
Question : Passage de la lumière par une fente. 

Une lumière monochromatique est émise par un laser d’onde 560nm. Cette lumière pénètre dans 
une fente d’ouverture a situe à distance D d’un écran blanc. On observe alors sur l’écran une tache 

centrale de largeur L.  

1- Nature de la lumière : 
a- Comment se nomme le phénomène mis en évidence ici ? 
b- Quel doit être l’ordre de grandeur de l’ouverture a pour pouvoir observer ce 

phénomène ? 
c- Que prouve ce phénomène quant à la nature de la lumière ? 
d- Définir le terme monochromatique 

2- Mesure de l’ouverture a : 
a- Exprimer le demi-ouverture angulaire du faisceau en fonction des grandeurs L et D 

 (tanθ = θ si θ petit et en radian). 
b- Donner la relation liant θ, a et λ 
c- Sachant que l’écran se trouve à 1.6m de l’ouverture et que la taille de la tache centrale 

est de 1,4cm, déterminer la taille de l’ouverture a 
3- Etude graphique 

a- On modifie l’ouverture a de la fente et on trace alors la courbe donnant θ= f(1/a). 
Montrer que la courbe obtenue est en accourt avec la réponse de la question 2. 

b- Retrouver grâce à ce graphe la longueur du laser. 

 

 

Question 2 : Des interférences lumineuses sont réalisées avec un laser He-Ne de longueur d’onde λ= 
633nm. 
Le dispositif comprend une plaque percée de deux fentes très fines distantes de a. Cette plaque est placée 



à une distance d de la source laser S (figure 3). On observe les interférences sur un écran P parallèle à 
la plaque et situé à une distance D = 3 m de celle-ci. Les deux fentes sont à égale distance de la source. 
La droite (SO) est l’axe de symétrie du dispositif. 

 
 
1. Expliquer brièvement la formation des franges brillantes et des franges obscures sur l’écran.  
          ../1 

2. On montre que la différence de marche d2-d1 entre les rayons issus des fentes sources F1 et 
F2 s’exprime par d2-d1 = a .x/D en un point M d’abscisse x comptée à partir du milieu O de la frange 
centrale. 

2.1. Quelle condition doit vérifier d2-d1 pour qu’en un point P de l’écran, on observe une frange 
brillante ?            ../1 

2.2. Montrer que l’interfrange ou distance entre deux franges consécutives de même nature s’exprime 
par la formule i= λ. D/a          ../1 

3. Sur l’écran on mesure la distance entre cinq franges brillantes successives et on trouve ∆x = 25mm. 
On remplace le laser He–Ne par une diode laser de longueur d’onde λ2, sans rien modifier d’autre ; on 
mesure maintenant une distance ∆x = 27mm entre cinq franges brillantes successives. 

3.1. Trouver la relation donnant l’écart a entre les fentes F1 et F2 en fonction de λ1 
, D et ∆x. Faire l’application numérique.        ../1,5 

3.2. Trouver la relation donnant la longueur d’onde λ2 de la diode laser en fonction de λ1, ∆x et ∆x’. 
Faire l’application numérique.          ../1,5 

4. Les deux radiations sont successivement utilisées pour éclairer une cellule photo émissive de 
fréquence seuil f0= 4,5.1014 Hz. 

4.1 Dans le cas où il y a émission d’électrons, calculer, en joule puis en électron-volt, l’énergie cinétique 
maximale Ec(max) des électrons émis.         ../1,5 

4.2. Dire quel caractère de la lumière cette expérience met en évidence. Citer une application courante 
de cet aspect de la lumière.          ../1,5 
Données : célérité de la lumière c= 3.108 m/s ; constante de Planck : h= 6,62 . 10-34 J.S. 

