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Réseau de concepts : L’élément  
Complétez le réseau de concepts suivant.  Pour cela, il vous suffit d’inscrire les mots (concepts) 
dans les espaces laissés libres. Choisissez les concepts parmi la liste suivante :  corps simple, 
couches électroniques, atomes, charges négatives, neutrons, neutres, nucléons,  protons, 
éléments et ions.  Il y a plus de concepts que d’espaces libres. 
 
 
 

C’est un ensemble d’ 

Électrons 

positifs 

Noyau  
 

 

sont faits d’un   et de 

appelées 

 a plusieurs  

Isotopes 

 

qui contient des : 

 

Élément 
 

  

  

appelés 

qui contiennent des : 
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Fiche concept : Désintégration et radioactivité  

Objectif :  Compléter une équation de désintégration alpha ou bêta et justifier sa réponse  
 à l’aide du principe de conservation de la masse. 
 
Il existe dans notre environnement des atomes dont le noyau est instable, certains sont de sources 
naturelles et produiront une radioactivité naturelle, les autres sont dus à l’activité humaine et 
produiront une radioactivité artificielle.  La radioactivité découle de transformations du noyau 
qu’on appelle désintégrations, mais qu’elles soient de source naturelle ou artificielle, les 
désintégrations sont des phénomènes spontanés.  Leur but est de stabiliser le noyau de l’atome 
(radio-isotope).  Ce dernier est composé d’un groupe de particules et, un peu comme le 
professeur qui veut stabiliser son groupe d’élèves, le noyau utilisera différents moyens pour y 
arriver. Nous étudierons ici trois types de désintégrations. 
 
1er  type :    La désintégration α 
Ici le noyau écarte une partie de ses particules tout comme  le professeur mettrait à la porte les 
élèves turbulents. C’est la désintégration alpha.  
Voici une schématisation du phénomène : 
 
 
 

  X                                Y                     He                             
 

Noyau instable X  Nouveau noyau  Y      particule α 
 
Prenez le temps d’observer la représentation schématique de la désintégration α.   
Que remarquez-vous? 

� Une partie du noyau de l’atome de départ s’est détaché. 
� Cette partie contient 2 protons et 2 neutrons.  Il s’agit de la particule α; c’est un noyau 

d’hélium, puisqu’il contient 2 protons. 
� Le nouveau noyau aura donc 4 nucléons de moins ( N – 4 ) dont 2 protons ( Z– 2 ). 

 
Principe de  conservation de la masse. 
masse totale avant (1 noyau)      =      masse totale après ( 2 noyaux) 

N   =  (N – 4)  +  4 
 
Question 1 
a. Complétez l’équation suivante :          W     + He 
 
 
b. Quelle est la masse de l’isotope formé? Expliquez votre réponse en utilisant le principe de 

conservation de la masse. 
 

p n  
n p α p n  

n p 

Z 

N 

Z-2 

N- 4 

2 

4 

185

74

4
2
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2e   type :    La désintégration β 
Ici, une des particules du noyau se transforme, tout comme  l’élève perturbateur modifierait son 
attitude. C’est la désintégration bêta.  
Voici une schématisation du phénomène : 
 
 
 

  A                                B                      
0
e
-
                            

 
 

Noyau instable A   Nouveau noyau  B      particule β 
 
Prenez le temps d’observer la représentation schématique de la désintégration β. 
Que remarquez-vous? 

� Les deux noyaux ont le même nombre de particules, ils auront donc la même 
masse. 

� Il y a un neutron qui s’est transformé en proton, le numéro atomique augmentera 
de 1 unité (Z+1). 

� Il y a eu création d’un électron (particule β). 
 
Principe de  conservation de la masse. 
masse totale avant (1 noyau)      =      masse totale après ( 1 noyau +  1 électron) 

N   =  N + 0 ( la masse de l’électron est négligeable ) 
 
Question 2 

a. Complétez l’équation suivante :               Pt   + 0e-
 

 
b. Quelle est la masse du radio-isotope? Expliquez votre réponse en utilisant le principe de 

conservation de la masse. 
 
3e   type :    La désintégration γ 
Ici, il y a simplement libération d’énergie et il retrouve sa stabilité, tout comme le professeur 
permettant à ses élèves de lâcher «leur fou» et après la classe retrouve son calme. C’est la 
désintégration gamma.  
Voici une schématisation du phénomène : 
 
 
 

  D                              D                      
énergie

                            
 

Noyau instable D  Nouveau noyau  D       Rayon gamma

p n p n p n
n n p n p  

β 

Z 

N 

Z+ 1

N
p n p n p n
p n p n p  

s’est transformé en  création d’une particule β 

197

78

p n p n p n
p n p n p  

γ 

Z 

N 

Z 

N 
p n p n p n
p n p n p  
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Fiche concept : Demi-Vie  

Objectif :  résoudre des problèmes relatifs à la demi-vie. 
 
