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1. Découverte de la radioac�vité

À la suite de la découverte des rayons X en 1845, les savants mul�plient les expériences et
découvrent des phénomènes nouveaux qu’ils nomment radioac�vités naturelle et ar�.cielle.

• En 1896, le physicien Henri Becquerel découvre par hasard un nouveau rayonnement. En sortant de

l’obscurité d'un !roir un échan!llon de sel d'uranium stocké sur des plaques photographiques, il constate

que ces dernières sont impressionnées et donc que ce sel émet spontanément un rayonnement

pénétrant, même en l'absence d'excita!on par la lumière solaire. Il montre que ce(e faculté d'éme(re

des rayons est une propriété intrinsèque de l'élément uranium ; il les appelle rayons uraniques.

• En 1898, Marie Curie, physicienne française d'origine polonaise, choisit comme sujet de thèse de doctorat

l’étude de ce nouveau rayonnement. Elle examine systéma!quement un grand nombre de composés

chimiques et de minéraux, et découvre que les minéraux d'uranium, telle la pechblende, éme(ent plus de

rayonnements que l'uranium lui-même. Elle déduit de ce fait remarquable que ces substances

con!ennent, en très pe!te quan!té, un élément beaucoup plus ac!f que l'uranium. Pierre Curie, son mari,

joint ses e1orts à ceux de Marie et après avoir manipulé des tonnes de minerai, ils parviennent à isoler

deux nouveaux éléments, le polonium puis le radium. À ce(e occasion, Marie Curie invente le mot

radioac!vité. Pour la découverte de la radioac!vité naturelle, Henri Becquerel et les Curie reçoivent le prix

Nobel de physique en 1903.

• En 1934, Irène, 8lle aînée du couple Curie, et son mari Frédéric Joliot, découvrent la radioac!vité

ar!8cielle en provoquant une transforma!on nucléaire qui produit de nouveaux noyaux radioac!fs. Une

feuille d'aluminium bombardée avec des noyaux d'hélium donne des noyaux de phosphore radioac!f, un

isotope du phosphore stable, jamais observé dans la nature. Ils le démontrent en isolant chimiquement le

phosphore produit avant qu'il ne se désintègre en silicium par radioac!vité. 

• Le prix Nobel de chimie leur est a(ribué en 1935 pour ce(e découverte qui trouvera rapidement de

nombreuses applica!ons.

1. De la radioacvité naturelle à la radioacvité ar�cielle.

1. Comprendre le texte
a. À par!r du texte, donner une dé8ni!on de la radioac!vité.

b. Comment la radioac!vité a-t-elle été mise en évidence ?

c. Quelle est la di1érence entre radioac!vité naturelle et radioac!vité ar!8cielle ?  À quels

savants est a(ribuée leur découverte respec!ve ?

2. Interpréter 
Le noyau stable de phosphore con!ent 15 protons et 16 neutrons ; le noyau instable de

phosphore con!ent 15 protons et 15 neutrons. 

a. Pourquoi deux isotopes appar!ennent-ils forcément à un même élément ? 

b. Quelle di1érence entre deux noyaux isotopes semble être à l’origine de l’instabilité ?

c. Donner une interpréta!on de ce(e instabilité à l’aide des interac!ons entre nucléons. 

3. Faire une recherche
Rechercher quelques applica!ons actuelles de la radioac!vité.
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Vocabulaire

Isotope : deux 

noyaux isotopes 

ont le même 

nombre de protons

mais des nombres 

de neutrons 

di1érents.

Anima!on Eash :

h(p://www.cea.fr/mul!media/Pages/anima!ons/radioac!vite/decouverte-radioac!vite.aspx

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/radioactivite/decouverte-radioactivite.aspx
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2. Stabilité et instabilité des noyaux
L’ensemble des noyaux connus est classé dans un diagramme appelé diagramme de Segré. Étudions à l’aide du 
diagramme ci-dessous, ou à par�r du logiciel Nucleus dont il est issu, la stabilité et l’instabilité des noyaux.

1. Analyser le document
a. Des stables ou des instables, quels sont les noyaux les plus abondants ?

b. Iden!8er le noyau stable le plus lourd. Donner sa nota!on symbolique. 

c. Repérer les noyaux suivants sur le diagramme : Po,Ca,Zn,Ne
210
84

55

20
60
30

20
10

 et indiquer s’ils sont stables ou

instables.

2. Interpréter 
a. Quel est le point commun aux noyaux de même ordonnée ? Relever un exemple. 

Ces noyaux sont dits isotopes. Donner la dé8ni!on de noyaux isotopes.

b. Quelles sont les interac!ons qui existent entre les nucléons d’un noyau ?

