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Question 1 
 
a) chlore et iode (un seul de ces éléments) 
b) lithium, magnésium, manganèse et plutonium (un seul de ces éléments) 
c) azote  
d) azote, bore, carbone, chlore, iode et néon (un seul de ces éléments) 
e) bore 
f) lithium  
g) néon  
h) iode  
i) plutonium  
j) magnésium 
 
10 bonnes réponses: 4 points 
7 à 9 bonnes réponses: 3points 
4 à 6 bonnes réponses: 2 points 
2 ou 3 bonnes réponses: 1 point 
 
 
Question 2 
 
a) Dalton 
b) Leucippe  
c) Bohr 
d) Thompson  
e) Rutherford  
f) Chadwick 
 
4 points; enlever 1 point par erreur ou omission 
 
 
Question 3 
 
A, C et D 
 
4 points; enlever 2 points par erreur ou omission 
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Question 4 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 ou 4 points; doit avoir représenté 2-8-7 électrons en plus d'avoir 17 protons et 20 
neutrons dans le noyau. 
 
 
Question 5 
 
(99,76/100 x 16) + (0,04/100 x 17) + (0,2/100 x 18)= 
15,9616 + 0,0068 + 0,036 = 
16,00 u 
 
0 ou 3 points pour le cheminement 
1 point pour la réponse 
 
Question 6 
 
Symbole: K 
Numéro atomique: 19 
Nombre de protons: 19 
Nombre d'électrons: 19 
Masse atomique: 39,098 
Nombre de neutrons: 20 
Famille: alcalin 
Nombre d'électrons de valence: 1 
Pour ressembler au gaz rare le plus près, l'atome doit perdre de 1 électron. 
Période: 4 
Nombre de couches électroniques: 4  
 
au moins 9 bonnes réponses données et identifiées: 4 points  
7 à 8 bonnes réponses données et identifiées: 3 points 
5 à 6 bonnes réponses données et identifiées: 2 points 
3 à 4 bonnes réponses données et identifiées: 1 point 

20 N 
17 P 
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Question 7 
 
a) Si l'atome formé n'est pas très stable, alors le défaut de masse est petit, donc l'énergie 

libérée est faible. 
b) Si le défaut de masse est petit, l'énergie libérée est faible 
c) Si la masse des nucléons est beaucoup plus grande que la masse du noyau, alors le 

défaut de masse est grand et l'énergie libérée est grande. 
 
3 bonnes réponses: 4 points  
2 bonnes réponses: 2 points  
1 bonne réponse: 1 point 
 
 
Question 8 
 
a) rem ou sievert  
b) curie ou becquerel  
c) becquerel  
d) rem ou sievert  
e) rad ou gray 
f) rad ou gray 
 
5 ou 6 bonnes associations: 4 points  
3 ou 4 bonnes associations: 2 points  
1 ou 2 bonnes associations: 1 point 
 
 
Question 9 
 
a) fusion 
b) désintégration: rayonnement alpha  
c) désintégration: rayonnement bêta  
d) désintégration: rayonnement bêta; é 
e)  fission 
                               
 
5 bonnes réponses: 4 points  
4 bonnes réponses: 3 points  
3 bonnes réponses: 2 points  
2 bonnes réponses: 1 point 
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Question 10 
 
A-B-F-G 
 
C) faux, le rayon bêta est dévié vers la borne positive. 
D) faux, les rayons corpusculaires ont aussi un effet ionisant.  
E) faux, le rayon alpha est dévié vers la borne négative. 
H) faux, le rayon X ne provient pas de la radioactivité. 
 
4 points; enlever 1 point par erreur ou omission 
 
 
Question 11 
 
A-D-F-G 
 
B) faux, la fusion produit un noyau plus lourd. 
C) faux, les rayons X ne sont pas produits par la radioactivité.  
E) faux, c'est par le bombardement de neutrons. 
H) faux la fusion produit 3 fois plus d'énergie que la fission. 
 
4 points, enlever 1 point par erreur ou omission 
 
 
Question 12 
 
4 à 2 kg    =  29 années  
2 à 1 kg    =  29 années  
1 à 0,5 kg =  29 années 
total          =  87 années 
 
3 points pour le cheminement mathématique ou graphique  
1 point pour la réponse 
 
Queston 13 
 
CANDU : C-E-F A) américain, russe 
américain: A  B) anglais, russe 
russe: A-B-G  C) CANDU 
anglais: B-D  D) anglais 
   E) CANDU 
   F) CANDU 
   G) russe 
 
 
 
 
4 points; accorder 1 point par série complète 
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Question 14 
 
a) Changement chimique 
b) Changement physique 
c) Changement nucléaire  
d) Changement chimique  
e) Changement nucléaire  
f) Changement chimique 
 
6 bonnes réponses. 4 points  
5 bonnes réponses: 3 points  
4 bonnes réponses: 2 points  
2 ou 3 bonnes réponses: 1 point 
 
 
Question 15 
 
A-C-D-G 
 
B) faux, la fusion émet très peu de radiations. 
E) faux, le combustible de la fission est moins abondant que celui de la fusion 
F) faux, la masse critique est liée à la fission. 
H) faux, le combustible produisant la chaleur est différent mais dans les deux cas, c'est de 

la vapeur sous pression qui fait tourner les turbines qui entraînent l'alternateur. 
 
4 points; enlever 1 point par erreur ou omission 
 
 
Question 16 
 
A-C-F-H 
 
B) faux, le graphite est utilisé en Angleterre et Russie. 
D) faux, l'eau lourde reste dans le coeur du réacteur et dans le circuit du caloporteur, c'est 

l'eau ordinaire transformée en vapeur qui fait tourner les turbines pour produire de 
l'électricité 

E) faux, les neutrons sont ralentis par l'eau lourde. 
G) faux, les barres de cadmium contrôle le débit des neutrons. 
 