La demi-vie est  un concept qui regroupe deux concepts : demi et vie.  Le terme demi est relatif à 
la masse alors que le terme vie est relatif au temps écoulé. 
 
On peut dire que les isotopes radioactifs ont plusieurs cycles que l’on appelle demi-vies et au 
cours de chacun de ceux-ci, ils perdent la moitié de leur masse.  Prenons, par exemple, le radio-
isotope 14 du carbone : sa demi-vie est 5730 années.  Si, à un certain moment donné, un 
échantillon de 5000g de matière contient 200g de  14C, on sait qu’après 5730 années, il ne 
contiendra plus que 100g de 14C, puis après un autre 5730 années (11260années :2 demi-vies)  il 
en restera 50g (soit la moitié de la moitié).  Bien sûr, l’échantillon pèsera encore près de  5000g 
mais il y aura moins de carbone 14 à l’intérieur. 
 
Représentation de la demi-vie dans un tableau. 

        
Demi -Vie 

Masse(g) Temps 
(an) 

200 
0 

100 5730 

50 11460 

25 17190 

12,5 22920 

    

Il est très important de remarquer que la première mesure de la masse s’effectue au temps t = 0. 
 

Questions : 
 
1) À un certain moment, on évalue à 150,0 mg la masse d’uranium 239 contenu dans un minerai.  

Sachant que la demi-vie de cet isotope est de 23,5 minutes, dans combien de temps la masse 
sera-t-elle rendue à 0,0188g? 

 
 
2) On sait que le plomb 209 a une demi-vie de 3,3h. Si on a 2kg de cet isotope, quelle quantité 

de 209Pb se sera transformé après 9,9h? 
 
 
3) Vrai ou faux. 
a) Peu importe le radio-isotope, après 2 demi-vies, il sera complètement transformé. 
b) Peu importe la demi-vie, un élément radioactif émettra toujours une certaine radiation. 
c) Après une demi-vie la moitié de la masse aura disparu. 
d) Un échantillon de 200g ne pèsera que 50g après 2 demi-vies. 

÷ 2 

÷ 2 

÷ 2 

÷ 2 

+ 5730 

+ 5730 

+ 5730 

+ 5730 
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Fiche concept : Le défaut de masse  

Objectif :  Faire le lien entre le défaut de masse, l’énergie libérée et la  stabilité  
 de l’isotope formé. 
 
Le défaut de masse est  un concept qui regroupe deux concepts : défaut et masse.  Lorsque vous 
faites un sport et que vous gagnez par défaut, c’est que votre adversaire ne s’est pas présenté.  On 
dit alors gagner par défaut.   
 
Ici, le match serait une réaction nucléaire et à la fin de celle-ci une partie de la masse aura 
disparu, ne sera plus présente.  Il y a un défaut de masse.  Mais qu’est-il arrivé à cette masse?  
Elle s’est transformée en énergie. 
 
Représentation schématique du défaut de masse et lien avec la stabilité de l’isotope formé. 
 
Imaginez  une personne marchant sur le sol la réaction comme, au cours de la réaction un trou se 
forme (défaut de masse); de la matière disparaît.  Le trou ainsi formé peut-être plus ou moins 
profond.  On a représenté les deux situations sur les schémas qui suivent. 
 
 
 Figure 1 : Petit défaut de masse 
 

Ici, on voit que le trou est peu profond, il y 
a donc un petit défaut de masse et la 
personne pourra sortir du trou facilement. 
L’isotope formé (la personne dans le trou) 
est instable car, il peut continuer de se 
transformer. 

Figure 2 : Grand défaut de masse 
 

On note que le trou est profond, il y a 
donc un grand défaut de masse et la 
personne ne pourra plus sortir du 
trou. L’isotope formé (la personne 
dans le trou) est stable car, il est 
prisonnier du trou 

 

 
Lien entre le défaut de masse et l’énergie libérée 
Lorsqu’on observe la représentation schématique,  on conçoit facilement que plus le trou est 
profond (grand défaut de masse) plus grande sera l’énergie libérée au moment de la chute.   
 
