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1. a) Leucippe 
 
2. a) Proton, électron, neutron 
 
3. c) Matière constituée de quatre éléments (eau, terre, air, feu) 
 
4. a) Atome indivisible 
 
5. a) Démocrite, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick 
 
6. b) Les électrons sur des couches électroniques bien définies 
 
7. Rutherford 
 
8. Gâteau aux raisins  
 
9. a) Bohr 
 
10. a) Dalton 

b) Dalton 
c) Leucippe 
d) Dalton 

 
11. Rutherford 
 
12. c) La matière est continue. 
 
13. Empédocle 
 
14. a) Dalton a découvert les électrons. 
 
15. c) Électrons 
 
16. d) Découvre le neutron dans le noyau 
 
17. b) Noyau 
 
18. b) Modèle actuel simplifié 
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19. Expérience : 
 Rutherford bombarde une feuille d’or avec des particules positives et observe la 
trajectoire de ces particules. Il constate que la majorité des particules ne sont pas 
déviées, alors que d’autres sont déviées ou rebondissent carrément vers la source. 
 
Découvertes : 
 

1- Si la majorité des particules positives ne sont pas déviées, c’est que la majeure 
partie du volume de l’atome est vide. 

 
2- La déviation des particules positives par la présence d’un noyau très dense où 

sont concentrés les protons et, de ce fait, toute la charge positive de l’atome. 
La masse importante du noyau et la répulsion électrique entre les particules et 
le noyau, tous deux positifs, entraînent la déviation de quelques particules. Si 
les particules déviées sont peu nombreuses, c’est que le noyau est très petit par 
rapport à l’ensemble de l’atome. La plupart des particules traversent la feuille 
d’or sans voir de noyau. 

 
3- Il explique que les particules ont frappé directement le noyau très massif ont 

été repoussées par la force électrique de répulsion. 
 

20. a) L’eau est un composé parce qu’elle contient des atomes de 2 éléments différents. 
b) L’oxygène est un corps simple puisqu'il contient uniquement des atomes 
 d'oxygène. On le retrouve dans le tableau périodique avec tous les autres éléments. 
 

21.  
a) Chlore: 2 e-, 8 e-, 7 e- d) sodium: 2 e-, 8 e-, 1 e- 
b) Azote: 2 e-, 5 e- e) phosphore: 2 e-, 8 e-, 5 e- 
c) Lithium: 2 e-, 1 e- 

 
22. .Un atome neutre contient le même nombre de (d')  protons  et de  

( d') électrons. On distingue un isotope d'un autre car il ne contient pas le même 
nombre de  neutrons     .  

 
23. d)  20,179 u    → { 20 u X 90,92  +  21u X 0,26  +  22u X 8,82 } 
                      100                    100         100 
                                       {18,184u  + 0,0546u  +  1,9404 = 20,179u} 
 
24. c) Son ion possède une charge de +1 
 
25. d) Le nombre de masse 
 
26. b) Le nombre d'électrons contenus sur la dernière couche électronique 
 
27. a) 17 protons, 17 électrons, 20 neutrons  

 
28. c) Hydrogène 

 
29. d) A, D 
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30. d) Le nombre de couches électroniques qui contiennent des électrons 
 
31. c) Tableau périodique 
 
32. a) Gaz nobles, hydrogène, halogènes. 
 
33. d) 83,892 u → {78 u X 0,354 +  80u X 2,27  +  82u X 11,56 + 83u X 11,55  +  84u X 56,90  +  

86u X 17,37} 
  100  100  100 100 100 100 
 {0,27612u + 1,816u  +  9,4792 u + 9,5865 u + 47,796  +  14,9382 u= 83,892 u} 
 
34. b) Gaz nobles 
 
35. a) Le nombre de neutrons 
 
36. d) Halogènes 
 
37. b) 7 couches électroniques 
 
38. c) Ion Al+3 
 
39. b) +2 
 
40. Supérieur à 16 
 
41. 16 électrons 
 
42. Supérieur à 14 
 
43. c) 2é, 8é, 3é 
 
44. 2é, 8é, 8é, 1é 
 
45.  

a. Il correspond au numéro atomique de l'atome. 

b. Ils ont des propriétés chimiques semblables. Ils possèdent le même nombre 

d'électrons sur leur dernière couche électronique. 

c. Il indique le nombre d'électrons sur la dernière couche électronique. 

d. Il indique le nombre de couches électroniques qui contiennent des électrons. 

e. Les isotopes d'un même élément ont le même nombre de protons, le même 

numéro atomique et la même distribution électronique. 

f. Ils sont pratiquement inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent à peu près jamais. Ils 

doivent leur stabilité au fait que leur dernière couche électronique est 

complètement remplie. 

