
OBJECTIF GENERAL: 
∗ Connaître la composition d’un noyau. 
∗ Définir l’isotopie et un noyau radioactif. 
∗ Ecrire l’équation d’une réaction nucléaire.  
∗ Connaître et savoir utiliser l’expression de la décroissance radiative. 
∗ Expliquer le principe de la datation. 

 
Pour cela il faudra être capable de: 
 
∗  Donner la structure d’un atome, d’un noyau. (Signification de X, A et Z).  
∗ Ecrire le symbole d’un noyau. 
∗ Définir l’unité de masse atomique. 
∗ Définir l’isotopie et reconnaître des isotopes. 
∗ Connaître le caractère aléatoire et inéluctable  de la désintégration radioactive.   
∗ Définir un  noyau radioactif : instable. 
∗ Utiliser le diagramme (Z, N) ou (N, Z) (diagramme de Segré), reconnaître les domaines de 

stabilité et les domaines d’instabilité. 
∗ Calculer une moyenne, une variance un écart type et interpréter. 
∗ Expliquer la mort sans vieillissement d’un échantillon radioactif. 
∗ Distinguer les trois types de désintégrationα, β-, β+,  et γ . 
∗ Ecrire les équations de désintégration nucléairesα, β et γ  en déterminant les valeurs de A 

et Z ainsi que la nature des particules émises. (Noyau d’hélium, électron, positon, 
rayonnement γ (rayonnement électromagnétique ⇒ émission de photons  de même nature 
que la lumière) 

∗ A partir de l’équation d’une réaction nucléaire, reconnaître le type de radioactivité. 
∗ Reconnaître le noyau père et le noyau fils 
∗ Donner et utiliser les lois de conservation. 
∗ Donner et utiliser la loi de décroissance radioactive, caractérisant l’évolution temporelle 

du nombre N de noyaux radioactifs dans un échantillon. 
∗ Exploiter la courbe de décroissance 
∗ Définir et déterminer la constante de temps 
∗ Définir et déterminer la demi-vie. 
∗ Définir et calculer la constante radioactive. 
∗ Ecrire la relation entre la constante de temps et demi-vie d’un noyau radioactif. 
∗ Déterminer l’unité deλ ou de τ par analyse dimensionnelle 
∗ Définir le Becquerel : 1 Bq= 1 désintégration par seconde. 
∗ Définir et calculer une activité. Donner le lin entre A(t) et le nombre de noyau radioactif 

à l’instant t. 
∗ Expliquer la signification et l’importance de l’activité dans le cadre des effets biologiques 
∗ Définir une famille radioactive.  
∗ Utiliser l’exponentielle et le logarithme népérien. 
∗ Expliquer le principe de la datation, le choix du radioélément et dater un évènement. 
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∗ Expliquer le principe de la datation, le choix du radioélément et dater un évènement. 
 