Conclusion :   
Pour un petit défaut de masse l’énergie libérée est petite et l’isotope formé est instable.  
Pour un grand défaut de masse l’énergie libérée est grande et l’isotope formé est stable.  

instable 

Petit défaut de 
masse 

Peu d’énergie libérée 

Beaucoup énergie libérée 
Grand défaut de 
masse 

stable 
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Questions : 
 
1) Si on compare les défauts de masse de deux réactions de fusion nucléaire, laquelle dégagera 

le plus d’énergie? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2) Si on compare les défauts de masse de deux réactions de fusion nucléaire, laquelle formera 

l’isotope le plus instable? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
3) Vrai ou faux. 
 
a) Une réaction qui forme un isotope stable libère beaucoup d’énergie. 
b) Dans une réaction nucléaire, l’énergie libérée est proportionnelle au défaut de masse. 
c) Une réaction de fusion nucléaire qui produit peu d’énergie a un grand défaut de masse. 
d) Le nouvel élément formé lors d’une réaction de fusion est plus stable lorsque le défaut de 

masse est petit. 
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Fiche concept : Notation scientifique  

Objectif :  connaître la notation scientifique 
 
Il existe différents systèmes d’écriture des nombres, le plus connu est le système de notation 
décimale.  Cependant, pour de très grands ou de très petits nombres, il n’est pas pratique, avec 
cette notation, d’utiliser la calculatrice.  Heureusement pour nous, les scientifiques ont créé le 
système de notation scientifique. Dans le système de notation scientifique, il ne doit y avoir qu’un 
chiffre devant la virgule et  celui-ci doit être différent de zéro. Ainsi, le nombre 3410000000000 
s’écrira 3,41 x 1012  ou  3,41 E12, ce qui est plus approprié pour l’usage de la calculatrice a.   

 
2) Effectuez les calculs. 
 
a) 4,15 x 10-2 + 5,1 x 10-1 b) 7,11 x 104 ÷ 2,9 x 103  

c) -5,22 x 106 x 1,11 x 107 d) 4,12 x 10-9 – 5,6 x 10-10 

                                                 
a Notez que l’expression « x  10 » peut-être remplacer par la lettre E.  Ceci fait référence à la touche Exp ou EE sur 
les calculatrices,  en effet lors de calculs avec des nombres en notation scientifique on ne fait pas x 10 exposant… on 
entre le début du nombre puis on appuie simplement sur la touche Exp ou EE puis on indique l’exposant. 

Notation décimale :  
 

Système d’écriture des nombres 
basé sur l’utilisation des 
décimales, il s’exprime par : 

 
Nombre décimal 

 
 
 
 
 
 

 

Notation scientifique : 
 

Système d’écriture des nombres basé sur l’utilisation 
d’un facteur de puissance dix (10x), il s’exprime par : 
 

 
1≤ Nb décimal<10 
   

X puissance de 10 

autrement dit 
Un nb  décimal 
avec un seul 
chiffre (≠0) devant 
la virgule      

X puissance de 10  

 

Exercices 
1) Compétez le tableau. 
 

Notation normale Notation scientifique 
35147,978 m 3,5147978 x 104  m  ou 3,5147978 E 4 m 
0,228 Ω  ou  
 5,56 x 10-5   s ou  
0,00079 g  ou  
  ou 3,57 E 2 J 
 2,96 x 10-8 F   ou  
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Fiche concept : Mesure de rayonnement  

Objectif :  Associer les unités de mesure de rayonnement à leur objet de mesure. 
 
Imaginez une source radioactive qui émet un rayonnement.  Ce sera comme un soleil, en ce sens 
que les radiations émises iront dans toutes les directions.  Du rayonnement émis, on s’intéresse 
aux trois caractéristiques suivantes : 

� Le nombre de désintégrations/seconde, 

� L’énergie reçue par un organisme 

� Les rayons ionisants reçus. 
En observant la figure 1, on remarque une progression du type entonnoir dans ces  trois objets de 
mesure.  

Le premier écran mesure tout ce qui sort de la source.., 
Le second mesure ce qui est reçu par l’individu. 

Finalement, on mesure le potentiel nocif.  
 

 
 
 Figure 1  
Représentation schématique  
d’une source radioactive 
 
 
 
 
 
 
Pour chacun de ces objets de mesure, il y a deux unités de référence, une petite et une grande.  La 
phrase suivante est un petit truc mnémotechnique pour vous rappeler que les becquerels, les rads 
et les rems sont les petites unités.  

� Les petits bec(querel)s ra(d)re(m)s. 
Tableau 1 

Unités de mesure 
Petite unité Grande unité 

Objet de mesure 

becquerel Curie 
Nombre de  

désintégrations 
 par seconde 

rad Gray 
Énergie reçue  

par un organisme 

rem Sievert 
Rayons  
nocifs 

Remarquez que, dans le tableau 1, on peut faire un lien entre la progression en entonnoir des 
objets de mesure et la progression alphabétique des unités de mesure. 

L’écran 1 englobe la 
source, il mesure donc 
toutes les radiations 
émises. 

L’écran 2 est situé vis-à-
vis  l’organisme, il mesure 
donc l’énergie reçue par 
l’organisme. 

