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Un problème sans solution est un problème mal posé. 

Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. 

                                                                                                         Albert Einstein 

La décroissance radioactive 

1) la radioactivité-activité-1_ 

1.1) Document_1 : comment 

Becquerel avait-il découvert 

la radioactivité ? 
Le physicien français (Henri Becquerel) 

s’intéressait à l’étude de phénomène de fluorescence des sels d’uraniums ; 

dans ce phénomène les sels d’uraniums émettent de la lumière visible 

après leurs expositions à la lumière solaire 

le 26 février 1896 il y  avait du nuage dans le ciel  

de Paris, Becquerel n’a pas pu exposé ses sels a la 

lumière solaire, il a placé ses sels dans un tiroir 

avec des plaques photographiques recouvertes 

d’un papier opaque aux rayonnements 

lumineux. 

Le premier Mars de la même année, Becquerel  

avait développé ces plaques photographiques, 

surprise !! ? ; Becquerel avait observé  

étonnement que les plaques sont impressionnées, malgré qu’elles n’étaient 

pas exposés au rayonnement solaire. 

De là becquerel va découvrir que les sels d’uranium émettent spontanément 

des rayonnements invisibles qui impressionnent les plaques photographiques 

Après avoir répétés  ces expériences avec plusieurs types de sels d’uraniums, 

Becquerel pensait que ce phénomène est spécifique à l’élément uranium, 

c’est pourquoi les qualifient de rayonnements uraniques. 

1.2) Document_2 : Autres découvertes 
A partir de l’année 1898, les physiciens ( pierre Curie et Marie Curie) 

avaient observé que l’élément thorium émet aussi les rayons uraniques  

découvertes par Becquerel. 

Après, plusieurs recherches on a pu aboutir à la connaissance et à la classification des rayonnements 

émises par les produits radioactifs. Dans ce domaine, on peut citer la découverte par les savants anglais 

(Ernest Rutherford et Fréderic Soddy) on travaillons sur le rayonnement émis par l’uranium 238, que ce 

rayonnement est formé par des noyaux d’hélium baptisé rayonnement alpha ( ) , cette émission est 

modélisé par l’équation 
238 234 4
92 90 2U Th He   

L’année 1900 après J.C , Becquerel a pu révéler un autre type de rayonnement nucléaire, appelé 

rayonnement béta moins 
 , composé d’électrons 

0
1e , émet par les noyaux de thorium selon l’équation : 

234 234 0
90 91 1Th Pa e   

Après cela, un autre savant français Paul Villard va découvrir l’existence du rayonnement gamma  , 

composé d’ondes électromagnétiques invisible. 

Ces découvertes et leurs applications ont permis une bonne connaissance des rayons atomiques. 

1.3) Exploitation_1 
1) Que signifie le mot fluorescence ? 

2) Comment Becquerel a pu découvrir que les sels d’uraniums émettent des rayons uranique invisibles ? 

3) Est-ce que la découverte du phénomène de la radioactivité a été découverte par hasard, ou bien par 

prévision d’une théorie préétablie ? 



Lycée Ibn hazm        physique     cours : 6 

Décroissance radioactive 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA Page 2 

 

4) Quelle est la radioactivité ? Comment peut-on découvrir qu’une matière est radioactive ? 

5) Citer les noms des deux noyaux radioactifs qu’on a pu découvrir jusqu’à 1898 après J.C. 

6) Citer les deux types de rayonnement nucléaire dont on parlait dans le document-2, et préciser leurs 

natures. Préciser la nature des autres rayonnements découverts après. 

7) Vérifier qu’il y a conservation du nombre de masse (A) et du numéro de charge (Z), pour les deux 

équations cités dans le document-2. 

2) Activité-2, quels sont les noyaux instables radioactifs 

2.1) Document 
Certains noyaux gardent la même composition  

pendant longtemps, on dit qu’ils sont stables. 

D’autres se transforment spontanément en noyaux 

plus stable que eux par émission de rayonnements 

nucléaires, on dit qu’ils sont instables ou radioactifs. 

Le diagramme de Segré du document ci-après 

indique la position de noyaux stables et de noyaux 

instables ; tels que chaque noyaux est représente  

par un petit carré d abscisse N (le nombre de 

 neutrons) et d’ordonné Z (le nombre de protons). 

