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aperçu
CONTEXTE DU COURS

La plupart des atomes sur Terre sont stables et ne changent jamais. Toutefois, certains atomes, 
comme le radio-isotope carbone 14, ne sont pas stables et ils se désintègrent – ou subissent une 
transmutation – pour former un atome totalement nouveau d’un élément différent. Le processus de 
transmutation des radio-isotopes en isotopes stables peut prendre quelques millisecondes à peine 
ou, dans le cas de l’uranium, des milliards d’années. Le temps nécessaire pour la transformation 
en un élément stable varie d’un radio-isotope à l’autre et dépend de sa « demi-vie ».    

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Étudier le processus de désintégration radioactive à l’aide d’un modèle.

• Effectuer des calculs non logarithmiques simples pour déterminer la demi-vie.

• Analyser les données sur la désintégration radioactive en vue de prévoir cette valeur. 

• Comprendre le concept de désintégration nucléaire et de demi-vie.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

Dans ce cours, les élèves utiliseront des pièces de monnaie ou des jetons, qui représenteront 
les radio-isotopes, pour simuler la désintégration radioactive et calculer la demi-vie.  

IDÉE MAÎTRESSE

On appelle « demi-vie » le temps nécessaire pour que la moitié des atomes d’un radio-isotope se 
désintègrent pour former un isotope stable.  

évaluation
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES PRÉALABLES

• Posséder des notions de base sur les isotopes 

• Pouvoir créer et interpréter des graphiques linéaires simples

• Être capables de calculer des moyennes.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Les élèves s’engagent dans des travaux pratiques

• Les élèves manifestent une compréhension du processus de  
désintégration nucléaire pendant les discussions en classe

STRATÉGIES D’ÉVALUATION

• Examen de la Fiche reproductible – Exercice pratique sur la demi-vie – Questionnaire

• Examen de la Fiche reproductible – Étude des radio-isotopes 

Demi-vie :  
pour tout savoir 
Que signifie l’expression « demi-vie » et comment  
calcule-t-on cette valeur

Plan de cours

durée 

80 à 95 
MINUTES

sujets
SCIENCES
PHYSIQUE

habiletés
COLLABORATION
COMMUNICATION
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ressources et matériel
  Fiche reproductible – Fiche d’information sur les radio-isotopes – une par élève

  Fiche reproductible – Étude des radio-isotopes – une par élève

   Fiche reproductible – Exercice pratique sur la demi-vie – Questionnaire –  
une par élève

        Fiche reproductible – Exercice pratique sur la demi-vie – Corrigé –  
pour l’enseignant

• Pièces de monnaie ou jetons – 100 par groupe de deux élèves

•  Un grand contenant plat en plastique (ou une boîte à chaussures) avec couvercle –  
1 par groupe de deux élèves

• Appareil électronique avec accès Internet

activité théorique   30 MINUTES

• Demandez aux élèves de lire d’un bout à l’autre la Fiche reproductible – Fiche d’information sur 
les radio-isotopes. Encouragez-les à inscrire en style télégraphique l’information qu’ils jugent 
importante sur cette page.

• Discutez ensuite du concept des radio-isotopes et de la désintégration radioactive. Les questions 
suivantes pourraient alimenter la discussion :

» Quel est le principal facteur à l’origine de l’instabilité de certains isotopes?
 Le nombre relatif de neutrons et de protons est le principal facteur qui explique l’instabilité de 

certains isotopes. Si le nombre de neutrons et de protons dans le noyau est relativement égal 
ou que le nombre de neutrons est légèrement plus élevé que celui de protons (ratio variant en 
général entre 1:1 et 1,5:1), alors le noyau est habituellement stable. Si le ratio entre les neutrons 
et les protons est plus élevé (en général supérieur à 1,5), alors le noyau devient d’ordinaire 
radioactif ou instable.

» Qu’est-ce que la désintégration radioactive?
 La désintégration radioactive est le processus par lequel les isotopes instables se transforment 

en isotopes plus stables. 

» Comment appelle-t-on les isotopes qui subissent une désintégration radioactive?
 Radio-isotopes.

» Le processus de désintégration absorbe-t-il ou dégage-t-il de l’énergie?
 Le processus de désintégration dégage de l’énergie.  