Finalement, on mesure les 
rayons ionisants qui sont 
nocifs pour les organismes 



LE NUCLÉAIRE  SCP-4010-2  

Préparé par Charles Tardif 
Révisé par Roderich Denis Jr  Mesure de rayonnement  
C.S. de la région de Sherbrooke  Page 12 

Questions : 
 
1) Quelle est la plus petite unité de mesure en rapport avec le potentiel nocif ? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2) Que mesure le becquerel? 

____________________________________________________________________ 
 
3) Vrai ou faux. 
 
(a) Si on mesure les Curies et les becquerels, il y aura plus de Curies. 
(b) Le Sievert est la plus grande unité de mesure de l’énergie reçue par un organisme. 
(c) On peut convertir le Gray en rem. 
(d) Le rad est la plus petite unité mesure de l’énergie reçue par un organisme. 
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Exercices de révision : Chapitres 1, 2 et 3 

   
-1-      / 32  

 
Modèles scientifiques du 20ième siècle 

Voici un tableau dont les cases ont été volontairement mélangées. 
 

Conception de la matière 
 

 
Principal savant 

responsable 
 

 
Découverte 
importante 

 
Modèle 

1 
- Les électrons sont situés sur des 
couches bien définies. 
 

A 
 

Thompson 

I 
 

Noyau 
(protons) 

a 

 
 

2 
Premier modèle nucléaire. 
L’atome : 
-  a un noyau massif  et positif 
 qui contient des protons; 
- a des électrons voyageant à 
 grande vitesse autour du noyau; 
-  est en majeure partie vide. 
 

B 
 
 

Bohr 
 
 
 

II 
 
 

L’électron 

b 

 
 

3 
 
- Découvre le neutron 

C 
 

Rutherford 
 
 

III 
 

Niveaux 
d’énergie 

 

c 

 
 

4 
- Illustre le caractère           
électrique de l’atome. 
- L’atome est divisible. 

D 
 
 

Chadwick 

IV 
 

Neutrons dans 
le noyau 

 

d 

 
 
Replacez les cases dans l’ordre en utilisant les chiffres ou les lettres d’identification. 
 

 A   

 B   

 C   

 D   
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-2-      / 15  
Remplissez le tableau suivant: 
 

 
 

Élément 

 
Nombre 

de 
protons 

 

 
Nombre 

de 
neutrons 

 
Nombre 

d’électrons 

 
Première 
couche 

 
Deuxième 
couche 

 
Troisième 
couche 

 

Na
23
11

 
 

      

 

F
19
9

 

 

      

 

Be
9
4

 
 

      

 

P
31
15

 

 

      

 

C
12
6

 

 

      

 
 

-3-      / 18  
 
Associez les termes appropriés aux définitions qui suivent. 
 

- tableau périodique - gaz nobles - famille - nombre de masse - alcalins - masse atomique - 
alcalino-terreux - halogène - isotopes - période - métaux - actinides - métalloïdes 
 
(a) La somme du nombre de protons et du nombre de neutrons    ______   
(b) Atomes qui ne se distinguent que par le nombre de neutrons de leur noyau ______ 
(c) La moyenne de la masse des divers isotopes d’un élément   ______       
(d) Le fluor, le chlore et le brome en sont         ______ 
(e) Le béryllium, le calcium et le baryum en sont         ______ 
(f) Le césium, le potassium et le sodium en sont           ______       
(g) Le xénon, le krypton et le néon en sont     ______ 
(h) L’azote et le phosphore font partie de la même     ______ 
(i) Le potassium et le brome font partie de la même    ______ 
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-4-      / 8  
Identifiez les métaux parmi les éléments suivants. 
 
Potassium, carbone, aluminium, hydrogène, phosphore, calcium, tellure, chrome, 
oxygène, silicium 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

-5-      / 15  
À partir du nombre de masse et de l’abondance relative (%) du tableau suivant, calculez la 
masse atomique et inscrivez-la dans la case vide. 
 

 
Élément 

 
isotope I  

n. de masse 
(abondance 

%) 

 
isotope II 

n. de masse 
(abondance 

%) 

 
isotope III 
n. de masse 
(abondance 

%) 

 
masse 

atomique de 
l’élément 

 
1 16 (99,76) 17 (0,04) 18 (0,20)  
2 234 (0,01) 235 (0,72) 238 (99,27)  
3 42 (84,0) 46 ( 10,0) 48 (6,0)  

 

-6-      / 12  
Remplissez le tableau suivant 

 numéro 
atomique 

symbole 
chimique 

masse 
atomique 

de 
l’élément 

nombre 
de masse 

de 
l’isotope 

 
40 protons, 51 neutrons, 40 électrons 

    

 
19 protons, 20 neutrons, 19 électrons 

    

 
73 protons, 108 neutrons, 73 électrons 

    

 
83 protons, 126 neutrons, 83 électrons 

    

 
23 protons, 28 neutrons, 23 électrons 

    

 
54 protons, 77 neutrons, 54 électrons 
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Exercices de révision : Chapitre  4 