 

 
Centre de formation générale des adultes   - 4- 



Le nucléaire – Exercices supplémentaires      SCP-4010-2 

  

46.  
 Identique pour 
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O et        O 16 
  8 

18 
  8 

Numéro atomique Oui 
Masse Non 
Nombre de protons Oui 
Nombre d'électrons Oui 
Nombre de neutrons Non 
Nombre de masse Non 
Distribution électronique Oui 
Propriétés chimiques Oui 

 
47.  

Élement Numéro 
atomique 

Nombre de 
masse 

Nombre de 
protons 

Nombre de 
neutrons 

Nombre 
d'électrons 

 

    O
 
8 

 
18 

 
8 

 
10 

 
8 

      

     N 
 
7 

 
15 

 
7 

 
8 

 
7 

             

   Th 
 

90 
 

234 
 

90 
 

144 
 

90 

          

   C 
 
6 

 
12 

 
6 

 
6 

 
6 

18 
8 

15 
7 

234 
90 

12 
6 

 
48.  

a) Be et Mg 
b) Mg et Cl ; Th et No 
c) Métaux: Be, Ni, Mg, Ta, Th, No 
 Non-métaux: H, Cl 
d) No 
e) Th et No 
f) Halogènes: Cl 
 Actinides: Th et No 
 Alcalino-terreux: Mg et Be 
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49.  
Symbole de l'élément U 
Numéro atomique 92 
Groupe d'éléments Actinides 
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 

 
50. d) 4 
 
51. d) Une pomme qui brunit  

 Pourquoi? Changement de couleur 
 

52. a) 0,078125 kg 
 
53. b) Noyau 
 

54. b)   n     R222 
86 

 
55. b) Parce que le chlore gagne un électron. 
 
56. a) Plus le défaut de masse est grand, moins l'énergie libérée est grande. 
 
57. d) Casser une branche d'arbre. 

Justifier: Changement superficiel, la nature n'a pas changé. 
 
58. a)   Po   210     84 
 
59. c) Gamma, bêta, alpha 
 
60. a) 8 000 ans 
 
61. c) Changement physique, réaction chimique, fission nucléaire, fusion nucléaire 
 
62. d) Réaction en chaîne 
 
63. b) Réversible. 
 
64. b) Rayons X, alpha, bêta, gamma 
 
65. a) Demi-vie 
 
66. 4) Le passage de l'état solide à l'état gazeux est un changement nucléaire. 
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67.  C'est une réaction nucléaire caractérisée par l'émission d'une radiation alpha, c'est-à-
dire d'un noyau d'Hélium formé de 2 protons et de 2 neutrons. 

 
68.       h    ⇐ a  +  
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   T     P 0e- 
 

234 
91 

234 
90 

69.  C'est l'énergie nucléaire qui voyage sous forme de particules libérées par la 
désintégration d'isotopes instables: particules alpha, particules bêta. 

 
70.  
 

ION Distributionélectronique 
(notation simplifiée) 

Nombre de 
protons 

Nombre 
d'électrons Charge 

F
- 2 e-, 8 e- 9 10 -1 

Li+ 2 e- 3 2 +1 

Mg2+ 2 e- , 8 e- 12 10 +2 

Cl– 2 e- , 8 e- , 8 e- 17 18 -1 
 
71. a) Rayons alpha, rayons bêta et rayons gamma. 

b) Rayon X 
 
72. a) 4; b) 1; c) 3; d) 6; e) 8; f) 11; g) 2; h) 10; i) 14; j) 7; k) 5; l) 9; m) 13; n) 12. 
 
73.  

Rayonnement Symbole Charge Ondulatoire ou 
corpusculaire 

Pouvoir  
pénétrant 

Masse Vitesse 

Alpha α +2 corpusculaire faible grande faible 
Gamma γ 0 ondulatoire grand nulle grande 

Bêta β -1 corpusculaire moyen faible faible 
 
74.  

a) Oui, parce qu'ils ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche 
électronique. 

b) Non, car ils ont des noyaux différents. 
 
