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Annexes aux notes du cours de physique 28 août 2011

OBJECTIFS : Physique nucléaire série 1

1 Liste non exhaustive de sites
1. http://www.nucleonica.net/Applet/NaturalRA/naturalRAApplet.aspx

2. http://www.nucleonica.net/unc.aspx

3. http://www.laradioactivite.com/

4. [mot clé wiki] dans un moteur de recherche
5. http://www.walter-fendt.de/ph14e/decayseries.htm

6. http://www.walter-fendt.de/ph14e/lawdecay.htm

7. http://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopes-and-atomic-mass

8. http://phet.colorado.edu/en/simulation/mri

9. http://phet.colorado.edu/en/simulation/nuclear-fission

10. http://phet.colorado.edu/en/simulation/beta-decay

11. http://phet.colorado.edu/en/simulation/alpha-decay

2 Liste non exhaustive d’objectifs
2.1 Bases

1. Connaître les définitions des grandeurs physiques de base avec leurs unités telle que le travail, l’énergie,
la puissance, la tension électrique, l’intensité du courant...

2. Connaître les interactions électromagnétique, nucléaire et faible (portée, particules de matière comme les
quarks, particules d’échanges comme les photons etW , Z et gluons http://nrumiano.free.fr/Fcosmo/
cg_standard.html, http://public.web.cern.ch/public/fr/science/StandardModel-fr.html ou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_standard_(physique_des_particules)

3. Savoir retrouver les informations dans la table (p 155-157, p 183–188, p 226–229). Savoir que s’il manque
une information sur un isotope dans un exercice, on a le droit d’approximer en prenant par exemple
m = A ou d’établir la liste des possibilités et de garder la plus probable en justifiant sa démarche par
une petite phrase.

4. Savoir utiliser une calculatrice simple
5. Savoir partir des définitions pour exprimer la grandeur recherchée sous la forme d’une équation littérale

avant de remplacer par les valeurs avec les unités adéquates avant d’écrire le résultat avec ses unités.
Savoir vérifier la cohérence des unités. Savoir que l’argument d’une exponentielle ne peut pas avoir
d’unités...

6. Savoir penser à ne pas oublier sa table CRM non annotée, sa calculatrice simple, une règle, des stylos,
des crayons ou des stylos de couleur pour mettre en évidence des parties de graphiques, dessins ou
schémas...

2.2 Généralité et noyaux
1. Connaître la structure des atomes (nuage électronique et noyau) ainsi que les types d’interactions qui

interviennent (portée, intensité relative, particule d’échange) http://www.laradioactivite.com/fr/
site/pages/Forces_Nucleaires.htm

2. Savoir calculer le nombre d’atomes dans une masse donnée.
3. Savoir manipuler les diverses unités de masse et d’énergie.
4. Savoir ce que signifie : élément, nucléide, isotope, isotone, isobare, noyaux miroirs, isomère nucléaire
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5. Savoir décrire le modèle de la goutte liquide pour le noyau. Savoir utiliser ce modèle pour estimer le
rayon d’un noyau donné (ou la valeur de A à partir de r).

6. Savoir décrire la vallée de stabilité (graphique, texte, écart à la ligne N = Z, rapport N/Z en fonction de
Z, types de désintégrations à gauche du fond de la vallée (justifier), idem à droite, nombres magiques...)
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/diagrammeNZ_2.swf

7. Savoir décrire ce qu’est l’énergie de liaison (phrases, dessin balance) http://www.ostralo.net/3_
animations/swf/masses_noyaux.swf

8. Savoir transformer les énergies et masses dans leurs diverse unités joule, kilowatthour, u (noté pafois
par erreur uma), eV,MeV et GeV. Savoir utiliser la formule e = mc2 pour la transformation ainsi que la
table CRM.

9. Savoir écrire, expliquer et utiliser la formule donnant l’énergie de liaison pour un nuclide donné.
10. Savoir trouver dans la table la courbe d’Aston et l’utiliser pour (a) vérifier vos valeurs, (b) expliquer

globalement l’origine de l’énergie de fusion, (c) idem pour la fission

2.3 Radioactivité
1. Savoir décrire ce qu’est un compteur Geiger (texte, schéma électrique, utilité)
2. Savoir décrire globalement les différents types de désintégrations mis en évidence avec un champ

magnétique (texte et dessin)
3. Connaître la définition et les unités de l’activité A, idem pour λ la probabilité d’un désintégration.