 
-1-      / 12 

 
Identifiez les 6 changements de phase numérotés ci-dessous 

 

SOLIDE

GAZEUXLIQUIDE

1
2

4
3

5

6

 
1. ___________   2. _____________ 
3. __________   4. _____________ 
5. __________   6. _____________ 
 
 

-2-      / 10 
 

Identifiez le changement de phase des exemples suivants 
 
(a) Au printemps, la glace fond     ______  
(b) Un matin, la rosée est apparue sur le gazon  ______  
(c) Une journée ensoleillée, une vapeur s’élève  

au-dessus de la glace     ______ 
(d) Un matin d’hiver, votre pare-brise est givré  ______  
(e) Une vapeur sort d’un contenant d’azote liquide   ______ 
(f) Un plombier scelle un tuyau à l’étain   ______ 
(g) La glace sèche s’en va en vapeur    ______ 
(h) La chandelle s’éteint et la cire durcit   ______ 
(i) À l’aluminerie, un lingot d’aluminium durcit  ______ 
(j) Le beurre se met à couler au soleil   ______ 



LE NUCLÉAIRE  SCP-4010-2  

Préparé par Paul Desfossés et Charles Tardif 
Révisé par Roderich Denis Jr  Exercices de révision : chapitre  4 
C.S. de la région de Sherbrooke  Page 17 

 

-3-      / 8 
 
Complétez les configurations électroniques des atomes suivants: 
 
 
A)  Ca     B)  O 
C)  Na     D)  Cl 
 
 
 

__ p+

__ n

__ p+

__ n

__ p+

__ n

__ p+

__ n

A B

C D

 

 

     p+ 
      é- 

     p+ 
     é- 

 

     p+ 
     é- 

     p+ 
     é- 
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-4-      / 12 
 

Des cases de ce tableau ont été volontairement mélangées. Placez les lettres ou chiffres 
d’identification, dans les cases appropriées du petit tableau au pied de la page. 
 

Rayon Nature Vitesse Charge Champ d’action 
 

 
 Alpha ( α  ) 
 

A 
 

onde 
 

I 
 
Près de 300 000 
km/s ( vitesse 
de la lumière) 

a 
 

positive 
+2 
 
 

i 
 
peu pénétrant 
( la main peut 
l’arrêter) 

 
 
Bêta ( β ) 

B 
 

noyau 
d’hélium 

 
 
 

II 
 

environ 4000 à 
40000  km/s 

b 
 

nulle 
 

ii 
 
très pénétrant (un 
mur de béton épais, 
une épaisse plaque 
de plomb peuvent 
l’arrêter) 

 
 
Gamma ( γ  ) 

C 
 

électron 

III 
 

300 000 km/s  
(vitesse de la 

lumière) 
 

c 
 

négative 
-1 
 

 

iii 
 
peu pénétrant  
( une planche de 
bois de 2,5 cm 
l’arrête ) 

 
Alpha ( α  )     
Bêta ( β )     

Gamma ( γ )     
 

-5- 
/ 8  

(a) Écrivez l’équation de la désintégration alpha de l’uranium 234. 
(b) Écrivez l’équation de ce qui se produit à l’intérieur du noyau lors d’une désintégration 

bêta.   (Indiquez la charge et la masse de chacune des particules impliquées.) 
 
(a)     U

234
92   →   

 
 
(b)                 →   
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-6- 
 / 12 

L’uranium 238 subit initialement une désintégration Alpha suivie de deux 
désintégrations Bêta. Écrivez les trois équations de ces désintégrations en indiquant le 
symbole, la masse et la charge de chacune des particules créées. Consultez le tableau 
périodique au besoin. 
 
 
(a)   U

238
92  →   

  
(b)    →   
 
(c)    →   
 
 

-7-  
 8 

On évalue à  1,0g la quantité de carbone 14 dans un échantillon de bois issu d’un canot 
déterré dans un site archéologique. Sachant que la demi-vie de cet isotope du carbone est 
de 5730 années et qu’initialement l’échantillon contenait 8,0g de 14C, calculez l’âge 
probable de ce canot. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

-8- 
/ 20 

 
Complétez les équations de fusion suivantes et nommez chacune des particules produites. 
 
