atome neutre a 19 protons. Quelle est sa configuration électronique? 

  

 

45. Utilisez le tableau périodique pour répondre aux questions suivantes. 

a) À quoi correspond le nombre de protons d'un élément? 
b) Quelles sont les caractéristiques des éléments d'une même famille? 
c) Quelle information le numéro de la famille chimique donne-t-il sur la 

distribution électronique des éléments qui la composent? 
d) Quelle information le numéro d'une période donne-t-il sur la distribution 

électronique des éléments qui la composent? 
e) Qu'est-ce que tous les isotopes d'un élément ont en commun? 
f) Quel est le qualificatif principal des gaz nobles?  Qu'est-ce qui est 

particulier dans leur distribution électronique? 
 

46. Comparez les isotopes     O.        O. 
Complétez le tableau  si les caractéristiques énumérées sont 
identiques ou si elles diffèrent pour les deux isotopes. 

suivant en indiquant
16 
  8 

18 
  8 

 
 Identique pour 
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O et         O16 
  8 

18 
  8 

Numéro atomique  

Masse  

Nombre de protons  

Nombre d'électrons  

Nombre de neutrons  

Nombre de masse  

Distribution électronique  

Propriétés chimiques  
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47. Complétez le tableau suivant. 
 

Élement Numéro 
atomique

Nombre de 
masse 

Nombre de 
protons 

Nombre de 
neutrons 

Nombre 
d'électrons 

 

   O 
     

      

18 
  8 

  N 
     

             

15 
7 

   Th 
     

          

    C 
     

234 
90 

12 
6 

 
48. Considérez les éléments suivants:  Be, Ni, H, Mg, Ta, Cl, Th, No.  

a) Lesquels ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche électronique? 
b) Lesquels ont le même nombre de couches électroniques? 
c) Classez-les en métaux et non-métaux. 
d) Lequel a la plus grande masse atomique? 
e) Lesquels sont radioactifs? 
f) Identifiez ceux qui appartiennent au groupe des halogènes, des actinides ou des 

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

Symbole de l'élément  

Numéro atomique  

Groupe d'éléments  

Nombre de masse  

Métal ou non-métal  

Numéro de la période  

Nombre de protons  

Nombre d'électrons  

Nombre de neutrons  

Nombre de couches électroniques  
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50. À l'aide du défaut de masse, laquelle des quatre équations suivantes a le plus grand 
gain en stabilité? 

Centre de formation gén

 1. i   +  L   3 4 6 
3 

 

 2.    +   H1 
1 

 

 3.    +   H1 
1 

 

 4.    +   D2 
1 

 
 ο a) 
 ο b) 
 ο c) 
 ο d) 
 
51. Parmi les changem
 ο a)  
 ο b)  
 ο c)  
 ο d)  
Pourquoi?  
  
 
52. Combien restera-t

retrouvait 2,5 kg? 
 ο a) 
 ο b) 
 ο c) 
 ο d) 
 
53. À quel niveau se s
 ο a) 
 ο b) 
 ο c) 
 ο d) 
 
54. Quel terme compl

ο a)    
  

ο b)  

2

  2
  

ο c)     

  

ο d)  

2

  22
8

 
 
 
 

     1
  
érale des adultes   - 10- 

         +       + énergie H1   He2   He2 

        e  +  énergie   D   H3 
2 

2 
1 

        e  +  énergie   T   H3 
2 

3 
1 

       T3 
1 

       e  +  énergie    H3 
2 

1 
2 
3 
4 

ents suivants, lequel est un changement chimique? 
Le fonctionnement du réacteur CANDU 
Scier un arbre 
La glace qui fond 
Une pomme qui brunit 
         

-il de Strontium 90 dans 145 années si au commencement on 
(la demi-vie du strontium est de 29 années). 
0,078125 kg 
0,78125 kg 
0 kg 
0,15625 kg 

itue le changement nucléaire? 
Atome 
Noyau 
Superficiel 
Électrons 

ète l'équation de désintégration alpha suivante: a  +       R226 
88 

c A   

n 

22 
89 

R   22 
86 

    Rn 

c 

26 
86 

A  6 
9 
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55. Pourquoi lors d'une ionisation le chlore devient-il chargé négativement? 
ο a)  Parce que le chlore perd un électron. 
ο b)  Parce que le chlore gagne un électron. 
ο c)  Parce que le chlore perd un proton. 
ο d)  Parce que le chlore gagne un proton. 
 

56. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? 
ο a)  Plus le défaut de masse est grand, moins l'énergie libérée est grande. 
ο b)  La fission nucléaire libère moins d'énergie que la fusion nucléaire. 
ο c)  Les rayons gamma sont d'origine nucléaire. 
ο d)  Les rayons alpha sont les moins pénétrants. 
 

57. Parmi les changements suivants, lequel est un changement physique? 
ο a)  La combustion de l'essence par une automobile. 
ο b)  Un morceau de bois qui brûle. 
ο c)  L'explosion d'une bombe atomique. 
ο d)  Casser une branche d'arbre. 

Justifier:            
  

58. Quel terme complète l'équation de désintégration bêta suivante: 
 

       +  Bi83 
0e–

 

ο a)   

210 

  Po84 
210 

  

ο b)  o    P84 
206 

 

ο c)  l    T81 
210 

 

ο d)       Tl81 
206 

 
59. Classez par ordre décroissant les rayonnements nucléaires selon leur pouvoir 

pénétrant? 
ο a) Alpha, bêta, gamma 
ο b) Bêta, alpha, gamma 
ο c) Gamma, bêta, alpha 
ο d) Gamma, rayons X, bêta, alpha 
 

60. Soit un élément radioactif possédant une masse de 400 g et une demi-vie de 2 000 
ans.  Après combien d'années ne restera-t-il plus que 25 g de cet élément?  

ο a) 8 000 ans 
ο b) 6 000 ans 
ο c) 4 000 ans 
ο d) 0 an 
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61. Disposez en ordre croissant l'énergie impliquée lors des phénomènes suivants: 
 

Fission nucléaire, changement physique, fusion nucléaire et réaction chimique. 
ο a) Fission nucléaire, Fusion nucléaire, réaction chimique, changement 

 physique 
ο b) Fusion nucléaire, Fission nucléaire, réaction chimique, changement 

 physique 
ο c) Changement physique, réaction chimique, fission nucléaire, fusion 

 nucléaire 
ο d) Changement physique, réaction chimique, fusion nucléaire, fission 

 nucléaire 
 
62. Qui suis-je?  Série d'étapes pouvant se reproduire indéfiniment. 

ο a) Période 
ο b) Transmutation 
ο c) Réaction chimique 
ο d) Réaction en chaîne 

 
63. Lequel des énoncés suivants n'est pas caractéristique d'un changement nucléaire. 

ο a) Changement très profond au cœur du noyau. 
ο b) Réversible. 
ο c) Modifie l'apparence et la nature d'une substance. 
ο d) Énergie libérée très importante. 
 

64. Quels sont les rayonnements ionisants?  
ο a)  Rayons X 
ο b)  Rayons X, alpha, bêta, gamma 
ο c)  Rayons alpha, bêta, gamma 
ο d)  Rayons X et gamma 
 

65. Qui suis-je?  
Temps qu'il faut à la moitié d'une quantité donnée d'un élément radioactif pour se 
désintégrer en émettant de l'énergie.  Plus elle est courte plus l'élément est radioactif. 

ο a) Demi-vie 
ο b) Radioactivité artificielle 
ο c) Longévité 
ο d) Radioactivité naturelle 

 
66. Lequel des énoncés suivants est faux? 

1. Les rayons bêta sont une forme de rayonnement composés d'électrons.  Chargés 
négativement, ils sont moyennement pénétrants et ne peuvent traverser une planche de 
bois de 2,5 cm d'épaisseur. 

2. La fusion nucléaire est l'union des noyaux de deux atomes légers pour former un atome 
plus lourd; cette union libère une très grande quantité d'énergie. 

3. L'ionisation est un phénomène par lequel un atome gagne ou perd un électron; il cesse 
alors d'être électriquement neutre. 

4. Le passage de l'état solide à l'état gazeux est un changement nucléaire. 
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67. Qu'est-ce qu'une désintégration naturelle alpha  α ? 
  

  
 
68. Complétez la réaction de désintégration bêta (ß) suivante: 

      Th
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  +     
 

206 
90 

69. Qu'est-ce qu'un rayonnement corpusculaire? 
  

  
 
70. Complétez le tableau: 
 

ION 
Distribution 
électronique 

(notation simplifiée) 

Nombre de 
protons 

Nombre 
d'électrons Charge 

F-     
Li+     
Mg2+     
Cl–     
 
71.  

a) Nommez les trois types de rayonnement ionisant d'origine nucléaire. 