 

 

Question 3 : propagation d’ondes à la surface de l’eau :     ../12 

Sur la figure ci-dessous sont représentées des ondes observées à la surface de l’eau. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Nomme ce type d’onde et précise comment elles sont obtenues. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b- Sur la figure ci-dessus, construis en vert les ondes réfléchies. N’oublie pas de préciser la 
technique, de rappeler la loi ainsi les éléments nécessaires à la construction. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Sachant que l’échelle du graphique ci-dessus est telle que 1cm sur la feuille représente 1dm 
en réalité. Donne la valeur de la longueur d’onde. 

d- Quelle sont les valeurs des longueurs d’ondes après réflexion ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

../3 

 

 

 

 

 

a- Nomme le phénomène observé sur les deux figures ci-dessus. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Que peux-tu dire sur la longueur d’onde dans les deux milieux ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Question 4 :         ../3 

Envoyons des ondes rectilignes vers deux obstacles délimitant ainsi une fente. Les photos ci-dessous 
représentent le phénomène observé. 

a- De quel phénomène s’agit-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b- Que peux-tu conclure de la propagation de ces ondes et de la longueur d’onde en fonction 
de l’épaisseur de la fente ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Question 5 : 6 points 

L’expérience de Young.  
Dans un montage de l’expérience de Young, on utilise un laser à l’argon qui émet de la 
lumière à 500 nm pour éclairer deux fentes espacées de 1mm.  
 

 

On observe une succession de taches éclairées et sombres sur un écran situé à 3 m de distance. 
a- Quel est le phénomène observé 
b- Que représentent ces taches 
c- On désire déterminer les 3 premières positions y (mesurées à partir du centre de 

l’écran) des trois premiers endroits (y > 0) où il y a de l’interférence constructive ; (b) 
destructive. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 



     I. Historique : 

1. Démocrite, philosophe, grec, (450-360) : Invente le concept de l'atome : particule indivisible de 
matière 

2. John DALTON, chimiste, anglais, (1766-1844), en 1803 : reprend la théorie de Démocrite (particules 
infimes et indivisibles), mais compare ces particules à de petites billes. Tous les atomes d'un même 
élément sont identiques et les atomes sont différents d'un élément à l'autre. Ils ne sont pas altérés par les 
transformations chimiques. 

 

3. William CROOKES, physicien, anglais, en 1879 : Il étudie le passage du courant électrique dans un 
tube à vide, il observe un rayonnement émis à la cathode se propageant en ligne droite en produisant 
une phosphorescence sur le verre. Il vient de mettre à jour l'existence des rayons cathodiques.  

4. RÖNTGEN, physicien, allemand, (1895), découvre les rayons X.   

En entourant un tube cathodique de papier noir, il constate qu'un écran couvert de substance fluorescente 
s'éclaire à proximité du tube. Il en déduit donc que le tube émet un rayonnement capable de traverser 
des épaisseurs de matières considérables. 

    5. Henry BECQUEREL, physicien, français, (1896), découvre que les sels d'uranium émettent un 
rayonnement invisible même placé dans l'obscurité. Ces rayons, comme les rayons X traversent une 
feuille de papier noir mais également des plaques d'aluminium et une mince feuille de cuivre.   

    6. THOMPSON, physicien, anglais, (1897), met en lumière que le rayonnement cathodique est 
constitué d'électrons. Il détermine la masse de celui-ci et découvre qu'elle est 1800 plus petite que celle 
de l'hydrogène.  L'atome cesse d'être alors incassable, une plus petite particule le constituant ayant été 
découverte.  

    7. 1898, Pierre et Marie CURIE analysent le minerai d'uranium et découvrent deux éléments 
radioactifs : le polonium et le radium.    

     8. Ernest RUTHERFORD, physicien, anglais, (1871-1937) 

Il analyse la radioactivité et découvre trois sortes de rayonnements différents (alpha ++, bêta - et 
gamma). Il découvre aussi que lors de l'émission de rayons A et B, il y a une transmutation chimique. 
Enfin en 1911, il utilise les particules alpha pour sonder la matière et découvre que l'atome est constitué 
d’un noyau formé de particules positives (protons), ce noyau comprendrait presque la totalité de la masse 
de l'atome. Quant aux particules négatives (électrons) elles évolueraient à des distances relativement 
grandes créant ainsi un vide immense dans l'atome (si le noyau de l'atome est représenté par une noix, 
et celle-ci placée au centre d'un terrain de foot, le premier électron se trouverait sur la ligne de but du 
terrain).  