 H

2
1

      +        H21   →  He
3
2

  + ____________ 
       (deutérium)    (deutérium)         (  )  (  ) 
 
 
 H

2
1

      +        H21   →  H
1
1   + ___________ 

     (deutérium)      (deutérium)      (  )  (  ) 
 

-9- 
/ 10 

Identifiez  les éléments X et Y impliqués dans la réaction de fission suivante. 
 

n
1
0     + U

235
92

  →       X
92
36

     + Y
141
56

     +    3 n
1
0
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Exercices de révision : Chapitre  5 

 
-1-      / 25 

Expliquez comment une centrale hydroélectrique diffère d’une centrale nucléaire. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

-2-      / 20 
(a) Que signifie le mot “caloporteur” ? 
____________________________________________________________________ 
 
(b) Quel est le rôle joué par l’eau lourde dans les centrales nucléaires  

canadiennes ? 
____________________________________________________________________ 
  
(c) Identifiez le principal radioélément utilisé dans les hôpitaux. 
____________________________________________________________________ 
 
(d) Nommez deux utilisations médicales des radio-isotopes. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
(e) Quelles sont les inconvénients de l’irradiation des aliments ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

-3-      / 20 
(a) Nommez l’isotope utilisé dans la datation de la matière organique. 
____________________________________________________________________ 

 
(b) Décrivez en vos mots comment la datation de la matière organique peut se faire 

avec cet isotope. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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-4-      / 20 
Nous savons que l’énergie dégagée par la fusion d’un kilogramme de matière 
est de 3 à 4 fois plus grande que celle dégagée par la fission d’une masse 
égale. Cependant, une réaction de fission dégage plus d’énergie qu’une  
réaction de fusion.  Expliquez ces affirmations. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
-5-      / 15 

(a) Expliquez ce qu’est un plasma. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
(b) À quoi est associé le mot Candu ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
(c) Comment se compare l’énergie libérée par une bombe à fusion par rapport à une 

bombe à fission ? 
____________________________________________________________________ 

 
-6-      / 10 

(a) Dans une réaction nucléaire, qu’est-ce que  le défaut de masse ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
(b) Pourquoi n’utilise-t-on pas la fusion nucléaire dans la production 

d’électricité ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
(c) Où dans l’univers la fusion nucléaire a-t-elle lieu? 
 
____________________________________________________________________ 
 
(d) Quelle est la différence entre une réaction nucléaire qui a lieu dans un 

réacteur et celle qui a lieu dans la bombe à fission nucléaire ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Exercices de révision : Chapitres  6 et 7 

 
-1-      / 12 

 
(a) Comment se nomme le gaz auquel les travailleurs des mines d’uranium sont 

fortement exposés ?         
___________________________________________________________ 
 
 
(b) Où est située la seule centrale nucléaire au Québec ? 
____________________________________________________________________ 
 
 

-2-      / 15 
Quel est le principal obstacle à la construction de nouvelles centrales nucléaires ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

-3-      / 8 
Expliquez la différence entre le rem et  le sievert. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

-4-      / 5 
Que mesurent les rads et les grays ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

-5-      / 5 
Que mesurent les becquerels et les curies ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

-6-      / 10 
Quels sont les risques de contamination dans le fonctionnement normal d’une centrale 
nucléaire? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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-7-      / 10 
Les travailleurs du domaine de l’énergie nucléaire sont constamment mis en contact  
avec la radioactivité. Quelles sont les conséquences possibles sur leur santé? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

-8-      / 15 
Du point de vue pratique, quel serait l’avantage d’utiliser l’énergie nucléaire comme 
source d’énergie lors d’un voyage dans l’espace?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

-9-      / 10 
Quelles sont  les similitudes entre la bombe H et la bombe A ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

-10-      / 10 
 

Quels sont les principaux problèmes rencontrés par les pays producteurs d’énergie 
 de source nucléaire? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Corrigé  

Réseau complété 
 

C’est un ensemble d’ 

Électrons 

positifs 

Noyau  
 

couches électroniques 

sont faits d’un   et de 

appelées 

 a plusieurs  

Isotopes 

Nucléons 

contiennent des 

atomes 

 
Élément 

neutres charges négatives 

Protons neutrons 

appelés 

contient des 



LE NUCLÉAIRE  SCP-4010-2  

Préparé par Charles Tardif 
Révisé par Roderich Denis Jr  Corrigé : Fiches concept 
C.S. de la région de Sherbrooke  Page 25 

Désintégration et radioactivité 
 
Question 1 
 
 

a.   W    Hf + He 
 
b. La masse est 181u car le radio-isotope perd 4 nucléons ou la masse totale avant  égale la 

masse totale après (185   =  181 + 4). 
 
Question 2 
 

a.  Ir    Pt  + 0e-
 

 
b. La masse est 197u car le radio-isotope émet une particule bêta (électron) de masse 

négligeable ou la masse totale avant  égale la masse totale après (197   =  197+ 0). 
 
Demi-vie 
 
1)  

Demi-Vie 
 Masse  
(g) 

Temps 
(minute) 

0,1500 0 
0,0750 23,5 
0,0375 47,0 
0,0188 70,5 

Rép. :  70,5 minutes   
2)  

Demi-Vie 
 Masse (g) Temps 

(heure) 
2000 0 
1000 3,3 
500 6,6 
250 9,9 

9,9h correspond à 3 demi-vies.  Il faut donc additionner les 
masses transformées au cours des 3 premières demi-vies. 
 