  

  
 

 
b) Nommez un type de rayonnement ionisant qui n'est pas d'origine nucléaire. 
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72. Associez les descriptions de la colonne de gauche avec les termes de la colonne de 
droite. 

 
a) Formé de noyaux d'hélium qui 

comprennent deux protons et deux 
neutrons.  

1. Demi-vie 

b) Temps qu'il faut à la moitié d'une 
quantité quelconque d'un élément 
radioactif pour se désintégrer. 

2. Radioactivité naturelle 

c) Les noyaux de deux atomes légers 
s'unissent pour former un atome plus 
lourd en libérant le plus important 
dégagement d'énergie connu. 

3. Fusion nucléaire. 

d) Différence entre la somme des masses 
des constituants du noyau et la masse 
du noyau. 

4. Rayonnement alpha. 

e) Changement violent qui arrive 
lorsqu'on casse le noyau. 

5. Noyau fissile. 

f) Réaction qui, en se déclenchant, 
produit les particules nécessaires à sa 
propagation. 

6. Défaut de masse. 

g) Désintégration spontanée du noyau 
d'un atome instable accompagnée 
d'une grande libération d'énergie. 

7. Rayonnement gamma. 

h) Électrons émis par certains éléments 
radioactifs. 

8. Fission nucléaire. 

i) Provient d'isotopes radioactifs produits 
en laboratoire. 

9. Désintégration. 

j) Seule radiation qui n'a pas de charge 
électrique. 

10. Rayonnement bêta. 

k) Il y a de fortes chances que je donne 
lieu au phénomène de fission, si on me 
bombarde avec des neutrons. 

11. Réaction en chaîne. 

l) Chaque étape de ce processus 
s'accompagne de radiations alpha, 
bêta, gamma ou d'émissions de 
neutrons. 

12. Spectre électromagnétique. 

m) Produit dans les couches électroniques 
internes, ce rayonnement ondulatoire 
très énergétique est utilisé en 
médecine. 

13. Rayon X. 

n) Ensemble regroupant les 
rayonnements ondulatoires de toutes 
les fréquences. 

14. Radioactivité artificielle. 
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73. Complétez le tableau suivant en indiquant les caractéristiques des différents 
rayonnements. Pour la vitesse, la masse et le pouvoir pénétrant, inscrivez (grand(e), 
moyen(ne), faible ou nul(le). 

 

Rayonnement Symbole Charge 
Ondulatoire  

ou 
corpusculaire

Pouvoir  
pénétrant Masse Vitesse 

Alpha       
Gamma       

Bêta       
 
74. Considérons deux isotopes du Potassium,    et  
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  K     K40 
19 

39 
19  

a) Ont-ils les mêmes propriétés chimiques?  Pourquoi? 

  

  
   

b) Ont-ils les mêmes propriétés nucléaires?  Pourquoi? 

  

  

  
75. Le polonium 218, radioactif, est le premier maillon d'une chaîne de désintégration. 

Le deuxième est le plomb 214 et le troisième, bismuth 214. 
 

a) Écrivez les équations des deux premières désintégrations de cette chaîne et écrivez de 

quel type il s'agit dans chacun des cas. 

  

  

  

 
76. Dans un réacteur à fusion, deux noyaux de deutérium se combinent pour donner des 

noyaux d'hélium 3.  La réaction libère également des neutrons.  Écrivez l'équation de 
la réaction. 
  

 
77. Lorsqu'il se désintègre, le radon 222 se transforme en plutonium 218.  Sachant que 

vous avez un morceau de 2 kg de radon 222, combien aurez-vous de kg de plutonium 
218 après 19 jours?  La demi-vie du radon est de 3.8 jours. 
  

  

  

  

  



L

  

e nucléaire – Exercices supplémentaires      SCP-4010-2 

78. Dans une réaction nucléaire, on observe une différence de masse entre les réactifs 
présents au départ et les produits formés. 

 
a) Comment appelle-t-on cette différence de masse? 

  

b) Lesquels des produits ou des réactifs ont la plus grande masse lors d'une réaction 
nucléaire? 
  

c) Où est la matière disparue? 
  

d) Quel est le lien entre le défaut de masse et le gain en stabilité d'une réaction? 
  

e) Si deux réactions n'ont pas le même défaut de masse, laquelle des deux libérera le plus 
d'énergie? 
  

 
79. Pourquoi les éléments les plus lourds du tableau périodique sont-ils plus radioactifs? 

  
 
80. Par ordre croissant, classez la masse des rayons radioactifs. 

  
 
81. Par ordre croissant, classez la vitesse des rayons radioactifs. 

  
 
82. Expliquez la relation entre la masse, la vitesse et le pouvoir pénétrant des rayons 

alpha, bêta et gamma. 
  