» Que peut-on faire de l’énergie dégagée par les radio-isotopes?
 Les radio-isotopes sont utilisés en médecine à des fins de diagnostic et de traitement, dans 

l’industrie automobile pour vérifier la qualité et l’épaisseur des matériaux, dans la construction 
pour déceler les défauts et mesurer la densité, etc. 
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activité pratique  30 MINUTES 

• Expliquez aux élèves qu’il faut du temps pour que les radio-isotopes se transforment en isotopes 
stables. Le temps nécessaire à cette désintégration varie d’un isotope à l’autre. Il faut quelques 
secondes à peine pour certains et plusieurs milliers d’années pour d’autres. 

• Pour comprendre le processus de désintégration radioactive, les élèves utiliseront des jetons 
ou des pièces de monnaie représentant des radio-isotopes instables.

• Distribuez aux élèves la fiche reproductible Fiche reproductible – Étude des radio-isotopes 
et demandez-leur de suivre les étapes 1 à 10.

 Nota : Après dix séries de secousses, la totalité ou la grande majorité des pièces d’un cent 
devraient être tombées du côté pile (s’être « désintégrées »).   

FACULTATIF

• Si vous disposez d’un nombre suffisant de pièces de monnaie ou de jetons,  
les élèves peuvent faire l’activité seuls.

• Les élèves peuvent utiliser 50 pièces ou jetons au lieu de 100.

• Les élèves peuvent utiliser des M&M® ou des Skittles® au lieu de pièces ou de jetons  
(et manger les isotopes désintégrés!).

• À mesure que les élèves enlèvent les pièces ou les jetons qui sont tombés du côté pile, ils peuvent 
aligner les pièces ou les jetons correspondant à chaque désintégration nucléaire afin de créer 
un graphique concret des résultats. Cette démarche pourrait être bénéfique aux élèves qui 
apprennent d’une manière visuo-spatiale.

consolidation  20 À 30 MINUTES

• Une fois que les élèves ont suivi les étapes 1 à 10, discutez avec eux de ce qu’ils ont observé  
et du graphique qu’ils ont fabriqué. Les questions suivantes pourraient alimenter la discussion :

» Quelle est la forme de la ligne du GRAPHIQUE   1  en page 2 de la Fiche reproductible – Étude 
des radio-isotopes? Selon vous, pourquoi a-t-elle cette forme? (Question 8) 

 La ligne devrait avoir la forme d’une courbe logarithmique décroissante.

» Pourquoi a-t-on enlevé les pièces (ou les jetons) du contenant une fois qu’elles étaient tombées 
du côté pile et qu’elles étaient devenues « stables »? Pourquoi ne peuvent-elles servir aux essais 
suivants? (Question 9)  

 Une fois que les isotopes sont devenus stables, ils ne peuvent plus redevenir instables.

» Quels facteurs ont pu avoir une incidence sur le nombre de pièces (ou de jetons) tombées 
du côté pile? (Question 10)

 La vigueur avec laquelle le contenant a été secoué, la forme du contenant, la taille de 
l’échantillon, etc., ont pu avoir une incidence sur le nombre de pièces (ou de jetons) qui sont 
tombées du côté pile.

• Les élèves auront peut-être remarqué que le nombre de pièces (ou de jetons) semble diminuer 
à peu près de moitié chaque fois. Expliquez-leur que l’on appelle « demi-vie » le temps qu’il faut 
pour que la moitié des atomes d’un radio-isotope se désintègrent en un isotope stable. Il s’agit 
d’une période fixe propre à chaque radio-isotope.

• Demandez aux élèves d’observer sur leur GRAPHIQUE  1  si leur ligne croise la ligne des 50 pièces 
ou jetons au début de la deuxième série de secousses (il est fort probable qu’elle ne la croise pas). 
Pour déterminer combien il faut de séries de secousses pour que 50 pièces ou jetons tombent 
du côté pile, demandez aux élèves de déterminer où leur ligne a croisé la ligne des 50 pièces 
(question 11). Il s’agit là de la « demi-vie » de leurs pièces (ou jetons).

LE SAVIEZ-VOUS?