  



        9. James CHADWICK, collaborateur de Rutherford, (en 1932) découvre le neutron, particule 
électriquement neutre et de masse voisine de celle du proton. Le noyau est alors constitué de neutrons 
et de protons, les électrons gravitant autour. Les particules constituant le noyau (protons et neutrons) 
sont alors appelées nucléons.                        

L'expérience de Rutherford :  Grâce à cette expérience, Ernest Rutherford et ses collaborateurs ont pu 
mettre en évidence une propriété importante des atomes, ils sont en majorité composés de vide. En 
utilisant les particules alpha émises que certains corps radioactifs émettent, ils ont pu créer un "pistolet" 
à rayon alpha.  Le faisceau ainsi créé est ensuite dirigé vers un écran fluorescent circulaire. Lorsqu'il n'y 
a pas de corps solide entre le faisceau et l'écran, une seule tache lumineuse apparaît exactement au point 
d'impact des particules alpha.  

  

Lorsque l'on place un corps (ici une mince feuille d'or d'épaisseur 1.10-3m), l'on peut observer la même 
tache d'impact mais également d'autre point d'impact (tâches lumineuses). Ce qui signifie donc que 
certaines particules sont déviées ou heurtent quelque chose alors que la majorité ne sont pas déviées. 

  

L'on peut donc en conclure que la majorité d'un atome est composé de vide. Et c'est à cette conclusion 
qu'aboutirent Rutherford et ses collaborateurs. 

 Structure de l’atome 

I. Constitution de la matière : 

  

 La matière est constituée de molécules, constituées elles-mêmes d'atomes. Ces atomes sont composés 
d'un cortège d'électron (de charge négative) et d'un noyau. Ce noyau est constitué de nucléons :  protons 
(particules chargées positivement) et de neutrons (particules électriquement neutre). 

Le noyau est donc une accumulation dans un volume restreint de charges positives, or celles-ci sont 
censées se repousser. Il y a donc quelque chose qui empêche ces particules de se repousser. Il s'agit de 
forces : les forces nucléaires.  

Caractéristiques des forces nucléaires :  



• Elles sont beaucoup plus intense que les forces électriques 

• Elles s'exercent uniquement entre nucléons (protons-protons / protons-neutrons / neutrons-neutrons) 

• La portée de ces forces est très courte : de l'ordre de 10-15 m (le rayon d'un atome est d'environ 10-10m 
et celui d'un noyau de 10.10-15 m) 

• Les noyaux contenant une paire de protons et une paire de neutrons sont très stables. 

La masse de l'électron est environ 1800 plus petite que celle d'un nucléon. Un atome se représente 
comme suit : 

 

A = nombre de masses (nombre de nucléons dans le noyau de l'atome s'obtient en faisant l'arrondi de la 
masse relative)  

Z = nombre de protons (numéro atomique) 

n = nombre de neutrons (s'obtient en faisant A-Z) 

Exemples : 

Particule Proton Neutron Electron Positron 

Symbole 1
1P 1

0n 0
-1e   0

+1e 
 

II. Les isotopes : 

Etymologie : ISOS : (grec) même, identique        /     TOPOS : lieu 

Définition : Isotope signifie par étymologie : même lieu. Ce sont en effet des éléments chimiques qui se 
retrouvent dans la même case que d'autres dans le tableau de Mendeleïev, car ils possèdent les mêmes 
propriétés chimiques que l'élément qui le représente. 

Exemple : l'hydrogène. Il existe d'autres éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques que 
l'hydrogène. Ils ont le même nombre de protons et d'électrons, mais leurs nombres de neutrons sont 
différents. 