M tot = 1000g + 500g + 250g = 1750g 
 

Rép. : 1750g 

 
3)    
 
(a) F (Seule la moitié de la moitié sera transformée.) 
(b) V 
(c) F (La moitié de la masse est transformée.) 
(d) F (La masse sera toujours d’environ 200g mais la nature de la substance aura changée.)   
 
 

185

74

4

2

181

72

197

78

197

77
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Le défaut de masse 
 
1) Celle dont le défaut de masse est le plus grand. 
 
2) Celle dont le défaut de masse est le plus petit. 
 
3)  
(a) V 
(b) V 
(c) F 
(d) F 
 
La notation scientifique 
1)  

 
2)  
a) 4,15 E-2 + 5,1 E-1 =  0,5515  

 ou 5,515 E-1 
 ou 5,515 x 10-1 

b) 7,11 E 4 ÷ 2,9 E 3 ≈ 24,52  
 ou 2,452 E 1 
 ou 2,452 x 101 

c) -5,22 E 6 x 1,11 E 7 = -5,7942 E 13 
 ou -5,7942 x 1013 

d) 4,12 E-9 – 5,6 E-10 = 0,00000000356  
 ou 3,56 E-9 
 ou 3,56 x 10-9 

 
Mesure de rayonnement 
 
1) Le rem. 
 
2) Le nombre de désintégrations par seconde. 
 
3)  
(a) Faux : Les curies sont plus gros, il y en aura moins. 
(b) Faux: Le Sievert mesure les rayons ionisants et non l’énergie reçue. 
(c) Faux: Le Gray se convertit en rad et non en rem. 
(d) Vrai. 
 
 
 
Le corrigé des exercices de révision est disponible sur demande auprès du 
formateur ou de la formatrice.

Notation normale Notation scientifique 
35147,978 m 3,5147978 x 104  m  ou 3,5147978 E 4 m 
0,228 Ω 2,28 x 10-1   ΩΩΩΩ ou 2,28 E-1 ΩΩΩΩ 
0,0000556 s 5,56 x 10-5   s ou 5,56 E-5 s 
0,00079 g 7,9 x 10-4 g ou 7,9 E-4 
357 J 3,57 x 102 J ou 3,57 E 2 J 
0,0000000296 F 2,96 x 10-8 F   ou 2,96 E-8 F 
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Annexe 1 : Comportements observables 
Dimension 1 (3 points) 

� Étant donné un tableau périodique schématisé, repérer sur celui-ci la position des métaux, des 
non-métaux, des alcalins, des alcalinoterreux, des halogènes, des gaz nobles, de l’hydrogène et 
des actinides. (3 pts) 

 
Dimension 2 (9 points) 

� Associer les modèles atomiques (Grecs anciens, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr et modèle 
actuel simplifié) aux événements historiques ou aux découvertes techniques qui les ont inspirés.  
(3 pts) 

 
� En se référant au tableau périodique, établir la fiche d’identité d’un élément donné parmi les vingt 

premiers éléments : symbole, numéro atomique, masse atomique, nombre de protons, nombre 
d’électrons, nombre de neutrons, numéro du groupe et de la période, nombre de couches 
d’électrons, nombre d’électrons sur la dernière couche. (3 pts) 

 
� Étant donné le nombre de masse et l’abondance relative des isotopes d’un élément, calculer la 

masse atomique de l’élément. (3 pts) 
 

Dimension 3 (10 points) 
� Expliquer les ressemblances et les différences entre des modèles atomiques consécutifs. (5 pts) 
 
� Étant donné la notation atomique de certains éléments, trouver les isotopes d’un même élément et 

comparer leur structure. (5 pts) 
 

Dimension 4 (6 points) 
� Associer les unités de mesure de rayonnement (curie, becquerel, rad, gray, rem et sievert) à leur 

objet de mesure respectif (nombre de désintégrations par seconde, énergie, potentiel nocif). (3 pts) 
 
� Dans une série d’énoncés, choisir celui ou ceux qui décrivent correctement le lien entre l’énergie 

libérée dans une réaction nucléaire, le défaut de masse et la stabilité de l’isotope. (3 pts) 
 

Dimension 5 (15 points) 
� Étant donné des exemples de modification de la matière, relever celui ou ceux qui représentent un 

changement physique, chimique ou nucléaire et expliquer son choix. (3 pts) 
 
� Dans une série d’énoncés où sont décrites des réactions nucléaires de radioactivité, de fission et de 

fusion, choisir celui ou ceux qui sont exacts. (3 pts) 
 

� Étant donné la demi-vie d’un élément radioactif, appliquer la relation existant entre le temps de 
désintégration et la masse restante. (3 pts) 