  

  
 
83. Le thorium 234 émet des rayons bêta.  Écrivez l'équation de la réaction. 

  
 

84. Lequel des termes suivants ne s’applique pas à la bombe atomique (bombe A)? 
a) Fission nucléaire 
b) Réaction en chaîne 
c) Uranium 
d) Fusion nucléaire 

 
85. Nommez trois termes caractéristiques de la bombe H? 

a) Fusion nucléaire, réaction en chaîne, uranium 
b) Fission nucléaire, réaction en chaîne, uranium 
c) Fusion nucléaire, fission nucléaire, deutérium 
d) Fusion nucléaire, réaction chimique, uranium 
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86.  
a) Laquelle, de la bombe atomique ou de la bombe à hydrogène, a été mise au point 
 la dernière? 
  

b) Quels types de réactions étaient en jeu?  

c) Nommez les isotopes utilisés au départ?  
 

87. Comparer le mode de fonctionnement d’une centrale hydroélectrique, d’une centrale 
thermique conventionnelle et d’une centrale nucléaire? 

  

  

  

  
 
88. Qu’est-ce qui distingue le réacteur CANDU des autres réacteurs? 

  

  

  
 
89. Qui suis-je? Élément permettant de ralentir la vitesse des neutrons dans une réaction 

en chaîne. Le CANDU utilise l’eau lourde et les réacteurs des autres pays l’eau 
ordinaire ou le graphite. 

a) Élément modérateur 
b) Élément caloporteur 
c) Combustible 
d) Tube de zircaloy 

 
90. Qui suis-je?  Barres de cadmium utilisées dans les réacteurs CANDU pour contrôler 

le débit des neutrons et éviter que la réaction ne s’emballe. 
a) Élément modérateur 
b) Contrôleur de débit 
c) Élément caloporteur 
d) Combustible 

 
91. Expliquer le mode de fonctionnement du réacteur CANDU? 

  

  

  
92. Comment irradie-t-on les aliments et pour quelle(s) raison(s)? 
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93.  
a) Que veut dire le mot «traceurs» dans le monde médical? 

  

  

b) Quelle maladie est particulièrement traitée avec l’iode 131? Que détecte-t-il? 
  

  

  
 
94.  

a) De quelle façon évalue-t-on l’âge d’un organisme mort? Et pourquoi? 
  

  

  

b) Des archéologues trouvent une matière organique.  Ils évaluent que la quantité de 
cette matière qui contenait 1 mg de carbone 14 à l’époque où elle était vivante 
n’en contient plus aujourd’hui que 0,0157 mg. La demi-vie du carbone 14 étant 
de 5 730 ans, déterminez à quelle époque vivait cette matière organique. 

   

   

   
 

95. Lequel des énoncés suivants est faux? 
a) Pour le traitement des cancers, on utilise des radio-isotopes qui 

possèdent une demi-vie très courte. 
b) La masse critique est un facteur important dans une fusion 

nucléaire. 
c) Dans une bombe H, le lithium et le tritium sont les réactifs de la 

fusion nucléaire. 
d) Dans les hôpitaux, on utilise l’irradiation pour stériliser les 

instruments chirurgicaux. 
 
96.  

a) Pourquoi favoriserait-t-on la fusion plutôt que la fission pour produire de 
l’électricité? 
   

   

   

b) La fusion nucléaire comme source d’énergie apporte une grande difficulté pour 
les chercheurs. Laquelle? 
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97. Complétez le tableau suivant pour établir la fiche d’identité du radium    226. 

Symbole de l’élément  

Numéro atomique  

Groupe d’éléments  

Nombre de masse  

Métal ou non-métal  

Numéro de la période  

Nombre de protons  

Nombre d’électrons  

Nombre de neutrons  

Nombre de couches électroniques  

 
98.  

a) Quelle centrale électrique utilise l’uranium 235? Pourquoi utilise-t-on plus 
aisément l’isotope  235U au lieu de  238U comme combustible lors d'une réaction 
nucléaire? 
  

  

  

b) Nommez la partie de l’atome impliquée dans les réactions nucléaires.  

c) Complétez l’équation de la réaction de la fission suivante : 

    + _________  +   Ba  +      3    
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  n U 235 
92  141 

56   n 1 
0 

1 
0 

d) La masse critique a-t-elle une importance lors de la préparation des réacteurs? 