La zone noire, s’appelle la zone de stabilité, elle 

contient l’ensemble des noyaux stables.1). 

1.2) Exploitation 
1) rappeler la signification de la lettre A dans 

la représentation 
A
Z X , donner la relation entre  

A, Z et N. 

2) Par quoi se caractérise les noyaux stables  

ayant  Z < 20 ? En déduire que le quotient 

A

Z
 est à peu près égal à 2. 

3) Comment devient ce quotient pour les noyaux 

stables ayant Z > 70 ? 

4) La zone bleue contient les noyaux ayant la radioactivité   
 , comparer N et Z pour les noyaux de 

cette zone. Conclure ? 

5) Comparer N et Z pour les noyaux de la zone orange. Conclure ? 

6) Est-ce que les noyaux lourds (Z > 82 et A > 200) sont stables ? Si la réponse est non, quel type de 

radioactivité ils manifestent ? 

3) Activité-3 : décroissance radioactive ? 

3.1) Evolution de la matière radioactive 

l’expérience montre qu’un nucléide radioactif reste inchangée dans le temps et garde son état initial 

jusqu’à ce quelle se désintègre par émission radioactive. 

Seulement l’instant de son activité radioactive est impé visible, on ne peut pas prévoir d’avance quand-

est –ce que va manifester une activité radioactive 

La radioactivité est un phénomène aléatoire et spontanée et qui se produit sans prévision  

3.2) la loi de décroissance radioactive 

Soit un échantillon contenant 0N  nucléides radioactive à l’instant (t = 0). Puisque certains nucléides se 

désintègrent avec le temps, alors on pose N le nombre de nucléides non encore désintégré à un instant t 

et  N + dN le nombre de noyaux non désintégré à l’instant  t + dt . Avec dN est négative  (dN 0)  parce 

que n décroit avec le temps. 

Le nombre de noyaux (nucléides) restant entre l’instant t  et  t + dt est : N – (N+dN) = -dN. 

Une étude statistique pour un échantillon contenant un grand nombre de nucléides montre que  -dN est 

proportionnelle au nombre N de nucléides non encore désintégré et à la durée  dt . 
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dN .N.dt     , la forme différentielle de la loi de décroissance. 

1
(s )
  est la constante radioactive qui caractérise les nucléides radioactives et elle est indépendante du 

temps, son unité est la 
1

(s )


 

En intégrant cette équation différentielle, on obtient la forme intégrale de loi de décroissance radioactive  

0N N .exp( .t)   

3.3) la période radioactive ou temps de demi-vie 

a) Définition 

On appelle période ou temps de demi-vie d’un nucléide, la durée 1/ 2t  nécessaire pour désintégrer la 

moitiée de nucléides de l’échantillon radioactif. 

b) relation entre 1/ 2et t  

D’après la loi radioactive 0N N .exp( .t)   et la 

définition du temps de demi-vie. 

1/ 2

n2 0.69
t  

 

l
 

Remarque : le temps de demi-vie est comme la constante  

radioactive est une caractéristique du nucléide radioactive, 

sa valeur varie entre 
15 19

10 à 10


 années. 

3.4) L’activité d’un échantillon radioactif 

On appelle l’activité d’un échantillon radioactif la grandeur 
dN

a
dt

   et qui nous donne le nombre de 

désintégration  par unité du temps. Son unité dans le système international est Becquerel (Bq), on utilise 

aussi le Curie (Ci), 
10

1Ci 3.7 .10 Bq  

Sachant que 0N N .exp( .t)   , alors 0

dN
a .N .exp( .t)

dt
      ; donc a .N   

à l’instant t = 0, l’activité initial de l’échantillon est : 0 0a .N   , alors : 0a a .exp( .t)   

3.5) Les propriétés des rayonnements émisent par l’activité radioactive. 

-- Lorsque les particules   traversent la matière, elles provoquent une forte ionisation des atomes qu’ils 

rencontrent dans leurs trajectoires, ainsi elles perdent leurs énergies. C’est pourquoi on peut les stopper 

par un papier mince et se protéger contre de tels rayonnements. 

-- par contre les particules   (électron ou positron) arrivent à traverser facilement la matière que les 

particules  , c’est pourquoi il faut quelque millimètres du plomb pour les stopper. 

