
Activité 2: la radioactivité:

1. QCM sur la vidéo La découverte de la radioactivité:

1.1 En quelle année a été découverte la radioactivité?
2 896 av JC
2 2026
2 1896
2 1796

1.2 Lesquels des éléments suivants sont radioactifs?
2 Les sels uraniques non phosphorescents
2 Le sel de table
2 Les éléments phosphorescents non uraniques
2 Les sels uraniques phosphorescents

1.3 Lors de la désintégration d’un élément, il y a émission:
2 De rayon X
2 De lumière visible
2 D’onde électromagnétique
2 De rayons uraniques

1.4 La radioactivité est:
2 Un phénomène artificiel
2 Toujours dangereuse
2 Un phénomène naturel
2 Omniprésente

2. QCM sur l’animation La décroissance radioactive:
Ci-dessous, une capture d’écran de l’animation:

• Les atomes en gris foncé se sont désintégrés,

• Les atomes en gris clair ne sont pas encore désintégrés,

• Le temps de demi-vie est noté T1/2 ,

• N(t) est le nombre d’atomes restant au bout de l’instant t.
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2.1 La radioactivité d’un élément est:
2 Spontanée
2 Lente
2 Imprévisible
2 Rapide

2.2 Le temps de demi vie est:
2 La moitié de la durée de vie d’un élément
2 De 1600 ans
2 De 1600 ans pour l’élément Radium 226
2 La durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présent se soit désintégrée

2.3 Sachant qu’initialement, un échantillon contient 10 000 atomes de carbone 14, au bout de
combien de temps en restera-t-il seulement 2500?
2 1481 ans
2 2865 ans
2 5730 ans
2 11460 ans

2.4 Quelle proportion de plutonium reste-t-il au bout de 96 000 ans?
2 100%
2 80%
2 6%
2 1%

3. Application: traitement des déchets radioactifs d’une centrale nucléaire:
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235
92 U +1

0 n −→94
38 Sr +140

54 Xe + 210n

3.1 D’après la réaction nucléaire donnée dans le document 1, citer 2 déchets nucléaires. En
existe-t-il d’autres ?

3.2 Comment évolue le nombre d’éléments radioactifs présent dans un échantillon au cours du
temps ?

3.3 Déterminer le temps de demi-vie du Strontium 94.

3.4 Un échantillon de matière contient un million d’atomes de Strontium 94. Combien en
restera-t-il au bout de 3 demi-vies ? Vérifier graphiquement le résultat.
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3.5 On étudie un échantillon de matière contenant du strontium:

• Combien de temps faudra-t-il attendre pour que 80% des atomes de Strontium 94 se
soient désintégrés ?

• Le nombre d’atomes de Strontium 94 sera-t-il nul un jour ?

3.6 Que peut-on dire de la durée de vie de certains déchets radioactifs ?

3.7 Citer au moins deux difficultés auxquelles fait face l’humanité concernant le stockage des
déchets radioactifs.

A faire en plus:

• Isotopes de l’hydrogène:
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6623455?goTo=-BJXiOEo11lNG-Qc0EGHv

• Lecture d’une courbe de décroissance:
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6623444

Vidéo récapitulative: https://www.youtube.com/watch?v=cY_0uOm7610&ab_channel=e-profs
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