  
 
99. L’agence de protection de l’environnement des États-Unis propose une limite de la 

dose maximale d’irradiation soit 0,025 rem par année, tandis que le Canada propose 
5mSv d’irradiation par année. (1sievert = 100 rems) 
a) Laquelle de ces deux normes est la plus sévère ?  Dites pourquoi ? 

  

  

  

b) Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas changer ces normes en becquerels. 
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100.  
a) Quelles mesures de protection vont permettre de limiter les dégâts d’un accident 

nucléaire ? 
  

  

  

b) Quelles conséquences le rejet de l’eau d’évacuation des centrales nucléaires 
apporte-t-elle à l’environnement ? 
  

  

  

c) Une centrale nucléaire produit des déchets radioactifs. Que retrouve-t-on dans ces 
déchets radioactifs ? 
  

  

  

d) Quelles sont les principales étapes liées à l’exploitation des centrales nucléaires 
qui représentent des risques à partir du moment où l’on commence à extraire le 
minerai du sol ? 

  

  

  

 
101. Quelles sont les conséquences sur les générations futures lors d’une irradiation 

momentanée d’une population ? 
  

  

102. Les radiations affectent-elles seulement les humains ? 
  
 

103. Qui suis-je ? Plus petite unité de mesure qui sert à mesurer le nombre de 
désintégrations par seconde.  

a) Rad 
b) Gray 
c) Sievert 
d) Becquerel 
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104. Lors d’un accident nucléaire des femmes enceintes sont exposées aux radiations mais 
demeurent en vie. Lequel des énoncés suivants n’est pas une conséquence des 
radiations ? 

a) Affecte l’ADN des enfants à naître. 
b) Provoque des avortements. 
c) Les radiations n’affectent pas les femmes et leur bébé. 
d) Provoque des malformations. 

 
105. Plus petite unité de mesure qui sert à mesurer le potentiel nocif d’un rayonnement. 

a) Sievert 
b) Rem 
c) Rad 
d) Gray 

 
106. Il existe plusieurs niveaux de risques liés à l'utilisation de l'uranium dans les 

centrales nucléaires.  Lequel des énoncés suivants n’est pas un de ces risques ? 
a) Ranger les déchets nucléaires dans des caissons blindés et les 

mettre au fond d’une piscine. 
b) Raffinage du minerai. 
c) Transport du combustible vers les centrales nucléaires. 
d) Extraction du minerai. 

 
107. Qui suis-je ? Les deux unités de mesure qui servent à mesurer l’intensité de l’énergie 

reçue par un organisme. 
a) Curie et becquerel 
b) Rem et sievert 
c) Rad et gray 
d) Curie et gray 

 
108. Combien avez-vous de sieverts dans 15 rems? (1Sv = 100 rems) 

a)  0,15 Sv 
b) 15 Sv 
c) 1 500 Sv 
d) 0,015 Sv 

 
109. Après leur utilisation, les déchets nucléaires demeurent radioactifs, quel est le 

contenu de ces déchets ? 
a) Combustible usé, produits de la fission. 
b) Combustible non utilisé. 
c) Combustible usé, produit de la fusion. 
d) Combustible non utilisé, produit de la fusion. 

 
110. Combien avez-vous de rads dans 75 grays ? (1 gray = 100 rads) 

a) 75 rads 
b) 0,75 rad 
c) 7,5 rads 
d) 7 500 rads 
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111. Pourquoi ne peut-on faire la conversion d’un becquerel en rem ? 
a) Parce qu’ils sont égaux. 
b) Parce qu’ils ne mesurent pas la même chose. 
c) Parce qu’on ne sait pas ce quoi ils mesurent. 
d) Parce qu’il est difficile de calculer la conversion. 

 
112. Lequel des énoncés suivants est faux ? 

a)  On range les déchets radioactifs dans des caissons blindés et 
on les entrepose au fond des piscines. 

b) La bombe H est 3 à 4 fois moins puissante que la bombe A. 
c) Le rejet de l’eau des centrales nucléaires affecte les 

écosystèmes des cours d’eau avoisinants. 
d) Il y a des risques pour les femmes enceintes lors de radiations 

nucléaires. 
 
113. Lequel des énoncés suivants n’est pas un avantage de l’utilisation du nucléaire ? 

a) L’irradiation des aliments. 
b) La propulsion des sous-marins nucléaires. 
c) Les déchets nucléaires produits par les centrales. 
d) L’utilisation des radio-isotopes en médecine. 
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