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1.  
a) Changement physique puisque seule l'apparence est changée. 
b) Changement chimique puisqu'il y a un dégagement de gaz. 
c) Changement physique puisque l'étain subit un changement superficiel au niveau 

des liens entre des molécules, changement de phase. 
d) Changement nucléaire puisqu'il y a émission de particule alpha, nouvel élément 

formé. 
e) Changement chimique puisque le fer change de couleur, nouveaux composés formés. 
f) Changement chimique puisque le jean change de couleur. 

2.  

a) Changement physique ( les constituants ne perdent pas leurs propriétés chimiques) 
b) Changement chimique ( formation de nouveaux composés) 
c) Changement chimique (nouvelles propriétés chimiques) 
d) Changement nucléaire ( se passe dans le noyau, formation d'un nouvel élément) 
e) Changement chimique (même qu'en b et c). 
f) Changement nucléaire (beaucoup d'énergie libérée, même qu'en d) 
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3.  
 

1. 

Les électrons sont sur des 
couches bien définies
(niveaux d'énergie) 

A. 

Thomson 

I. 

Noyau (protons 
positifs) 

A.

2. 
Premier modèle nucléaire 
de l'atome  
• noyau massif (protons)  
• les électrons voyagent 
  autour à grande vitesse 
• majeure partie vide 

B. 

Rutherford 

II. 

L'électron 

B. 

3. 

Découvre le neutron 

C. 

Bohr 

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. 

e-

e- 

- 

Remplissez les cases dans l'ordre en utilisant les chiffres ou les lettre

4 A II 

2 B I 

1 C III 

3 D IV 

 
4.  

a) Rutherford 
b) Thompson 
c) Dalton 
d) une réponse parmi les suivantes : Leucippe, Démocrite, Empédocle
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5.  
a) 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. 

 
b) Il assure la cohésion du noyau en contrebalançant la force de répulsion électrique qui 

s'exerce entre les protons et augmente ainsi les forces nucléaires. 
6.  

a) Leucippe 
b) Rutherford 
c) Chadwick 
d) Thompson 
e) Bohr 
f) Dalton 
 

7.  
a) C 
b) D 
c) A,B,D,E 
d) F 
e) 1 
f) A 
g) E 
h) C,F,G,H,I 
 

8. Azote 
a) Symbole : N 
b) numéro atomique : 7 
c) masse atomique : 14,007 u 
d) nombre de protons : 7 
e) nombre d'électrons : 7 
f) nombre de neutrons : 7 
g) numéro de groupe : VA 
h) numéro de la période : 2 
i) nombre de couches d'électrons : 2 
j) nombre d'électrons sur la dernière couche : 5 

 
9. Béryllium 

a) Symbole : Be 
b) numéro atomique : 4 
c) masse atomique : 9,012 u 
d) nombre de protons : 4 
e) nombre d'électrons : 4 
f) nombre de neutrons : 5 
g) famille : alcalino-terreux 
h) période : 2 
i) nombre de couches d'électrons : 2 
j) nombre d'électrons sur la dernière couche : 2 
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10. (24 u x 78,70%) + (.25 u x 10,13%) + (26 u x 11,17%) 
18,89 u +2,53 u +2,90 u = 
24,32 u 

 
11. (35 u x 75,53 ÷ 100) + (37 u x 24,27 ÷ 100) = 

26,44 u + 8,98 u = 

35,42 u 

 

12.  

a)      Z et      Z 
42 
24 

44 
24 

b) 24 protons chacun 
c) le premier a 20 neutrons et le second a 18 neutrons 
 

13. énoncés exacts : B, C, F 
énoncés faux : A, D, E 
a) Les rayons alpha α, bêta β et gamma γ sont produits par des transformations 

nucléaires 
b) Les rayons X et les rayonnements alpha α, bêta β et gamma γ possèdent un pouvoir 

ionisant sur la matière. 
c) Le rayonnement gamma est le plus pénètrant. 
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14.  
 

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 
40 000 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) B II A i 
Bêta (β) C I C iii 
Gamma (γ) A III B ii 

 
15.  

a) rayonnement 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) rayonnement bêta 
i) rayons X 
j) rayons X et gamma 
 

16.  
a) une désintégration alpha. 
b) Ra 
c) 226 ou bien 226,025 u 
d) Étant donné que le rayonnement produit est de type alpha, on additionne 2 au numéro 

atomique qui devient 88 et on additionne 4 unités au nombre de masse qui devient 
226. 
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17.  
a) une désintégration bêta. 
b) Bi 
c) 210 ou bien 208,987 u 
d) La masse reste la même car la particule bêta ne possède aucune masse. 
e) Le numéro atomique augmente de 1 car un neutron se désintègre pour produire un 

proton et un électron. L'électron nouvellement produit est éjecté du noyau tandis que 
le proton y demeure. 

