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 Radioactivité et réactions nucléaires   Thème II – Comprendre 

Objectif : Acquérir des connaissances de base à propos de la radioactivité naturelle et artificielle – savoir 

écrire des réactions nucléaires – rédiger des réponses de façon à constituer un cours. 

Compétences exploitées : S’informer (saisir des informations utiles à partir d’une observation, d’un texte ou d’une 

représentation conventionnelle (I1, I2, I3) – Présenter à l'écrit les réponses avec le vocabulaire scientifique (P2). 

INTRODUCTION : M. Prudent découvre la radioactivité (vidéo - 12min : http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/Monsieur_Prudent.htm) 

RAPPELS : MODELE DE L’ATOME 

� En s'aidant des informations disponibles aux adresses :  

� http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/seconde/documents/Modele%20de%20l%27atome/index.htm 
� http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/tableau_classification_periodique_elements_mendeleiev_isotopes_masse_molaire.htm 

� 1. Rappeler les ordres de grandeur des diamètres de l’atome et du noyau. 

� 2. Préciser la composition d'un atome. 

� 3. Donner les charges électriques des particules élémentaires. 

� 4. Noter la représentation symbolique d'un noyau d'atome ; préciser les noms des nombres indiqués. 

� 5. Définir la notion d'isotopie. 

1. LA RADIOACTIVITE, C’EST NATUREL 

� Répondre aux questions suivantes en s'aidant de l'animation du CEA "La radioactivité au cœur de la vie" : 
http://www.cea.fr/content/download/3801/298507/file/anim_radioactivite.swf 

� 1.1. A quoi est due l'instabilité d'un atome radioactif ? 

� 1.2. Quel est le nom de l'unité de mesure pour la radioactivité ? 

� 1.3. Donner la mesure et les symboles des isotopes des éléments responsables  

de la radioactivité du corps humain  

� 1.4. Quels sont la mesure et les éléments radioactifs présents en faible quantité dans l'eau minérale ? 

� 1.5. Donner les mesures de la radioactivité des engrais et des légumes. 

� 1.6. Quelle est la roche parmi les plus radioactives ? 

2. LES DIFFERENTES RADIOACTIVITES 

� Voir l'animation CEA "De l'atome à la radioactivité" : http://www.cea.fr/content/download/3793/298472/file/atome[1].swf 

� 2.1. Rappeler le nom de l'interaction existant au sein du noyau et permettant sa cohésion. 

� 2.2. Qu'est-ce que la radioactivité ? 

� 2.3. Citer les 3 "rayonnements" correspondant à la radioactivité. 

 

� Voir l'animation CEA "Particules émises et pénétration des rayonnements" : 
http://www.cea.fr/content/download/3789/298454/file/anim_rayons.swf 

� 2.4. Préciser les particules émises lors des radioactivités α et β. 

� 2.5. Quelle est la particularité de la radioactivité γ ?  

� 2.6. Classer par ordre croissant la pénétration des 3 radioactivités. 

3. DETECTION ET MESURES 

3.1. Unité de mesure 

� Voir l'animation CEA "Le Becquerel" : http://www.cea.fr/content/download/3799/298497/file/becquerel.swf 

� 3.1. Donner la définition du Becquerel 

3.2. Le compteur Geiger  

� Voir l'animation CEA "Le compteur Geiger-Müller" : http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/la_radioactivite/le_compteur_geiger-mueller 

� 3.2.1. Que relève un compteur Geiger ?  

� 3.2.2. Par quoi la mesure est-elle traduite ? 

3.3. A quelle dose ? 

� Voir l'animation CEA "Le sievert" : http://www.cea.fr/content/download/3791/298462/file/sievert.swf 

� 3.3.1. Quelle est la dose annuelle moyenne d'origine naturelle reçue en France ? 

� Lire le document sur le site La radioactivité.com "Doses biologiques" : http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/lesdosesbiologiques.htm 

�  3.3.2. De quoi dépendent les effets de l'énergie absorbée ? 

� 3.3.3. Quelles étaient limites d'exposition tolérées aux USA en 1992 ? Et aujourd'hui aux USA et en France  ? 
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4. STABILITE DES NOYAUX 

4.1. La vallée de stabilité  

� Ouvrir l'animation Ostralo.net "Diagramme N-Z" : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/diagrammeNZ_1.swf 

� 4.1. Préciser les abscisses et ordonnées du diagramme. 

� 4.2. Quelle caractéristique possèdent la plupart des éléments stables pour Z < 20 ? 

� 4.3. Que peut-on dire des éléments émetteurs β–
 par rapport à ces éléments stables ? 