-- Le rayonnement   (les photons) traversent beaucoup plus facilement la matière et ils provoquent une 

ionisation de la matière par effet photoélectrique, pour les arrêter il faut utiliser quelque centimètres de 

plomb. 

3.6) datation par le carbone 14 

La méthode repose sur deux hypothèses : 

-- La teneur en carbone 14 des matières carbonées qui constituaient les organismes vivants autrefois. 

-- La répartition du carbone 14 est homogène dans l’atmosphère. 

Dans ces conditions, tout organisme vivant a la même composition isotopique en carbone 14 que 

l’atmosphère. La composition initiale est donc connue. 

A la mort de l’échantillon, le carbone 14 n’est plus renouvelé car les échanges avec l’atmosphère cessent. 

La teneur en carbone 14 décroit de manière exponentielle, elle est divisée par 2 tous les 5570 ans. la 

mesure de l’activité du carbone 14 permet alors de le dater. 

Remarque :  

-- De récentes études ont montré que les deux hypothèses n’étaient pas totalement fondées et que certains  

corrections doivent être apportées. 

-- Si la composition initiale n’est pas connue, il faut avoir recours à d’autres méthodes. 
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Application 

En connaissant les propriétés radioactives d’un noyau (d’uranium ou de thorium)) et les propriétés de la 

famille radioactive à laquelle il appartient, les géologues ont pu déterminer l’age d’un corps minéralisé (à 

la limite de quelques millions d’années). 

De même on peut dater l’age de certains fossiles dont l’age est compris entre 1400 et 60000 ans, et cela en 

dosant la quantité du carbone 14 restant et qui émis un rayonnement composé de particules 
  et dont le 

temps de demi-vie est 1/ 2t 5570 ans . 

Question : Ecrire la réaction de désintégration du carbone 14 ? 

Les nucléides du carbone 14 se forment dans les couches supérieures à cause de l’interaction des 

neutrons cosmiques avec l’azote selon l’équation : 
14 1 14 1
7 0 6 1N n C H    

Les plantes absorbent au même temps les isotopes 
12 14
6 6C et C   sous forme du dioxyde de carbone, 

lorsqu’elles meurt l’absorption s’arrête et la quantité du carbone 14 diminue exponentiellement. 

En comparant l’activité ( a ) d’une masse de la plante morte avec l’activité ( a ) de la masse de la même 

plante vivante, on peut déterminer l’age de la plante morte. 

Le dosage du carbone 14 est utilisé pour déterminer essentiellement l’age des momies et des fossiles. 

3.7) Utilisations des radionucléides 

Les rayonnements émis par les radionucléides naturels ou artificiels 

obtenus par réactions nucléaires trouvent de multiples usages. 

La gammagraphie ne diffère en rien dans son principe de la 

radiographie par des rayons X : l’image recueillie sur une plaque 

photographique, d’une pièce métallique soumise à un rayonnement 

 y révèle et décèle les défauts d’un organe. Toutes les soudures des 

 cuves des réacteurs nucléaires sont contrôlées à l’aide de ce  

procédé. Les avantages principaux de cette méthode sont  

l’autonomie de la source  
60 192

( Co, Ir) , sa fiabilité, ses faibles  

dimensions, de plus, elle ne nécessite pas d’installation électrique. 

La bêtagraphie (utilisation du rayonnement    ) permet l’examen d’objets minces, le contrôle 

d’épaisseurs, etc. 

Les particules et   , les rayons   ont de nombreux effets biologiques en traversant la matière, ils 

ionisent les molécules ou atomes qu’ils rencontrent sur leur passage et sont donc dangereux pour la 

matière vivante. Mais, bien utilisés, les effets peuvent être positifs. Une irradiation  de végétaux peut 

provoquer des changements génétiques importants ; on a obtenu des pailles de blé, d’orge et de riz mieux 

adaptées à la moisson mécanique et plus résistantes à la verse. La conservation des denrées alimentaires 

et des produits pharmaceutiques est un domaine où la contribution des rayons   apporté une solution 

originale, en effet, les photons   ne créent pas d’atomes 

radioactifs. Aussi, une irradiation   

permet par exemple, de détruire les 

insectes dans les denrées stockées, 

d’éliminer les micro-organismes  

dans les céréales, les œufs, la viande, 

etc. Des millions d’articles sont 

radiostérilisés : seringues, 

pansements, draps, prothèses, etc. 