75.  

a) Po⇐  b  +  He   réaction alpha       218 P82    2 
4 214 

 
       Pb ⇐ Bi  +   

84 

 214 0e-       réaction bêta 
 

214 
82 83 

76.     +  ⇐  n  +    He  + énergie 
1 
0   H 2   H 2    3 3 

1 1 2 2 
 
77.  0,0625 kg 
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78.  
a) Défaut de masse 
b) Les réactifs 
c) Elle s'est transformée en énergie. 
d) Plus le défaut de masse est grand, plus l'isotope formé est stable. 
e) Celle qui possède le plus grand défaut de masse. 

 
79. Les noyaux qui comptent un plus grand nombre de nucléons, les noyaux lourds ont 

tendance à être instables et à émettre des particules nucléaires dont le départ 
s'accompagne d'une libération d'énergie car plus le noyau est gros, plus il y a de 
neutrons et plus les protons se trouvent éloignés les uns des autres. 

 
80. Gamma, bêta, alpha 
 
81. Alpha, bêta, gamma 
 
82. Plus la masse d'un rayonnement est lourde, plus sa vitesse est lente et plus petit est 

son pouvoir pénétrant. 
 
83.  

Th234   ⇐ a +  P234 0e-

 
90 91 

84. d) Fusion nucléaire 
 
85. c) Fusion nucléaire, fission nucléaire, deutérium 
 
86. a) La bombe à hydrogène 

b) Des réactions successives de fission et de fusion. 
c) L'Uranium 235, deutérium et lithium. 
 

87. Les trois types de centrales utilisent une force pour actionner une turbine qui entraîne 
un alternateur pour produire de l’électricité. 
 Dans la centrale hydroélectrique, c'est la chute de l'eau qui actionne la turbine. 
 Dans les centrales thermiques conventionnelles, la poussée est fournie par la 

vapeur provenant de l'eau chauffée par la chaleur dégagée grâce à la combustion 
de pétrole, de mazout, de gaz naturel ou de charbon. 

 Dans la centrale thermique nucléaire, la poussée est fournie par la vapeur de l’eau 
chauffée par la chaleur dégagée grâce à la fission de noyaux d’uranium. 

 
88. Les réacteurs CANDU utilisent l'eau lourde comme élément modérateur et comme 

caloporteur. Ils fonctionnent à l'uranium naturel (non enrichi). 
 
89. a) Élément modérateur 
 
90. b) Contrôleur de débit. 
 
91. Le CANDU utilise de l'uranium naturel 235 comme combustible et il utilise de l'eau 

lourde comme élément modérateur et caloporteur. Il fonctionne en circuit fermé. 
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92. Les radiations tuent les bactéries présentes dans les aliments. Or c'est l'action des 
bactéries qui fait pourrir les aliments.  

 
93.   

a) Les traceurs sont des isotopes radioactifs que l'on utilise pour vérifier le  
fonctionnement d'un organe et pour traiter les maladies. 

b) Le mauvais fonctionnement de la glande thyroïde. 
 
94.  

a) Un organisme vivant, un animal par exemple, absorbe régulièrement du carbone 
(tous les isotopes) par le biais de l'alimentation et en rejette sous forme de CO2, 
dans le processus de la respiration. Tant que se poursuit cette circulation, la 
proportion de carbone 14 et de carbone 12 dans l'organisme demeure la même que 
celle que l'on retrouve dans la nature. Lorsque l'organisme meurt, il cesse de 
s'alimenter, de respirer. Le carbone ne se renouvelle plus et l'organisme conserve 
toujours les mêmes atomes de carbone. L'isotope 14 étant radioactif, il se 
désintègre lentement sans être remplacé. Il s'ensuit qu'avec le temps, la quantité de 
carbone 14 diminue par rapport à celle du carbone 12. 

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 (157x10-3mg).  La demi-vie du carbone 14 
étant de 5 730 ans, déterminez à quelle époque vivait cette matière organique. 