 
18.   

a)      U                 Th   +     He    
 

92 protons 90 protons + 2 protons 
234 de masse  230 + 4 

 

234 
92 

4 
2 

230 
90 

b) Le nombre de masse a diminué de 4 car la particule émise a un nombre de masse égal à 
4 (2 protons et 2 neutrons). Le numéro atomique diminue de 2 car la particule émise a 2 
protons. 

 
19.  Calculs de la masse : 

c) 5 grammes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 

(années) 

Masse 

(g) 

0 80 

1,8 X 109 40 

3,6 X 109 20 

5,4 X 10 10 

7,2 X 109 5 

20.  17 190 ans Calculs du temps 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 
(années) 

Masse 
(g) 

0 8,0 

5730 4,0 

11 460 2,0 

17 190 1,0 
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21.  
a) i, iii, v, vi 
b)  

ii) La réaction de fusion nucléaire libère plus d'énergie par kilogramme de matière 
que la fission nucléaire. 

iv) Lorsque deux noyaux légers s'assemblent entre eux on appelle le phénomène 
fusion nucléaire. 

vii) On ne peut pas accélérer la désintégration des atomes radioactifs en exerçant 
une forte pression sur ces atomes. 

viii) Dans une fusion nucléaire, la masse totale des atomes produits est légèrement 
inférieure à celle des atomes traités (c'est le défaut de masse.) 

 
22.  

a) Iii, v, vi, viii 
i) La radioactivité produite par des éléments radioactifs artificiels est un phénomène 

spontané. 
ii) La fission des atomes ne peut pas être accélérée si on réduit la substance 

radioactive en poudre. 
iv) La désintégration d'une substance radioactive ne se fait pas plus rapidement si on 

la chauffe. 
 
vii)      H +     H        He   +     n  illustre une réaction de fusion. 
 

3 
1 

4 
2 

2 
1 

1 
0 

23.  
b) F, pour avoir un noyau stable, il faut une grande libération d'énergie à sa formation. 

 
24.  

a) bombe A 
b) bombe H 
c) bombe A 
d) bombe A et bombe H 
e) bombe H 
f) bombe H 
g) bombe A 
h) bombe A et bombe H 

 
25.  

Bombe A : a, b 
Bombe H . c, d, e, f, g 

 
26.  

La nature du combustible : uranium ou plutonium pour la centrale nucléaire. 
 eau n'est pas un combustible pour la centrale hydroélectrique 
 
La centrale nucléaire est nettement plus efficace.  
Note : D'autres réponses sont possibles. 

 8



 

27.  
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, la centrale thermique classique 

utilise des combustibles fossiles, tandis que la centrale thermique nucléaire utilise de 
l'uranium pour entraîner la turbine. 
Note : D'autres réponses sont possibles. 

 
28.  

a) Hydroélectrique 
b) Nucléaire. 
c) Thermique classique. 
d) Thermique classique et nucléaire. 
e) Thermique classique. 
f) Nucléaire. 

 
29.  

a) Élément qui transporte l'énorme quantité de chaleur dégagée par la fission vers un 
réservoir contenant de l'eau ordinaire. 

b) Elle sert d'élément modérateur et caloporteur. 
 

30.  
Énoncés vrais : b,c,d,g et h 
Énoncés faux : a,e,f,i et j 
a) Les barres de cadmium contrôlent le débit des neutrons. 
e) L'eau lourde utilisée dans le coeur du réacteur ne passe pas dans les turbines. 
f) On ne peut augmenter la quantité d'uranium dans le coeur du réacteur car on 

connaîtrait des problèmes de masse critique et on ne pourrait plus contrôler le nombre 
de fissions. 

i) Les résidus ne sont plus réutilisés, ce sont des déchets radioactifs. (On utilise 
l'uranium naturel dans un CANDU.) 

 
31.  

a) eau lourde 
b) eau lourde 
c) uranium naturel 
e) ordinaire 

 
32.  

a) CANDU  a,d 
b) Américain a,b,e 
c) Anglaise a,b,c 
d) Russe b,c,e 
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33.   
Composantes Types de réacteurs nucléaires 

 CANDU États-Unis Angleterre Russie 

Combustible Uranium naturel Uranium enrichi Uranium enrichi Uranium enrichi 

Modérateur Eau lourde Eau ordinaire Graphite Graphite 

Caloporteur Eau lourde Eau ordinaire Gaz sous pression Eau ordinaire 

Enceinte Oui Oui Oui Pas toujours 
 
34. La médecine nucléaire vise toujours à réduire au maximum le niveau d'exposition aux 

radiations que subissent les patients traités. 
En utilisant des radio-isotopes ayant de courtes demi-vie, on s'assure que ces substances 
radioactives disparaissent le plus tôt possible du corps humain. 