4 points; enlever 1 point par erreur ou omission 
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Question 17 
 
B-D-F-G 
 
A) faux, la bombe H a besoin de la réaction en chaîne pour amorcer la fusion tandis que 

la bombe A a besoin de la réaction en chaîne pour exploser. 
C) faux, la bombe H a besoin de la réaction de fission pour amorcer la réaction de fusion. 
E) faux, la bombe H a aussi de l'uranium pour la fission qui amorce la fusion. 
H) faux, la bombe H contient le tritium et deutérium. 
 
4 points; enlever 1 point par erreur ou omission 
 
 
Question 18 
 
Hydroélectrique: A-B  A) Hydroélectricité 
 
Thermique conventionnelle: B-C  B) Hydroélectricité, thermique conventionnelle,   

thermique nucléaire 
Thermique nucléaire: B-C-D C) Thermique conventionnelle, thermique nucléaire 
 
     D) Thermique nucléaire 
 
7 bonnes réponses: 4 points 
5 ou 6 bonnes réponse: 3 points  
3 ou 4 bonnes réponses: 2 points  
1 ou 2 bonnes réponses: 1 point 
 
 
Question 19 
 
Fonctionnement quotidien:  
-Eau de rejet chaude pouvant affecter les écosystèmes;  
-Eau de rejet renfermant de petites quantités de contaminant pouvant s'accumuler dans la 

chaîne alimentaire;  
-Légers rejets radioactifs atmosphériques (filtres, vêtements, instruments utilisés). 
-Rejet du tritium lors du traitement de l’eau lourde. 
 
Raffinage de l'uranium:  
-Utilisation de produits chimiques potentiellement dangereux comme l'acide nitrique pour 

raffiner l'uranium;  
-Problèmes de transport du minerai vers les centrales éloignées 
 
4 points; accorder 2 points par risque, maximum de 2 points par catégorie. 
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Question 20 
 
Environnement:  
-Difformités chez les plantes et animaux;  
-Contamination de la chaîne alimentaire;  
-Effets possibles sur le climat comme l'hiver nucléaire; 
-Cancers et mutations chez les animaux. 
 
Démocratie:  
-Les gouvernements gardent souvent des secrets sur le nucléaire vu que ça constitue 

parfois un enjeu national;  
-Les centrales sont les premiers lieux protégés en cas de conflits de guerre;  
-Secrets autours des armes nucléaires et du plutonium servant à les fabriquer;  
-Détournement de matériel prévu à des fins pacifiques pour construire des bombes. 
 
4 points; 2 points par catégorie 
 
 
Question 21 
 
Civil:  
-Détection ou guérison de maladies, 
-Irradiation des aliments, 
-Préservation des oeuvres d'art,  
-Stérilisation d'appareils chirurgicaux. 
-Production d’énergie 
 
Économique:  
-Création d'emplois; 
-Expertise en matière de nucléaire exportable dans les autres pays;  
-Réduire la dépendance face au mazout et au charbon 
-Possibilité de construire près des villes permet de diminuer les coûts de transport de 

l’électricité. 
-etc.. 
 
4 points; 2 points par avantage. 
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Question 22 
 
On expose les aliments au rayonnement gamma provenant du cobalt 60. Le rayonnement 
modifie les couches électroniques extérieures de l'aliment sans atteindre le noyau. 
L'aliment est donc irradié et non radioactif. 
Opposition:  
-Le goût des aliments peut être modifié;  
-Peur des effets inconnus à long terme;  
-La valeur nutritive des aliments peut être changée;  
-Création de déchets radioactifs;  
-Travailleurs peuvent être exposés aux rayonnements;  
-Si la dose de rayonnement est mal contrôlée, on pourrait modifier les noyaux de 
l'aliment. 
3 points; accorder 1 point par idée dans l'explication de l'irradiation;  
accorder 1 point pour une crainte face à l'irradiation 
 
 
Question 23 
 
La datation au carbone 14 fait appel à la proportion de carbone 12 et de carbone 14. Dans 
l'environnement, on retrouve une proportion constante de carbone 12 et de carbone 
14. Les êtres vivants respirent cette même proportion mais à leur mort, le carbone 14 se 
désintègre alors que le carbone 12 ne varie pas ce qui permet d'évaluer la date de la mort 
de l'organisme à partir du changement dans la proportion carbone 12 et carbone 14. 
 
On ne peut donc pas dater une roche avec la datation au carbone 14, car la roche ne 
respire pas. 
 
3 points; accorder 1 point par idée dans l'explication;  
accorder 1 point pour l'impossibilité de dater une roche 
 
 
Question 24 
 
Les radio-isotopes comme le cobalt 60 sont utilisés pour détruire des tumeurs 
cancéreuses. Le rayonnement gamma du cobalt 60 est toujours dirigé vers la tumeur et 
détruit le matériel génétique des cellules cancéreuses. Cependant, la source est en 
mouvement continuel pour que les cellules saines soient exposées le moins longtemps 
possible au rayonnement gamma. 
 
4 points si les idées principales sont toutes présentes  
enlever 1 point par idée principale manquante 
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Question 25 
 
faits:  A-D-E-F-G-H 
opinions: B-C 
 
8 bonnes réponses: 4 points 
6 ou 7 bonnes réponses: 3 points 
4 ou 5 bonnes réponses: 2 points  
2 ou 3 bonnes réponses: 1 point 
 
 
 