 
Temps écoulé Quantité 14C 17 190 ans 0,125 mg 

0 année 1 mg 22 920 ans 0,0625 mg 
5730 ans 0,5 mg 28 650 ans 0,0313 mg 

11 460 ans 0,25 mg 34 380 ans 0,0157 mg 
 
Il reste donc 1,57 µg de 14C après 6 demi-vies, ce qui signifie que l'échantillon est vieux 
d'environ 35 000 ans. 
 
95. b) La masse critique est un facteur important dans une fusion nucléaire. 
 
96.  

a) La fusion produit 3 à 4 fois plus d'énergie que la fission. La fusion ne produirait à 
peu près pas de déchets radioactifs. 

b) La fusion peut se produire seulement à des températures extrêmement élevées, 
difficiles à obtenir et, surtout, à maintenir. 
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97.  
Symbole de l’élément 226 Ra 

Numéro atomique 88 
Groupe d’éléments IIA Alcalino-terreux 
Nombre de masse 226 

Métal ou non-métal Métal 
Numéro de la période 7 
Nombre de protons 88 
Nombre d’électrons 88 
Nombre de neutrons 138 

Nombre de couches électroniques 7 
98.  

a) Dans les centrales thermiques nucléaires. 
L'uranium 235 est fissile, mais l'uranium 238 ne l'est pas 

b) Le noyau 
 

c)       Kr   + a    +  3(  )   n1 U235      B141   n1  92 
0 92 36 56 0  

d) Oui, si un bloc de combustible dépassait la masse critique, la réaction 
s'entretiendrait d'elle-même (réaction en chaîne) et le bloc pourrait exploser. 

 
99.  

a)  La norme américaine est plus sévère. Pour les comparer, on doit les exprimer dans 
les mêmes unités. On a : 
1 Sv = 100 rems 
1 mSv = 0,100 rem 
5 mSv = 0,5 rem 
 

La norme canadienne s'élève donc à 0,5 rem, c'est-à-dire que la dose d'irradiation 
permise est vingt fois plus élevée au  Canada qu'aux États-unis. 
 

b) Parce que le becquerel ne mesure pas la même chose que le rem ou le sievert. Les 
becquerels indiquent le nombre de désintégrations à la seconde, alors que le rem 
et le sievert mesure le potentiel nocif de rayonnement. 
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100. 
a) Le réacteur est placé dans une enceinte de retenue en béton massif. Un circuit de 

refroidissement d'urgence peut noyer le réacteur en cas d'accident. Le 
fonctionnement régulier du réacteur comporte en lui-même des mesures 
protectrices par le biais des éléments modérateurs et du circuit de refroidissement 
normal. 

b) L'eau de rejet transporte de petites quantités de résidus radioactifs qui s'inséreront 
dans les chaînes alimentaires. De plus, la température de l'eau de rejet est 
supérieure d'environ 10°C à celle des cours d'eau où elle est déversée. Cette 
différence de température peut détruire l'équilibre du milieu et perturber ainsi 
l'environnement. 

c) Les déchets comprennent les produits de la fission, dont certains sont radioactifs 
et le combustible usé, encore légèrement actif. 

d) Les opérations minières, le raffinage du  minerai, le transport et l'assemblage du 
combustible, son utilisation dans les centrales et la gestion des déchets constituent 
les principales étapes à risque. 

 
101. Les cellules reproductrices sont particulièrement sensibles aux radiations. Celles-

 ci peuvent modifier le code génétique des cellules et produire ainsi des malforma-
 tions chez les enfants à naître. 

 
102. Non. Toutes les formes de vie sont affectées par les radiations. 
 
103. d) Becquerel 
 
104. c) Les radiations n’affectent pas les femmes et leur bébé 
 
105. b) Rem 
 
106. a) Ranger les déchets nucléaires dans des caissons blindés et les mettre au fond  

 d’une piscine. (p. 6.15) 
 
107. c) Rad et gray 
 
 
108. a)   0,15 Sv (1 Sv = 100 rems) 
 (   x    = 15 rems)  x = 0,15 Sv 
 
109. a) Combustible usé, produits de la fission. 
 
110. d) 7 500 rads  (p.6.4)  ( 1 gray = 100 rads) 
   (75 grays = x     )    x = 7 500 rads 
 
111. b) Parce qu’ils ne mesurent pas la même chose. 
 
112. b) La bombe H est 3 à 4 fois moins puissante que la bombe A. 
 
113. c) Les déchets nucléaires produits par les centrales. 
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