Comme la radioactivité 
est en soi un processus 
aléatoire, il est impossible 
de savoir quand un atome 
radioactif donné se 
désintégrera; toutefois, 
comme nous connaissons 
la probabilité de 
désintégration de chaque 
isotope, il est possible 
de dire avec une grande 
certitude quand la moitié 
d’un ensemble donné 
disparaîtra – c’est ce qu’on 
appelle la « demi-vie ». 
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• Demandez à chaque groupe de vous montrer la valeur de demi-vie qu’il a trouvée et de calculer 
une moyenne des valeurs pour toute la classe. Les élèves peuvent ensuite répondre à une 
question pratique en se servant de cette valeur (question 12). La réponse dépendra de la valeur 
de la demi-vie pour l’ensemble de la classe.

• Pour mettre en application leur connaissance de la demi-vie radioactive, les élèves peuvent 
remplir la Fiche reproductible – Exercice pratique sur la demi-vie – Questionnaire.  
On trouvera les réponses à ces questions dans la Fiche reproductible – Exercice pratique 
sur la demi-vie – Corrigé.

FACULTATIF

• Les élèves peuvent répondre au questionnaire seuls ou en petits groupes pendant les heures 
de classe ou en dehors.

activités complémentaires 
• Les élèves pourraient rédiger un court texte résumant la façon dont l’expérience avec  

les pièces ou les jetons illustre le concept de la demi-vie.

• Demandez aux élèves de déterminer quelles sont les professions exigeant de connaître  
le concept de demi-vie (p. ex. en médecine, en agriculture, en fabrication, etc.).

• Demandez-leur de faire des recherches sur la façon dont on utilise la demi-vie de l’uranium  
et du carbone pour dater des échantillons de roches et de minéraux.

ressources supplémentaires
PAGES WEB DE L’ASSOCIATION NUCLÉAIRE CANADIENNE

• Qu’est-ce que le rayonnement?

• Mesure du rayonnement

PLANS DE COURS CONNEXES D’ÉDUNUCLÉAIRE

• Fission ou fusion

• La désintégration radioactive : c’est du grec pour moi!

• Les isotopes

 

http://teachnuclear.ca/fr/
https://parlonssciences.ca
http://teachnuclear.ca/fr/
https://cna.ca/fr/enjeux-et-politique/rayonnement/quest-ce-que-le-rayonnement/
https://cna.ca/fr/enjeux-et-politique/rayonnement/mesure-du-rayonnement/
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renseignements généraux
(Consulté le 1er août 2019) 

• Radioactive Dating Game – PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder  
(en anglais seulement) 

 Dans cet applet Java, les élèves peuvent observer la simulation d’une désintégration et un 
graphique dynamique illustrant le nombre d’atomes désintégrés et la période de désintégration. 
La simulation peut se faire avec différents types d’isotopes. 

• Table of Isotopes and Radioactive Isotopes – The Lund/LBNL Nuclear Data Search  
(en anglais seulement) 

 À l’aide du tableau interactif du Département de physique de l’Université Lund et de la 
Bibliothèque nationale Lawrence Berkley, choisissez un élément et consultez la liste de tous ses 
isotopes. Ceci comprend la demi-vie de chaque isotope, ainsi que son mode de désintégration 
(désintégration alpha, désintégration bêta, etc.).

• Radioactive Half-Life – Hyper Physics, Department of Physics and Astronomy,  
Georgia State University (en anglais seulement)

 Examine les équations mathématiques permettant aux scientifiques de calculer la désintégration 
nucléaire et la demi-vie.

• Half-life – BBC Bitesize Science (en anglais seulement)
 Information et graphiques au sujet de la demi-vie radioactive et de la désintégration radioactive, 

y compris un glossaire.

• Half-life: Calculating Radioactive Decay and Interpreting Decay Graphs – Chemistry 101: 
General Chemistry (Chapter 4, Nuclear Chemistry), Study.com (en anglais seulement)

 Ce portail virtuel offre une série de cours à l’aide de vidéos, de transcriptions de vidéos  
et de jeux-questionnaires (il faut s’inscrire pour avoir accès à ces derniers).

http://teachnuclear.ca/fr/
https://parlonssciences.ca
http://teachnuclear.ca/fr/
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/radioactive-dating-game
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/radioactive-dating-game
http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/
http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/halfli2.html#c3
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/halfli2.html#c3
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z27m6fr/revision/1
https://study.com/academy/lesson/half-life-calculating-radioactive-decay-and-interpreting-decay-graphs.html#lesson
https://study.com/academy/lesson/half-life-calculating-radioactive-decay-and-interpreting-decay-graphs.html#lesson