 

 

 

1H (élément le plus courant) 2H (isotope 2 de l'hydrogène) 3H (isotope 3 de l'hydrogène) 
     



Ces éléments ont les mêmes propriétés chimiques. En effet, ces propriétés sont déterminées par le 
nombre d'électrons et celui-ci reste identique. ATTENTION ! Ces éléments n'ont pas les mêmes 
propriétés physique (leur masse est déjà différente). 

La radioactivité 

 Il existe sur terre une radioactivité naturelle, celle-ci existe depuis l'origine de la Terre. Cette 
radioactivité dite naturelle provient : 

• des rayons cosmiques 

• des substances radioactives présente dans le sol terrestre : Uranium 238... ou dans l'air : radon, ... 

• d'éléments radioactifs composant les organismes vivants : Carbone 14 

Cette radioactivité peut prendre trois formes distinctes pouvant être séparée par un champ électrique. 

 

 Ces trois formes sont : α++ (alpha) particule positive, β- (bêta) particule négative et γ (gamma) neutre. 

I. Désintégration α++ : 

Les particules α++ se présentent comme des noyaux d'hélium 42He. Ce type de radioactivité se manifeste 
lorsqu'un noyau est rendu instable par la présence d'un trop grand nombre de nucléons, le noyau en 
émettant un paquet de quatre nucléons devient alors plus stable.  

Cette désintégration peut s'écrire en utilisant une équation-bilan qui respecte les quatre règles de 
conservation : 

  

Exemple avec de l'Uranium :  

    

L'atome X a un noyau en surplus de nucléons, afin de devenir plus stable, il émet une particule alpha et 
se transforme un autre élément chimique. Il peut arriver que ce nouvel élément Y soit lui-même 
radioactif.  

Lors d'une désintégration alpha, le noyau se déplace dans le tableau des nucléides comme suit : 



Les particules α++ sont relativement lourde et chargée deux fois positivement, elles interagissent 
fortement avec la matière et sont donc particulièrement 
dangereuse pour le corps humain, toutefois leur pouvoir 
pénétrant est très faible (stoppées par quelques cm dans l'air ou 
au niveau de la surface de la peau).  

Il faut être vigilant avec les poussières radioactives qui 
pourraient se déposer sur les mains et pieds ou être absorbée 
par la bouche. Des mesures de protection tels qu'un masque à 
gaz, une combinaison spéciale, des gants et pantoufles ainsi 
qu'une bonne douche permettent de limiter les risques dans des 
lieux où il y a un risque potentiel de radioactivité. 

II. Désintégration β- : 

Les particules β- sont des particules chargées une fois négativement, il s'agit en fait d'électrons. Ceux-
ci sont beaucoup plus légers que les particules alpha. 

Lorsque l'on mesure l'énergie cinétique des électrons émis lors d'une désintégration bêta pour un même 
élément radioactif, on constate que celle-ci varie d'une fois à l'autre ! La loi de conservation de l'énergie 
serait-elle violée ? 

Wolfgang PAULI, physicien américain a trouvé l'explication à cette curiosité. Il postulat qu'une autre 
particule que l'électron était émis en même temps prenant alors une partie de l'énergie cinétique. Cette 
particule serait indétectable en raison de sa très faible masse et de sa neutralité électrique.  En 1932, 
Enrico Fermi désigna cette particule comme étant différente du neutron découvert par Chadwick, il 
l'appela neutrino. L'hypothèse de Pauli fût vérifiée pour la première fois en 1953 lors de la première 
détection expérimentale des neutrinos. Ces particules sont extrêmement difficiles à détecter, en effet 
plus de 10 milliards de neutrinos traversent la terre et sur ces 10 milliards, un seul sera arrêté et capté. 
Ces neutrinos sont sans doute, les particules les plus nombreuses de l'Univers.  

Le neutrino se symbolise comme ceci :   

 La désintégration β- a comme équation-bilan : 

  

En guise d'exemple, le cas du carbone 14 (14C) : 

     

 De nouveau, il y a transmutation de l'élément chimique X. L'élément Y contient un proton de plus que 
l'élément X. Le nombre de nucléons reste inchangé, car c'est un neutron qui s'est transformé. Cette 
transformation peut résumer la radioactivité béta et son équation bilan est : 

C’est un neutron qui se transforme en un proton, un électron et un antineutrino (γ ). 

