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QUESTION 1 

a) C  
b) D 
c) B, D, E (doit être complète) et A  
d) F 
e) l 
f) A 
g) E 
h) C, F.G. H, I (doit être complète) 
 
8 bonnes réponses: 3 points 
6 ou 7 bonnes réponses: 2 points  
3 à 5 bonnes réponses: 1 point 
 
 
QUESTION 2 
 
A) Rutherford 
B) Thompson  
C) Bohr 
 
3 points; enlever 1 point par erreur ou omission. 
 

QUESTION 3 

a) N  Br 
b) 7  35 
c) 14,007 79,904  
d) 7  35 
e) 7  35 
f) 7  45 
g) VA   VIIA 
h) 2  4 
i) 2  4 
j) 5  7 
 
9 ou 10 bonnes réponses: 3 points  
6 à 8 bonnes réponses: 2 points  
3 à 5 bonnes réponses: 1 point 
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QUESTION 4 
 

=×+×
100

27,2437
100

53,7535  

26,44 + 8,98 = 35,42u 
 
0 ou 3 points pour le cheminement sans pénalité pour une erreur de calcul 
 
 
QUESTION 5 
 
a) Le modèle précédent, émis par Dalton, ne parle pas de particules électriquement 

chargées: il dit que des corps simples sont constitués des mêmes atomes ayant des 
masses identiques tandis que les corps composés sont constitués d'atomes différents 
n'ayant pas la même masse. 

b) Le modèle suivant, émis par Rutherford, apporte plusieurs nouveautés: il parle d'un 
noyau positif contenant les protons où la presque totalité de la masse se retrouve. 
Autour du noyau tournent les électrons. Entre le noyau et les électrons, c'est le vide. 

 
a ou b : 2 points (auteur et théorie) 
a et b : 5 points (auteur et théorie) 
 
 
QUESTION 6 
 
Atome neutre: A, D et E 
ion: B  
isotopes: A, B, D et E 

5 points; enlever 1 point par erreur ou omission 

 

QUESTION 7 

A) 1 
B) 5 
C) 2 ou 4  
D) 3 ou 6  
E) 2 ou 4  
F) 3 ou 6 
 
3 points: enlever 1 point par erreur ou omission 
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QUESTION 8  

B, D et E 
A) faux, c'est la masse des protons et neutrons pris individuellement qui est plus grande 

que celle du noyau formé. 
C) faux, pour avoir un noyau stable, il faut une grande libération d'énergie à sa formation 
F) faux, ce n'est pas le nombre de nucléons, mais leur masse qui concerne leur défaut de 

masse. 

3 points; enlever 1 point par erreur ou omission 
 
QUESTION 9 
 
a) changement physique puisque la craie n' est modifiée que de grosseur.  
b) changement chimique puisqu' il y a un dégagement de gaz. 
c) changement physique puisque le poivre ne fait que changer de grosseur.  
d) changement nucléaire puisqu'il y a émission de particule alpha. 
e) changement chimique puisque le fer change de couleur. 
f) changement chimique puisque le jean change de couleur. 

3 points; enlever 1 point par erreur ou omission 

 
QUESTION 10 
 
réponse A, F et G 

B) faux, on bombarde les noyaux stables avec les neutrons. 
C) faux, la fusion est l'assemblage de deux noyaux légers. 
D) faux, la radioactivité naturelle peut émettre des particules alpha, bêta, gamma et des 

neutrons.  
E) faux, on appelle ce phénomène la fission. 
 
3 points; enlever 1 point par erreur ou omission 
 
QUESTION 11 
 
Puisque le bout de bois contient 4 g de carbone 14 à l'origine, on sait qu'après 5730 
années il ne reste que 2 grammes. Puis après un autre 5730 années il ne reste que 1 
gramme et finalement il faut attendre un autre 5730 années pour qu'il ne reste que 0,5 
gramme. Le bout de bois a donc 5730+5730+5730= 17190 années. 
 
0 ou 2 points pour le cheminement graphique ou mathématique  
1 point pour la réponse 
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QUESTION 12 
 
a) rayons alpha 
b) rayons gamma et X 
c) rayons gamma 
d) rayons gamma 
e) rayons alpha et bêta 
f) rayons alpha, bêta et gamma 
g) rayons alpha 
h) rayons bêta 
i) rayons X 
 
12 ou 13 bonnes réponses: 3 points  
8 à 11 bonnes réponses: 2 points 
4 à 7 bonnes réponses: 1 point 
 
QUESTION 13 
 
A, B et F 
C) faux, seul les rayons X et gamma du spectre électromagnétique peuvent ioniser la 

matière. 
D) faux, l'ionisation ne modifie pas le noyau des atomes, elle ne touche que les couches 

électroniques. 
E) faux, plus l'énergie du rayonnement est grande et plus il est ionisant. 

3 points, enlever 1 point par erreur ou omission 

 
QUESTION 14 
 
a) 230

90 Th, rayonnement alpha puisqu'il y a un noyau d'hélium d'émis.  
b) 0é-, rayonnement bêta puisqu'il y a un électron d'émis. 

1 réponse complète: 2 points 
2 réponses complètes: 5 points 
 
QUESTION 15 
 
A, E et F 
B) faux, le cadmium sert de contrôleur de débit de neutrons, l'eau lourde sert de 

modérateur. 
C) faux, on utilise l'uranium naturel. 
D) faux, l'eau lourde sert de modérateur et de caloporteur 
 
3 points, enlever 1 point par erreur ou omission 
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QUESTION 16 
 
a) - beaucoup d'énergie produite avec peu de matière première.  