 
35. L'organisme ne fait pas la différence entre le radio-isotope et l'élément stable déjà contenu 

dans son organisme. 
Ce radio-isotope nocif se fixera sur l'organe concerné et lui causera beaucoup de 
dommages. 

 
36. L'irradiation consiste à exposer des aliments à des rayonnements gamma générés par du 

cobalt 60. 
Elle détruit les micro-organismes, les insectes et les bactéries pathogènes. 

 
37.  

a) Carbone 14 
b) La proportion entre le carbone 14 et le carbone 12 demeure constante dans un 

organisme vivant. Lorsque l'organisme meurt, il cesse d'absorber du carbone. La 
quantité de carbone 12 ne varie plus, mais le carbone 14 radioactif continue de se 
désintégrer. La proportion entre les 2 est donc modifiée. Cette différence, ainsi que la 
demi-vie du carbone, permettent de calculer depuis combien de temps l'organisme est 
mort. 

 
38.  

a) - beaucoup d'énergie produite avec peu de matière première. 
- peu de déchets radioactifs générés. 
- pas le 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. 
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39. fusion : a, d, g 
fission b, c, e, f, h 

 
40. Mesurent tous les deux l'effet nocif des rayonnements ionisants absorbés par la matière 

vivante, mais le sievert est beaucoup plus grand que le rem. 
 
41. La quantité d'énergie absorbée par kilogramme de tissu. 

Le gray est plus grand que le rad. 
 
42. Le nombre de désintégrations par secondes. 

Le curie est beaucoup plus grand que le becquerel. 
 
43.  

a) Lorsque l'uranium est extrait du sol., la libération de radiations est accrue. 
Rejet de poussières radioactives pour les mines à ciel ouvert, le vent peut les 
transporter. 
Les mineurs sont exposés aux radiations émises par le radon dans les mines 
souterraines. 
Entreposage et transport des résidus miniers radioactifs. 
Contamination de l'eau de lavage par les vêtements des travailleurs. 
Rejet d'eau contaminée. 
Etc. 

b) Protection de plusieurs isotopes radioactifs au cours de la fission dont la demi-vie est 
très longue. 
Problèmes de grandeur des piscines d'entreposage. 
Danger pour les personnes se trouvant à proximité. 
Problèmes de fuites radioactives. 
Problèmes pour l'avenir car il faut trouver des sites d'enfouissement sécuritaires. 
Etc. 

c) Rejet d'eau contaminée par des matières radioactives. 
Fuite de gaz radioactifs dans l'atmosphère, le vent peut les transporter. 
Fuite de gaz radioactifs à l'intérieur de la centrale. 
Problèmes avec le circuit de refroidissement. 
Contamination de l'eau de lavage par les vêtements des travailleurs. 
Etc. 

 
44. Lorsque le nombre de fissions est incontrôlé, le réacteur devient une « bombe » et 

explose. 
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45.  
a) Utilisation du nucléaire en médecine : 

- comme traceurs pour déceler les anomalies de certains organes. 
- pour diagnostiquer certaines maladies. 
- pour traiter les cellules cancéreuses. 
- etc. 

 
b) Utilisation du nucléaire dans l'alimentation : 

- pour détruire les micro-organismes, les agents pathogènes et les insectes. 
- pour augmenter la durée de vie des aliments. 
- etc. 

 
c) Utilisation du nucléaire pour l'énergie électrique : 

- source d'énergie propre : pas de pollution chimique. 
- ne produit pas de gaz à effet de serre. 
- moins de bouleversements environnementaux. 
- pas d'inondations de territoires, ni de déplacements de populations. 
- etc. 

 
 
46. Concentration des radio-isotopes dans la chaîne alimentaire. 

- L'ionisation de la matière vivante peut modifier le matériel génétique, peut causer des 
 cancers, des malformations physiques chez les foetus et des fausses couches. 
- Exemple : Le strontium 90, un isotope nocif contenu dans les aliments contaminés, peut 

provoquer le cancer du sang et le cancer des os. 
 
47.  

a) -Beaucoup d'emplois y sont reliés 
-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 ( ventes de CANDU à 
 l'étranger ). 
-etc. 

 
b) -stérilisation d'instruments chirurgicaux. 

-irradiation des aliments. 
-protection des oeuvres d'arts par irradiation. 
-transformation des déchets nucléaires. 
-progression de la recherche sur l'enfouissement des déchets radioactifs. -amélioration 
 de la sécurité des CANDU. 
-développement d'un réacteur utilisant la fusion comme source d'énergie. 
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