 

 



Ce type de radioactivité conduit au déplacement suivant dans le tableau des 
nucléides : 

Ces particules (électrons) sont chargées négativement et interagissent donc 
fortement avec la matière. De plus, leur masse étant plus faible, leur 
pouvoir de pénétration est plus élevé que pour les particules alpha. Ainsi 
ces particules peuvent atteindre des cellules non épidermiques. (Risques de 
cancer). 

 III. Désintégration γ : 

Les particules γ sont électriquement neutre, il s'agit en fait de photons. Ces particules sont émises 
lorsqu'un noyau a un surplus d'énergie à la suite d’une cassure, une collision ou a par suite de l'exposition 
à un autre type de radioactivité. Le phénomène est assez semblable à celui des photons lumineux, mais 
l'énergie des particules γ est bien plus élevée. 

L'équation bilan d'une désintégration γ prend la forme : 

  

L'astérisque indique un surplus d'énergie au niveau du noyau de l'élément. Dans ce type de radioactivité, 
il n'y a pas de transmutation chimique. Un exemple avec du carbone 12 : 

  

Les particules γ étant neutres, elles n'interagissent que faiblement avec la matière mais peuvent interagir 
avec les électrons. Elles ont un très grand pouvoir de pénétration (stoppées par quelques cm de plomb 
ou dm de béton). Le personnel exposé à ce type de radioactivité est surveillé afin de ne pas dépasser la 
dose reçue par la radioactivité naturelle. 

Ces doses sont en Belgique de 100mrem/an. 

A titre d'informations : une radiographie aux rayons X vaut 50 mrem/an | les rejets des centrales 
nucléaires sont équivalents à 0,0mrem/an et les retombées des essais nucléaires de 3mrem/an. 

  

Nucléaire - radioactivités artificielles  

La radioactivité artificielle est créée par l'homme par collision entre des noyaux stables, le 
bombardement d'un noyau stable avec des neutrons, ...  



Il est donc possible de transformer le plomb en or ! ... En utilisant la radioactivité. 

Les rayonnements émis par cette radioactivité sont divers (α, β+, γ, neutrons,...). Lorsqu'un noyau est 
trop riche en protons, un type de radioactivité particulier est observé, il s'agit de la radioactivité β+. Son 
équation bilan est : 

  

Un exemple avec un atome de carbone 11 :   

Dans le noyau, un proton se transforme en neutron, en un anti-électron (positron) et en neutrino 
(antiparticule de l'antineutrino). Le positron est une particule ayant les mêmes propriétés que l'électron 
mais portant une charge positive. Il s'agit d'une particule d'antimatière. Lors de la rencontre d'un électron 
et d’un positron, les deux particules disparaissent et se transforment en deux photons partant dans deux 
directions opposées. 

 

 Dans le tableau des nucléides, la radioactivité β+ donne ceci : 

 La radioactivité β+ est souvent utilisées dans les applications 
scientifiques. 

  

  

  

  

 

Exemple 1 : désintégration du polonium 210 

Le polonium 210 est un descendant du thorium 232, radionucléide naturellement présent dans le sol. 

 

Exemple 2: désintégration de l'uranium 238 

L'uranium 238 est un nucléide radioactif naturellement présent dans le sol. Son équation de 
désintégration alpha s'écrit : 

 

Exemple 3 : désintégration du carbone 14 

Les isotopes stables du carbone sont le carbone 12 et le carbone 13 (avec une abondance naturelle de 
98,9 % de carbone 12). Le carbone 14 présente un excès de neutrons par rapport à ces isotopes stables. 
Il se désintègre donc par radioactivité  : 

 

 



Exemple 2 : désintégration de l'oxygène 20 

Les isotopes stables de l'oxygène sont l'oxygène 16, 17 et 18 (avec une abondance naturelle de 99,8 % 
d'oxygène 16). L'oxygène 20 présente un excès de neutrons par rapport à ces isotopes stables. Il va 
donc de même se désintégrer par radioactivité   (-1e): 