� 4.4. Que peut-on dire des éléments émetteurs β+
 rapport à ces éléments stables ? 

� 4.5. Compte tenu de leur position dans le diagramme, que peut-on dire des noyaux 

émetteurs de particules α 

5. EQUATION DES REACTIONS NUCLEAIRES 

Lois de conservation ou lois de Soddy :  

Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons A et du nombre de charge Z. 

Soit une désintégration α ou β, un noyau père  donne un noyau fils avec émission d'une particule . 

L'équation bilan de la désintégration s'écrit :  

avec A = A1+A2 (conservation de A) et Z = Z1+Z2 (conservation de Z) 

5.1. Radioactivité αααα 

Au cours d'une radioactivité αααα, il y a émission de noyau d'hélium aussi appelé particule αααα 

L'équation bilan de la désintégration s'écrit :  

� 5.1. Ecrire l'équation de la désintégration nucléaire pour le radon 222, l'uranium 238. 

� Vérifier les équations à l'aide de l'outil http://mbrivet.free.fr/animations_php/anim_equation_desintegration.php 

5.2. Radioactivité ββββ–
 

Au cours d'une radioactivité ββββ–
, il y a émission d'un électron appelé particule ββββ–

 

L'équation bilan de la désintégration s'écrit :  

Remarque : Il est difficile d'admettre qu'un noyau perde 1
 
électron. En fait un neutron se transforme en proton en libérant un 

électron selon la réaction  ; il y a aussi émission d'un antineutrino , particule de masse nulle, de charge nulle 

mais d'énergie non nulle. On n'écrira pas le symbole de cette particule dans les équations nucléaires. 

� 5.2. Ecrire les équations de désintégration β 
–
  pour le phosphore 32, le carbone 14.  

� Vérifier les équations à l'aide de l'outil http://mbrivet.free.fr/animations_php/anim_equation_desintegration.php 

5.3. Radioactivité ββββ+
 

Au cours d'une radioactivité ββββ+
, il y a émission d'un positon appelé particule ββββ+

 

L'équation bilan de la désintégration s'écrit :  

Remarque : Un proton se transforme en neutron et positon selon la réaction  ; il y a aussi émission d'un neutrino 

 
qui n'apparaît pas dans l'équation bilan de la réaction nucléaire. 

� 5.3. Ecrire les équations de désintégration β 
+
  pour le phosphore 30, l'azote 13.  

� Vérifier les équations à l'aide de l'outil http://mbrivet.free.fr/animations_php/anim_equation_desintegration.php 

5.4. Rayonnement γγγγ 

C'est un rayonnement de même nature que la lumière émise lors d'une radioactivité α, β–
, β+

. 

Un noyau est stable lorsqu'il est dans un état de basse énergie appelé état fondamental. 

Lors d'une désintégration α ou β, le noyau fils est obtenu dans un état de grande énergie  

(état excité noté Y*), il revient dans un état de basse énergie (désexcitation) en émettant  

la différence d'énergie sous forme d'un rayonnement γ de même nature que la lumière. 

Y*→ Y+ γ 
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6. REACTIONS NUCLEAIRES PROVOQUEES 

6.1. Fission nucléaire 

La fission nucléaire est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau se scinde en deux noyaux plus légers 

sous l'impact d'un neutron lent ; elle libère de l'énergie. 

� Voir l'animation CEA "La fission" : http://www.cea.fr/content/download/3795/298480/file/fission.swf 

Par exemple, dans un réacteur nucléaire, la fission d'un noyau d'uranium 

sous l'impact d'un neutron donne lieu à la formation d'un noyau de césium 

140 (produit de fission 1).  
 

� 6.1.1. Appliquer les lois de Soddy pour déterminer quel est l'autre noyau obtenu lors de cette fission 

� Voir l'animation CEA "La réaction en chaîne" : http://www.cea.fr/content/download/3797/298488/file/reaction.swf 

� 6.1.2. Quel est le rôle des barres de contrôle dans un réacteur nucléaire ? 

6.2. Fusion nucléaire 

Une réaction de fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers fusionnent pour former 

des noyaux plus lourds. Elle libère de l'énergie.  

� Voir l'animation CEA "La fusion" : http://www.cea.fr/content/download/3787/298444/file/fusion.swf 

 

� 6.2.1. Ecrire l'équation de fusion nucléaire présentée dans l'animation CEA. 

� 6.2.2. Quelle interaction fondamentale oblige à un apport d'énergie pour réaliser une fusion nucléaire ? 

� 6.2.3. Sous quelle forme est apportée cette énergie ? 

 

 

 

Compétences   I1-2-3 :   �     �        �…   P2 :   �     �        �… 