 
� Associer aux rayonnements α(alpha), β (bêta) et γ (gamma) et aux rayons X des énoncés qui 

décrivent leurs caractéristiques et leurs effets sur la matière. (6 pts) 
 

Dimension 6 (5 points) 
� Étant donné une équation de désintégration nucléaire, identifier soit l’élément radioactif, soit 

l’élément produit ou le rayonnement produit et justifier sa réponse. (5 pts) 
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Dimension 7 (15 points) 
� Choisir parmi une série d’énoncés ceux qui décrivent correctement le rôle des éléments 

constitutifs et le fonctionnement d’un réacteur CANDU. (3 pts) 
 
� Donner des avantages, des inconvénients ou des difficultés de l’utilisation de la fission ou de la 

fusion nucléaire pour la production d’électricité. (3 pts) 
 

� Décrire des risques associés à l’une ou l’autre des étapes de la préparation du minerai d’uranium, 
de son utilisation pour la production d’électricité ou de la gestion des déchets radioactifs. (3 pts) 

 
� Décrire des conséquences de l’utilisation du nucléaire sur la santé de l’humain ou sur 

l’environnement. (3 pts) 
 

� Décrire des avantages pour la société de l’utilisation du nucléaire (économie, environnement, 
recherche et développement, santé, etc.). (3 pts) 

 
Dimension 8 (12 points) 

� Donner des différences et des ressemblances entre la bombe A et la bombe H quant à leurs 
éléments constitutifs, leur puissance, les réactions nucléaires mises en cause ou les effets 
destructeurs qui les caractérisent. (3 pts) 

 
� Donner des différences et des ressemblances dans le mode de fonctionnement des centrales 

hydroélectriques ou des centrales thermiques classiques et des centrales nucléaires. (3 pts) 
 

� Donner des différences et des ressemblances entre le réacteur CANDU et les réacteurs utilisés aux 
États-Unis, en Angleterre ainsi qu’en ex-URSS. (3 pts) 

 
� Expliquer comment ou pourquoi on utilise des éléments radioactifs pour l’irradiation des aliments, 

pour la datation au carbone 14 ou dans le domaine médical. (3 pts) 
 
Dimension 9 (25 points)  
Pour plus de détails, consultez le protocole pour le travail de recherche. 

� Présenter un sujet d’actualité lié à une des utilisations du nucléaire : 
- choisir un sujet; 
- expliquer les principes scientifiques en cause; 
- monter un dossier documentaire; 
- lister les éléments favorables et défavorables; 
- lister les arguments pour et les arguments contre cette utilisation; 
- expliquer son choix personnel. 
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Plan de rédaction1      
   
Sujet :................................................................................... ........................ 

Introduction  

Explication du principe scientifique et de l’intérêt pour le sujet :................ 

................................................................................................... ................... 

............................................................................................ .......................... 

Question à répondre en introduction :........................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Opinion : Pour □ Contre □ 

Arguments favorables à votre position : 

(Surlignez-les dans votre dossier documentaire) 

1er argument ............................................................................. ................... 

Source :......................................................................................................... 

2e argument ........................................................................ ......................... 

Source :......................................................................................................... 

Arguments contraires à votre position  et leur réfutation : 

(Surlignez-les dans votre dossier documentaire) 

1er argument ................................................................................................ 

Source : ........................................................................................................ 

1re réfutation ................................................................................................ 

Source : ........................................................................................................ 

                                                 
1 Voir votre formateur pour obtenir le cahier de l’élève et le protocole de présentation des 
travaux écrits. 
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2e argument ........................................................................ ......................... 

Source : ........................................................................................................ 

2e réfutation ................................................................................................. 

Source : ........................................................................................................ 

Arguments supplémentaires : 

(Surlignez-les dans votre dossier documentaire) 

favorable à votre position   

argument favorable ........................................................... .......................... 

Source : ........................................................................................................ 

contraire à votre position et leur réfutation  

argument contraire ....................................................................................... 

Source : ........................................................................................................ 

réfutation ...................................................... ............................................... 

Source : ........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Approuvé par :............................................................................................... 

 

Date : _____________ 
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Algorithme : Changement physique, chimique ou nucléaire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y a-t-il eu réaction 
nucléaire? 

• Le changement 
s’est produit au 
niveau des 
couches 
électroniques. 

• Un nouveau 
composé est 
apparu. 

C’est un changement 
chimique. 

oui non 

C’est un changement 
physique. 

• Seule 
l’apparence a 
changé. 

• La substance 
finale a la même 
nature que la 
substance 
initiale. 

oui 

• Le changement 
s’est produit au 
niveau du noyau. 

• Un nouvel 
élément est 
apparu. 

C’est un changement 
nucléaire. 

non 

Nouvelle substance 
de formée? 
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