Donner une interpréta!on de la stabilité ou de l’instabilité des noyaux étudiés en ques!on 1.c.

3. Conclure
Lorsque les noyaux instables se désintègrent, trois cas sont observés : le noyau perd deux neutrons et deux 

protons (radioac!vité α), ou bien un proton se transforme en neutron au sein du noyau (radioac!vité β+), ou 

encore un neutron se transforme en proton au sein du noyau (radioac!vité β-).

a. En prenant comme exemple les noyaux instables étudiés à la ques!on 1.c., quel type de radioac!vité peut-on 

prévoir pour les noyaux instables situés au-dessus de la vallée de stabilité ? En dessous de la vallée de stabilité ? 

Au-delà de Z = 82 ?

b. Donner la nota!on symbolique des noyaux 8ls obtenus à par!r des noyaux instables étudiés à la ques!on 1.c.
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2. Diagramme de Segré : le nombre de neutrons (N = A – Z) est porté en abscisse et le nombre de protons (Z) en ordonnée. Chaque case correspond

à un noyau X
A
Z

. L’ensemble des noyaux stables est appelé « la vallée de la stabilité ».

Le logiciel Nucleus est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante : h(p://amdc.in2p3.fr/web/nubdisp_fr.html

Regarder le 8lm à l'adresse suivante sur la vallée de la stabilité :

h(p://www.cea.fr/mul!media/Pages/videos/culture-scien!8que/physique-chimie/physique-nucleaire-au-cea.aspx

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/physique-chimie/physique-nucleaire-au-cea.aspx
http://amdc.in2p3.fr/web/nubdisp_fr.html
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3. Comment mesure-t-on la radioac�vité ?

La Terre et les êtres vivants sont plongés dans un véritable «  bain de radioac�vité ». Comment évaluer
la quan�té et la dangerosité des rayonnements émis par ces sources radioac�ves qui nous entourent  ?

Les unités de mesures de la radioac�vité 

- Le becquerel (Bq) est l’unité de mesure de l’ac!vité d’une source radioac!ve, c’est-à-dire du nombre de noyaux

qui se désintègrent par seconde : 1 Bq correspond à une désintégra!on par seconde. Par exemple, l’ac!vité d’un

être humain est d’environ 120 Bq par kg ; celle du granite est d’environ 1 000 Bq par kg. 

- Les e1ets des rayonnements dépendent de l’ac!vité de la source, de la nature et de l’énergie du rayonnement,

mais aussi de la par!e de l’organisme a(einte par ce rayonnement. On parle ainsi de dose. Les unités pour

mesurer ce(e grandeur sont le gray (Gy) pour l’énergie massique absorbée (1 joule par kilogramme de ma!ère),

et le sievert (Sv) qui !ent compte des e1ets du rayonnement sur l’organe irradié. Par exemple, lors d’un scanner

médical, le pa!ent reçoit une dose d’environ 150 mSv.

Les détecteurs de radioac�vité

Les rayonnements ne sont pas percep!bles par nos sens. Pour les détecter, on u!lise leur caractéris!que

commune : une énergie suSsante pour arracher des électrons aux atomes de la ma!ère qu’ils rencontrent, ou

pour exciter ces atomes. Les appareils de détec!on u!lisent tous le même principe, ils conver!ssent en un signal

électrique les électrons ou les photons créés par le rayonnement. 

Le compteur Geiger Müller est un exemple de détecteur u!lisant l’ionisa!on d’un gaz.

3. Mesure et unités de rayonnement.

1. Analyser les documents
a. Sur quel principe sont construits les détecteurs de radioac!vité ?

b. À par!r du texte, donner une dé8ni!on de l’ac!vité et préciser son unité.

c. Pourquoi la mesure de l’ac!vité n’est-elle pas suSsante pour évaluer les e1ets des

rayonnements sur l’organisme ?

2. Faire une recherche
a. Quels sont les noyaux radioac!fs présents dans un être humain ? Dans une roche 

grani!que ?

b. En France, l’exposi!on annuelle des habitants aux rayonnements ionisants est d’environ 

deux millisieverts. Rechercher les sources radioac!ves naturelles et ar!8cielles auxquelles un 

habitant peut être exposé.

c. L’ac!vité d’une source radioac!ve diminue au cours du temps. Ce(e décroissance est

d’autant plus rapide que la demi-vie de l’échan!llon radioac!f est courte. 

Rechercher la dé8ni!on de la demi-vie radioac�ve.