       20
8O  → 20

9F   +  β- 

Le noyau fils possède  protons donc il s'agit d'un isotope du fluor. De plus il possède 20 
nucléons, on obtient donc du fluor 20. Le fluor 20 est lui-même un isotope instable. Il se désintègre 
par radioactivité  : 

 

 
Exercices : 
 

1- Le but de cet exercice est de déterminer si des couples de noyaux peuvent être père et fils par 
désintégration  . On justifiera les réponses et on précisera s'il s'agit d'une 
désintégration  ou . 
 

•  
•  
•  
•  
•  

 

2-  L'argent 110 (  ) possède deux modes de désintégration distincts, l'un vers le Cadmium 
110 (  ), l'autre vers le Palladium 110 (  ). 

On sait de plus que pour des considérations énergétiques le mode de désintégration  est interdit 
pour  . 
Identifiez alors les deux modes de désintégrations de   
 

3- Le but de cet exercice est de déterminer si des couples de noyaux peuvent être père et fils par 
désintégration  . On justifiera les réponses. 

 

•  
•  
•  
•  
•  

 

 

4- Les noyaux suivants se désintègrent par décroissance . Donner leurs noyaux fils 
•  
•  
•  
•  



•  
 

5- Les noyaux suivants sont les produits d'une désintégration . Donner leurs noyaux père 
•  
•  
•  
•  
•  

 

 

6- Ecriture de réactions nucléaires : Application des lois de Soddy 
 Compléter les réactions suivantes (préciser X le cas échéant).  

a. 235
92 U + 10n → 93

36 Kr  + 140
56Ba + ….10n      b. 235

92 U + 10n → 90
36 Kr  + 142

..X + ….10n   

 

c. 235
92 U + 10n → 140

.. Xe  + …… + 2 10n       d. 239
94 Pt + 10n → 135

52 Te  + 102X + ….10n   

 

e.    238
92 U  → 140

90 Th + …..     f. 239
92 U  → .... X  + 0-1e 

 

g. 14 6C  → …… + 0-1e   

 

7-  Ecrire les réactions de désintégrations des noyaux suivants :  
217

88Ra, 174
72Hf et 213

84Po   sachant qu’ils sont émetteurs α  
103

42Mo, 209
82Pb   sachant qu’ils sont émetteurs β- 

174
73 Ta sachant qu’il est émetteur β+ 

 

8- QCM 

Un noyau de carbone  contient : 

 6 protons. 

 6 neutrons. 

 8 protons. 

 8 neutrons. 

 8 électrons. 

 

Un noyau d’azote  contient : 

 14 protons et 7 neutrons, donc 7 nucléons. 

 14 neutrons et 7 protons, donc 7 nucléons. 

 7 protons et 7 neutrons, donc 7 nucléons. 



 7 protons, 7 neutrons et 14 nucléons. 

 7 protons et 7 neutrons, donc 14 nucléons. 

 
Cocher les noyaux isotopes : 

  

  

  

  

 
Cocher le noyau qui pose problème : 

  

  

  

  

  

 
La radioactivité est un phénomène : 

 Naturel. 

 Artificiel. 

 
La radioactivité est un phénomène : 

 Spontané. 

 Provoqué par un bombardement de neutrons. 

 
Tous les noyaux radioactifs sont instables : 

 Vrai. 

 Faux. 

 
Quelle est la raison particulière pour laquelle un noyau instable se désintègre soudain : 

 Un noyau se désintègre quand  

 Un noyau se désintègre quand  

 Un noyau se désintègre quand un de ses voisins s’est désintégré. 

 Il n’y a pas de raison particulière sur le choix de l’instant, les désintégrations ont lieu au hasard. 

 
Lors de la désintégration d’un noyau-père, le noyau-fils est : 

 Moins instable que le noyau-père. 

 Plus instable que le noyau-père. 