 Enfin, la médecine utilise les 

rayonnements   à des fins thérapeutiques (cancer) .Egalement, on traite directement certaines cellules 

malades par voie métabolique ; pour cela, il faut préparer des molécules marquées avec un émetteur  et 

susceptible d’être fixées sélectivement par le tissu pathologique. De cette façon, on traite assez bien  

l’hyperthyroïdie, le cancer du corps thyroïde, la maladie  de Vaquez (ou polyglobulies) au moyen de 

phosphore radioactif. 
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Les radionucléides sont utilisés non seulement pour l’effet de leur rayonnement, mais aussi pour détecter 

la présence invisible d’un corps auquel on les a mélangés ; c’est la méthode des traceurs ou des 

indicateurs radioactifs. 

On peut aussi se servir également des traceurs pour élucider divers mécanismes chimiques ou 

biologiques. En agronomie, l’utilisation de traceurs a permis de faire progresser les connaissances en 

matière d’absorption ou de transport de minéraux. Ainsi des atomes de phosphore radioactif incorporés 

dans un engrais se comporteront dans une plante de la même façon que les atomes stables de phosphore. 

Le botaniste pourra suivre à la trace l’assimilation de l’engrais par la plante, et pourra en déduire son 

efficacité, la date la plus favorable pour le répandre sur le sol, etc. Citons l’assimilation du dioxyde de 

carbone par les plantes vertes au cours de la photosynthèse. 

Avec L’utilisation des traceurs, 

le biologiste et le médecin ont également 

trouvé un moyen d’investigation 

puissant pour pénétrer au cœur 

des organismes vivants. Ainsi les  

radioéléments vont participer aux 

métabolismes de la même façon  

que les éléments naturels : l’iode 

131 va être absorbé au même titre que l’iode naturel. On pourra donc suivre tout le cheminement de 

l’iode au cours de son assimilation et contrôler le fonctionnement de la glande thyroïde qui synthétise et 

secréte les hormones iodées responsables de nombreuses actions au niveau des cellules. on peut également  

étudier la morphologie d’un organe rendu radioactif par fixation d’un radioélément émetteur ou  . 

Graçe à divers détecteurs, on obtient une véritable image de l’organe : c’est la scintigraphie. la chirurgie 

osseuse utilise merveilleusement ces méthodes ; le phosphore radioactif se localise dans les tumeurs 

difficiles à distinguer du tissu sain ; le chirurgien peut alors les cerner au cours de l’opération. 

L’analyse chimique utilise couramment les radioéléments. Le dosage basé sur la radioactivité est 

sensible, simple et rapide. On peut ainsi doser des éléments à l’état de traces  
10

(10 mo / )


l l , non 

dosables chimiquement : on dose de cette façon les hormones de croissance, l’insuline dans le sang, etc. 

3.8) Traitement des déchets nucléaires 

Aucun facteur extérieur ne peut perturber l’activité d’un nucléide, c’est pourquoi il reste active jusqu’à 

se stabiliser, et c’est le problème des déchets nucléaires. 

Actuellement le traitement des ces déchets se fait dans des usines spécialisés, en séparant les déchets 

ayant une courte durée de demi-vie des déchets ayant une longue durée de demi-vie. 

Le premier type est stoker dans des zones isolées pour le laisser se désintégrer complètement, par contre 

le deuxième type est placer dans des zones trop profondes, comme le fond des océans ou dans les puits 

des gisements qui ne sont plus exploités. 

3.8) Exercice d’application 

Lors du catastrophe de Tchernobyl, il a eu une fuite du césium 134 et du césium 137 dans l’atmosphère. 

1) Le césium 137 a une radioactivité  
  , écrire l’équation de cette désintégration. 

2) Le temps de demi-vie du césium 134 est 1/ 2t 2ans , quelle est la durée nécessaire pour que l’activité 

du césium puisse diminuer de 99 %. 

Donnée :  56 55 54Ba , Cs , Xe  

Exercice    Compléter les réactions nucléaires ci-dessous et indiquer leur nature 

14 ....
6 7

80 0
35 1

*

210 206
84 ....

a) C N .......

b) ... ....... e

c) Po Po .....

d) Po Pb .....

 

 

 

 

 

 