Quelques sources
h(p://www.cea.fr/comprendre/Pages/radioac!vite/essen!el-sur-la-radioac!vite.aspx

h(p://www.cea.fr/mul!media/Pages/anima!ons/radioac!vite/radioac!vite.aspx

h(p://www.cea.fr/mul!media/Pages/videos/ac!vites-du-cea/projet-labo-installa!on/mesure-

radioac!vite.aspx
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http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/activites-du-cea/projet-labo-installation/mesure-radioactivite.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/activites-du-cea/projet-labo-installation/mesure-radioactivite.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/radioactivite/radioactivite.aspx
http://www.cea.fr/comprendre/Pages/radioactivite/essentiel-sur-la-radioactivite.aspx
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4. L’énergie nucléaire, une énergie du futur ?

L’épuisement des combus�bles fossiles rend indispensable le développement de nouvelles énergies. L’u�lisa�on de
réac�ons nucléaires de .ssion et de fusion apporterait-t-elle des solu�ons en tenant compte des exigences
environnementales ?

  - Les centrales nucléaires actuelles sont fondées sur la 8ssion de noyaux d’uranium 235 qui s’accompagne d’un

grand dégagement d’énergie. La centrale nucléaire de Dampierre (Loiret) comportant 4 réacteurs de 900 MW

chacun. La produc!on en 2009 a été de 23 milliards de kWh. Le noyau, dit 8ssile, est scindé en deux noyaux

plus légers sous l’impact d’un neutron. Simultanément se produit la libéra!on de deux ou trois neutrons qui

peuvent provoquer à leur tour des 8ssions. La ges!on et le traitement des déchets nucléaires restent

actuellement le problème majeur de ce(e technique.

  - La 8lière d’avenir qui fait l’objet de travaux de recherche est basée sur la fusion au cours de laquelle deux

noyaux légers s’unissent pour donner un noyau plus lourd en libérant une énergie considérable. La réac!on la

plus étudiée est la fusion de deux noyaux isotopes de l’hydrogène, le deutérium

et le tri!um, qui fusionnent pour donner un noyau d’hélium (.gure 5).

La fusion se produit naturellement dans les environnements extrêmement

chauds que sont les étoiles comme le Soleil où des noyaux d’hydrogène

fusionnent en donnant des noyaux d’hélium. Deux axes de recherche sont

actuellement développés pour réaliser le contrôle de la fusion

thermonucléaire. L’un est la fusion par con8nement iner!el par laser, l’autre le

con8nement magné!que. Le projet mondial de réacteur expérimental ITER a

pour but de faire la démonstra!on scien!8que et technique qu’il est possible

d’u!liser la fusion pour produire de l’énergie.

  - Mais si la fusion contrôlée paraît être une solu!on pour la produc!on

d’énergie, (moins dangereuse et moins polluante que la 8ssion de l’uranium), il

lui faudra plusieurs décennies avant qu’elle ne fasse ses preuves. Ce n’est

qu’une voie possible d’énergie future parmi d’autres.

4. Le présent et le futur de l’énergie nucléaire.

1. Analyser les documents
a. À par!r du texte, donner une dé8ni!on de la 8ssion et de la fusion nucléaires.

b. Pourquoi la réac!on de 8ssion est-elle quali8ée de réac!on en chaîne ? 

c. Dans quelle condi!on peut se produire la fusion ? Quels sont les noyaux qui fusionnent dans

le Soleil ? Dans les expériences réalisées en laboratoire ? 

2. Faire une recherche
a. Quel est le principe d’un réacteur à eau pressurisée (PWR) ?

b. Quel est l’axe de recherche choisi dans le projet ITER ? Le choix de ce(e technique fait-il

l’unanimité ?

c. L’u!lisa!on de l’énergie nucléaire est controversée. Pourquoi ?

Quelques sources
h(p://www.cea.fr/mul!media/Pages/anima!ons/radioac!vite/reacteur-a-eau-pressurisee.aspx

Domes!quer la fusion nucléaire :

h(p://www.cea.fr/mul!media/Pages/videos/ac!vites-du-cea/projet-labo-installa!on/recherches-parc-

reacteurs-nucleaires-actuel.aspx?g_ebfd04da_a7bd_48d5_b1d9_83199c05b9d3=2
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5. Réacon de fusion. 

Science in English

ITER : Interna!onal 

Thermonuclear 
Experimental Reactor.

PWR : Pressurized 

Water Reactor.

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/activites-du-cea/projet-labo-installation/recherches-parc-reacteurs-nucleaires-actuel.aspx?g_ebfd04da_a7bd_48d5_b1d9_83199c05b9d3=2
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/activites-du-cea/projet-labo-installation/recherches-parc-reacteurs-nucleaires-actuel.aspx?g_ebfd04da_a7bd_48d5_b1d9_83199c05b9d3=2
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/radioactivite/reacteur-a-eau-pressurisee.aspx
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