 Stable. 

 



 Cette particule est : 

 Un électron 

 Un positron 

 Une particule  

 Une particule  

 Une particule  

 

Une particule  est : 

 Un positron 

 Un électron 

 Ce n’est pas une particule, mais un rayonnement. 

 Un noyau d’hélium  

 Un ion hélium  

 

En radioactivité,  désigne : 

 Un neutron 

 Un électron 

 Un positron 

 Un rayonnement de très courte longueur d’onde (<1E-14 m) 

 Un rayonnement de très grande longueur d’onde (>1E14 m) 

 
Quelles sont les notation correctes ? 

  

  

  

  

  

 
Lors d’une réaction nucléaire, quelles sont les grandeurs qui sont conservées (lois de conservation) : 

 Le nombre total de protons. 

 La charge électrique totale. 

 Le nombre total de neutrons. 

 Le nombre total d’électrons. 

 Le nombre total de nucléons. 

 
Cocher, dans la liste suivante, les réactions qui ne sont pas des réactions de radioactivité, et/ou qui ne sont pas équilibrées 

correctement : 



  

  

  

  

  

 

Que faut-il mettre à la place des pointillés pour que l’équation suivante  soit correcte ? 

  

  

  

  

  

 

 Sur le graphique ci-contre (passer la souris sur le graphique pour mieux voir), les bons candidats pour la 

radioactivité  sont : 

 Les noyaux situés dans la zone verte. 

 Les noyaux situés dans la zone rouge. 

 Les noyaux situés dans la zone bleue. 

 Les noyaux situés dans la zone jaune. 

 

 Sur le graphique ci-contre (passer la souris sur le graphique pour mieux voir), les bons candidats pour la 

radioactivité  sont : 



 Les noyaux situés dans la zone verte. 

 Les noyaux situés dans la zone rouge. 

 Les noyaux situés dans la zone bleue. 

 Les noyaux situés dans la zone jaune. 

 

 Sur le graphique ci-contre (passer la souris sur le graphique pour mieux voir), les bons candidats pour la 

radioactivité  sont : 

 Les noyaux situés dans la zone verte. 

 Les noyaux situés dans la zone rouge. 

 Les noyaux situés dans la zone bleue. 

 Les noyaux situés dans la zone jaune. 

 

Pour arrêter une particule , que faut-il comme obstacle ? 

 Une feuille de papier. 

 Une feuille de métal de quelques millimètres d’épaisseur. 

 Une forte épaisseur de béton. 

 

Pour arrêter un rayonnement , que faut-il comme obstacle ? 

 Une feuille de papier. 

 Une feuille de métal de quelques millimètres d’épaisseur. 

 Une forte épaisseur de béton. 

 

Pour arrêter une particule  ou , que faut-il comme obstacle ? 

 Une feuille de papier. 

 Une feuille de métal de quelques millimètres d’épaisseur. 

 Une forte épaisseur de béton. 

 
Choisir la ou les proposition(s) correcte(s) : 

 Les particules  sont plus ionisantes que les particules  

 Les particules  sont plus ionisantes que les particules  

 Les rayonnements  sont plus ionisants que les particules  

 Les particules  sont plus ionisantes que les rayonnements  

 
L’activité d’un échantillon radioactif : 



 C’est la masse des noyaux radioactif que contient un échantillon. 

 C’est le nombre moyen de désintégrations par unité de temps que subissent les noyaux radioactifs d’un échantillon. 

 Dépend du nombre de noyaux radioactifs que contient l’échantillon. 

 Décroît au cours du temps. 

 Ne varie pas au cours du temps : C’est une caractéristique du type de noyau radioactif que contient l’échantillon. 

 
Quelle(s) est(sont) la(les) unité(s) correcte(s) pour décrire l’activité : 

 Désintégrations par an. 

 Désintégrations par jour. 

 Désintégrations par seconde. 

 Désintégrations par milliseconde. 

 Becquerel 
 

9- Travail de recherche : fonctionnement d’une centrale nucléaire. 
 

 