Savoir écrire et expliquer la relation entre A, N (le nombre de noyaux) et λ.
4. Connaître la définition de la demi-vie et savoir en déduire sa relation avec λ.
5. Connaître et savoir expliquer la loi en 1/r2 (cours p 58, http://en.wikipedia.org/wiki/Inverse-square_

law)
6. Connaître et savoir expliquer les différents mécanismes d’interactions des particules émises par radioacti-

vité avec la matière. Cours chapitre 4 en entier. Mais il faut surtout connaître les définition des diverses
doses et savoir utiliser le résumé de la table pour les valeurs utiles pour les doses. Savoir calculer les
doses effectives en tenant compte des blindages, de la distance à la source...

7. Connaître et savoir expliquer et appliquer la loi I = I0e
(−µx) (annexe Courbe de range, cours page 57,

savoir utiliser les graphiques permettant de calculer µ à l’aide de la masse volumique, savoir passer de
la notation générale I aux divers flux (doses).

8. Savoir décrire et expliquer la désintégration α (mécanisme avec l’effet tunnel http://phet.colorado.
edu/en/simulation/alpha-decay et http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/Effet_tunnel_
Radioactivite_Alpha.htm, exemple, type de spectre des particules émises, calcul de l’énergie maxi-
male du α partir des énergies de liaison du noyau père et fils, déplacement dans le tableau des
isotopes, diagramme de désintégration sans oublier les γ de désexcitation du noyau fils http://www.
laradioactivite.com/fr/site/pages/Radioactivite_Gamma.htm).

9. Savoir décrire et expliquer la désintégration β− (mécanisme http://phet.colorado.edu/en/simulation/
beta-decay et http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/laradioactivitebeta.htm http:
//www.laradioactivite.com/fr/site/pages/mecanismedelaradioactivitebeta.htm, exemple, type
de spectre des particules émises, calcul de l’énergie maximale de l’électron partir des énergies de liaison
du noyau père et fils, situation des noyaux père par rapport à la vallée de stabilité et déplacement dans
le tableau des isotopes, diagramme de désintégration sans oublier les γ de désexcitation du noyau fils)

10. Savoir décrire et expliquer la désintégration β+ (mécanisme http://www.laradioactivite.com/fr/
site/pages/mecanismedelaradioactivitebeta.htm , exemple, type de spectre des particules émises,
calcul de l’énergie maximale de l’électron partir des énergies de liaison du noyau père et fils, situation des
noyaux père par rapport à la vallée de stabilité et déplacement dans le tableau des isotopes, diagramme
de désintégration sans oublier les γ de désexcitation du noyau fils, mais surtout les deux photons de
0,511MeV de l’annihilation du positron avec un électron de la matière)

11. Savoir décrire et expliquer la désintégration par capture électronique (mécanisme http://www.laradioactivite.
com/fr/site/pages/lacaptureelectronique.htm, exemple, type de spectre des particules émises,
calcul de l’énergie maximale de l’électron partir des énergies de liaison du noyau père et fils, situation des
noyaux père par rapport à la vallée de stabilité et déplacement dans le tableau des isotopes, diagramme
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de désintégration sans oublier les γ de désexcitation du noyau fils et les X du rearrangement de électrons
de l’atome sur leurs niveaux d’énergie)

12. Idem pour les transmutations http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/TransmutationNucleaire.
htm

13. Connaître l’existence de la fission spontanée
14. Savoir répondre à des questions sur les diverses chaînes de désintégration. http://www.nucleonica.

net/Applet/Decay/radioactive_decay.aspx bouton Decay Chain
http://www.walter-fendt.de/ph14e/decayseries.htm

15. Savoir en particulier répondre à des questions sur le radon (cours page 59, http://www.laradioactivite.
com/fr/site/pages/ProprietesRadon.htm, http://fr.wikipedia.org/wiki/Radon, film vu en classe)

16. Savoir décrire quelques applications médicales (traceurs, tomographie PET SCAN, radiothérapies)
17. Savoir expliquer pourquoi on distribue de l’iode à la population vivant autour des centrales.

2.4 Réactions nucléaires, fission, fusion
Je ne détaille pas cette partie, mais cela ne signifie surtout pas qu’il ne faut pas l’inclure. C’est juste que

j’arrive é l’heure limite que je m’étais fixée pour vous envoyer cette liste d’objectifs, mais aussi que le cours et
les liens donnés suffisent. Vous n’oublierez pas de lire la partie qui concerne les neutrons retardés sans lesquels
le contrôle d’une centrale serait fortement compromis http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/
neutronsretardes.htm, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_de_neutrons_retardés

1. Savoir expliquer les notions du chapitre 5 et 6 du cours. Augmenter vos connaissances par la lecture
aux sites http://www.atomicarchive.com/Fission/Fission1.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Réaction_nucléaire_en_chaîne la maîtrise des mathématiques de
cette page et de ses liens n’est pas requise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Criticité la maîtrise des mathématiques de cette page et de ses
liens n’est pas requise
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/Energie_nucleaire.htm
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/Fukushima.htm
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