- Peu de déchets radioactifs de générer 
- pas de problème de masse critique et d'emballement 
- matière première abondante 
- etc 

 
b) - Problème de la masse critique dans le réacteur (risque d'emballement) 

- Problème de gestion des déchets 
- Matière première non renouvelable 
- Problème de déchets utilisés dans les ogives nucléaires 
- etc 

 
c) - Nécessite de très hautes températures 

- Doit confiner le plasma par des champs magnétiques très forts  
- etc 

 
3 points; accorder un point par bonne réponse 
 
 
QUESTION 17 
 
a) - Lorsque l'uranium est extrait du sol, la libération de radiations est accrue. 

-Rejet de poussières radioactives pour les mines à ciel ouvert. 
-Les mineurs sont exposés aux radiations et au radon dans les mines souterraines.  
-Entreposage des résidus miniers radioactifs. 
-Contamination de l'eau de lavage. 
-etc 

 
b) -Production de plusieurs isotopes radioactifs au cours de la fission  

-Problèmes de grandeur des piscines d'enfouissement 
-Problèmes d’entreposage des déchets à long terme 
-La demi-vie très longue  des isotopes radioactifs produits par la fission 
-etc 

 
1 bonne réponse: 1 point 
2 bonnes réponses: 3 points 
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QUESTION 18 
 
a)   Santé 

-Utilisation du nucléaire en médecine 
-Utilisation du nucléaire pour préserver les aliments par irradiation  
-etc. 

     Environnement 
-N’émet pas de gaz à effet de serre 
 

b) Santé 
-Cancer 
-Modification de l’ADN 
Environnement 
-Effet ionisant des radiations provenant des retombées d'essais nucléaires. 
-Concentration des radio-isotopes dans la chaîne alimentaire. 
-Contamination de notre nourriture par les rayonnements (accumulation dans les      
végétaux. ..)  
-Effets climatiques des essais nucléaires, 
-etc. 

 
1 bonne réponse: 1 point 
2 bonnes réponses: 3 points 
 
 
QUESTION 19 
 
a) -Secteur industriel important au Canada (Ontario) 

-Plus grande indépendance énergétique de certaines provinces canadiennes (Ontario et 
-Nouveau Brunswick) 
-Expertise mondiale du Canada avec les réacteurs CANDU 
-etc. 

 
b) -Stérilisation d'instruments chirurgicaux  

-Irradiation des aliments 
-Protection des oeuvres d'arts par irradiation  
-etc. 

 
1 bonne réponse: 1 point 
2 bonnes réponses: 3 points 
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QUESTION 20 
 
A) bombe A et bombe H    Bombe A : A, C, D, E 
B) bombe H                                              Bombe H : A, B, D, E, F 
C) bombe A 
D) bombe A et bombe H  
E) bombe A et bombe H 
F) bombe H 
 
7 ou 8 bonnes réponses: 3 points  
5 ou 6 bonnes réponses: 2 points  
3 ou 4 bonnes réponses: 1 point 
 
 
QUESTION 21 
 
a) Les trois types de centrales utilisent une force pour actionner une turbine qui entraîne 

un alternateur pour produire de l'électricité. 

b) La centrale hydroélectrique utilise la force de l'eau; les centrales thermiques utilisent la 
force de la vapeur sous pression produite par la chaleur obtenue par la combustion de 
combustibles fossiles pour les centrales thermiques classiques, par la fission de noyaux 
d’uranium pour les centrales nucléaires, pour entraîner la turbine. 

 
1 bonne réponse: 1 point 
2 bonnes réponses: 3 points 
 
 
QUESTION 22 
 
A) CANDU, américaine et anglaise.                   Russe: B, C, E 
B) Américain, anglais et russe.                           CANDU : A, D 
C) Anglaise et russe.                                           Américaine: A, B, E 
D) CANDU.                                                        Anglaise: A, B, C 
E) américaine et russe. 
 
 
9 à 11 bonnes réponses: 3 points 
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6 à 8 bonnes réponses: 2 points  
4 ou 5 bonnes réponses: 1 point 
 
 
 
 
 
QUESTION 23 
 
a) On peut se servir du carbone 14 pour dater toute matière organique. Par la respiration, 

les organismes vivants absorbent une proportion constante de carbone 12 et 14. 
Cependant à la mort de l'organisme, le carbone 14 se désintègre tandis que le carbone 
12 ne varie pas. La comparaison entre le carbone 14 à la mort de l'organisme et le 
carbone 14 à la découverte de l'organisme nous permet de déterminer le moment de la 
mort de l'organisme. 

 
b) Les radiations provenant du cobalt 60 détruisent le matériel génétique des cellules. 

Afin de détruire les cellules cancéreuses sans détruire les cellules saines, on utilise une 
source de radiations mobile dont le faisceau demeure pointé sur la tumeur (la tumeur 
est fortement irradiée), tout en étalant l'irradiation sur un grand nombre de  cellules 
saines.  

c) L'aliment irradié n'émet pas de radiations puisque son noyau n'est pas touché. 
L'exposition aux rayons gamma touche la couche électronique des aliments sans 
modifier le noyau. 

3 points : accorder 1 point par numéro comportant l'idée principale. 
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