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Partie Observer : Ondes et matière
CHAP 01-CORRIGE EXOS Ondes et particules
Exercices Pages 33 à 35 N° 4-5-6

1) a) Radioactivités α 

- Les noyaux sont dit radioactifs (alpha) α, s’ils émettent des noyaux d’Hélium : ݁ܪଶ
ସ

- Les particules sont positives
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Equation

X
  →  Yିଶ

ିସ + ଶ݁ܪ
ସ

Caractéristiques
- Elle est caractéristique des noyaux lourds A > 200
- Elle est arrêtée par une feuille de papier ou qlqs cm d’air,
- Extrêmement dangereux, mais peu pénétrant, donc faut faire attention à l’inhalation ou l’ingestion

Radioactivités β-

- Les noyaux sont dit radioactifs (béta -) β-, s’ils émettent des électrons : ݁ିଵ


- Les particules sont négatives

Equation

X
  →  Yାଵ

 + ݁ିଵ


Caractéristiques

- Elle est caractéristique des éléments qui ont trop de neutrons
- β- est assez pénétrant, elle est arrêtée par qlq mm d’Al ou qlq m d’air

Rem :
݊
ଵ  → ݁ିଵ

 + ଵ
ଵ

Il y a formation de l’électron lors de la transformation d’un neutron du noyau

Radioactivités β+

- Les noyaux sont dit radioactifs (béta +) β-, s’ils émettent des positrons (positons, anti-électrons) : ݁ାଵ


- Les particules sont positives

Equation

X
  →  Yିଵ

 + ݁ାଵ


Caractéristiques

- Elle est caractéristique des éléments qui ont trop de Protons
- Elle n’existe que pour des éléments artificiels, càd préparés par l’homme

α

β-

β+

Noyau
Père Noyau

Fils
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 Désexcitation γ  (gamma)
- C’est un rayonnement non chargé, de même nature que la lumière (électromagnétique)
- Il accompagne la plupart du temps chacun des 3 types de rayonnement précédent.

Equation

- Le noyau fils est généralement obtenu dans un état excité, noté Y*

- C’est la désexcitation du noyau fils Y*  qui produit le rayonnement γ 

Ex : Soit un rayonnement α ou le noyau fils est obtenu dans un état excité  

X
  →  Y∗

ିଶ
ିସ + ଶ݁ܪ

ସ

Désexcitation du noyau fils

Y∗
ିଶ
ିସ  →  Yିଶ

ିସ  + γ 

Bilan :

X
  →  Y∗

ିଶ
ିସ + ଶ݁ܪ

ସ

Y∗
ିଶ
ିସ  →  Yିଶ

ିସ  + γ 

X
  →  Yିଶ

ିସ + ଶ݁ܪ
ସ + γ 

Caractéristiques
Il est très pénétrant et très difficile à stopper : Il faut une forte épaisseur de Pb ou quelques centaines de m d’air.

b) La grandeur mesurée en becquerel (Bq) est l’activité radioactive.
1Bq = 1 désintégration par seconde

2) Une balise atmosphérique détecte la radioactivité alpha ou béta.
Une balise aquatique détecte la radioactivité gamma.

3) Les balises sont placées particulièrement dans la vallée du Rhône, car cette région comporte de nombreuses
Installations de l’industrie nucléaire.

4) La balise aquatique est située en aval des installations de la vallée du Rhône, elle pourra donc détecter la
radioactivité provenant de l’une ou l’autre des installations positionnées le long du fleuve.

5) Le seuil de détection des balises atmosphériques est de 1,0 Bq par m3 d’air.
Durant la période considérée, les mesures de la balise étaient inférieures au seuil de détection.

6)a) L’activité de l’iode 131 est mesurée, car cet isotope est très présent dans les installations nucléaires.
b) Le terme « particulaire » fait référence à des composés solides en suspension dans l’air. (opposition avec
ondulatoire ou rayonnement)

7) La forte activité mesurée entre la fin mars 2011 et le début avril peut être due à l’accident de Fukushima.
Le décalage de temps est lié au déplacement des gaz sur une très grande distance (distance de l’ordre de
15 000 km).
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1)

2) a) cf cours

b) Le rayonnement de plus grande fréquence est celui de plus petite longueur d’onde. Parmi les rayonnements
cités, celui de plus grande fréquence est le rayonnement gamma.

3) a) Relation :

E = h. c



4) Les divers « objets » de l’Univers n’émettent pas dans les mêmes domaines de longueur d’onde. Les diverses
observations sont donc complémentaires. Par exemple, l’observation dans les Rayons X permet de détecter les
nuages de gaz chauds.

=




 ν : la fréquence (Mu) (Hz)
c : vitesse de la lumière (m.s-1)
ࣅ : Longueur d’onde en (m)

h : est une constante universelle appelée constante de Planck. ( h = 6,62.10-34J.s)
ν (mu) : La fréquence du photon. En Hertz (Hz). C’est la fréquence de l’onde 
électromagnétique associée au photon.
c : Célérité de la lumière (m.s-1)
E : Energie en Joules ;
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1) a) Les électrons produits par la cathode sont à l’origine de la production des RX lors de leur interaction avec la
matière présente à l’anode.

b)

2) a) Les zones absorbant beaucoup les rayons X, comme les os, paraissent blanches, celles absorbant peu les
rayons X, comme la chair, paraissent plus sombres.

b) Les numéros atomiques des éléments chimiques constituant les os sont plus grands que ceux constituant
la chair.

c) L’épaisseur traversée par les RX est plus importante quand l’os est plus gros.

3) Le radiologue peut jouer sur deux paramètres : la tension accélératrice des électrons et la durée d’exposition
du patient.

4) Les étoiles froides qui émettent dans l’infrarouge et les nuages de poussière qui émettent dans le domaine des
ondes radio.


