
Introduction

Nous avons vu lors des cours que les différents rayonnements émis par des nucléides radioactifs 
(principalement alpha, bêta et gamma) sont absorbés de manières différentes.

Notre but est donc de réaliser quelques expériences qui montrent comment une mesure peut-être 
influencée par cette absorption.

Pour ce faire nous disposons de chlorure de potassium (KCl). Il contient du potassium naturel (K) qui 
renferme environ 0,0117 % de potassium 40 (40K) qui se désintègre principalement en émettant un 
électron (bêta moins).

Nous allons étudier si la radioactivité est perturbée par une simple feuille de papier.

Expérience

L’expérience a consisté à intercaler entre le détecteur et une source radioactive un nombre variable de 
feuilles de papier.

- Le détecteur nous a été fourni en kit l’an dernier par le CEA et monté par des élèves de terminale du 
lycée Rouvière.

- La source est constituée par 30 g de KCl répartis dans un cylindre de 5 cm de diamètre et 1 cm de 
hauteur.

- Les mesures ont une durée de 300 s et ont été réalisées avec le capteur directement posé sur les feuilles, 
hors de son boîtier.

Détecteur

Feuilles de papier

30g de KCl

Résultats
On obtient le graphe suivant :

La relation n’est visiblement pas linéaire.

Des recherches sur Internet nous indiquent que l’on doit avoir, en première approximation, une 
décroissance de type exponentiel.

Si C désigne le comptage on aura :

Soit :

.

.

Donc le tracé de - ln(C/C0) en fonction du nombre de feuilles doit donner une droite passant par zéro.

Le graphe ci-dessus montre, aux erreurs d’expérience près, que l’on a bien une droite de pente m = 0,085 
feuille-1 et passant quasiment par zéro.

De plus, on peut chercher le nombre de feuilles qui absorbera la moitié du rayonnement :
x(1/2) = ln2/m ≈ 8.

On en déduit que 8 feuilles suffisent à réduire de moitié le comptage.

Question complémentaire

Les résultats précédents nous conduisent à la question suivante : si 8 feuilles de papier suffisent à arrêter 
la moitié des rayonnements, alors que se passe-t-il si l’échantillon est épais ?

On s’attend à ce que si l’on augmente la quantité de KCl, la quantité de potassium 40 augmentant, on se 
retrouve avec un comptage croissant.

La courbe ci-dessous montre le comptage en fonction de l’épaisseur de KCl déposée (la valeur sans KCl à 
été ramenée à zéro par déduction du bruit de fond).

On constate que le résultat n’est pas du tout linéaire : l’échantillon absorbe sa propre radioactivité ! Passé 
1 cm presque tout est absorbé.

De plus pour ces fortes épaisseurs, la loi exponentielle n’est pas respectée par les rayons bêtas moins.

Conclusions
Nous avons constaté que les rayons bêta moins interagissaient fortement avec la matière ce qui pouvait 
grandement altérer la mesure. Seule la partie extérieure de l’échantillon sera prise en compte.

Néanmoins nous avons remarqué que, dans certains cas, il était possible d’avoir une relation entre 
l’épaisseur de la matière et le rayonnement absorbé.

Ceci nous donne une application possible de ce genre de rayonnements : la mesure d’épaisseur

Remarque sur le boîtier :

Nous avons remarqué que le boîtier éliminait la quasi-totalité des bêta moins, c’est-à-dire que seul les 
rayons gamma seront pris en compte lors d’une mesure faite en gardant le détecteur dans le boîtier.

Ceci n’est pas fondamentalement grave car le détecteur est fait pour mesurer l’irradiation externe et la 
part des rayons bêta est très faible car, comme nous l’avons vu, ils sont rapidement arrêtés, par des habits 
par exemple.
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y = -15.764x + 482.73
R² = 0.9005
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Rappel de l’accident : 11 Mars 2011
Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du XXIe siècle:

- La centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi ( Latitude : 37°42′18″ Nord - Longitude : 141°03′37″ Est) est 

l'une des 25 plus grandes centrales nucléaires au monde.

- La Société TEPCO ( Tokyo Electric Power Company) est la société exploitante de cette centrale nucléaire.

- Le scénario d’accident : à la suite du séisme de magnitude 8,9 et le tsunami de 10 m de hauteur, le 
système de refroidissement principal de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi a été mis hors service 
et les réacteurs 1, 2 et 3 sont entrés en fusion alors que la piscine de désactivation du réacteur 
4 surchauffait. Les réacteurs en fusion ont libéré des déchets radioactifs.

Impacts sur la population

1- Zone d’exclusion et déplacement des populations :

Depuis la catastrophe de Fukushima, le 11 mars 2011 les autorités japonaises on crée une zone interdite 
d’un rayon de 20 km autour de la centrale appelé « no man’s land » activement surveillé par les autorités 
(CRIIRAD). Les anciens résidents de cette zone sont donc déplacés dans des zones d’hébergements ou chez 
de proches parents.

Au total, ce sont 160 000 habitants de la préfecture de Fukushima qui ont été déplacées du fait de 
l’accident nucléaire

86 000 personnes considérées comme évacuées ;

26 000 personnes qui ont préféré partir de crainte d’être évacuées plus tard ;

48 000 personnes parties volontairement compte-tenu de la situation.

safecast.org

2- Les différents radionucléides rejetés et dispersés (contamination air , sols , mer) 

Le césium 127 prédomine, avec l’iode 131, en cas d’accident de réacteur. Il pose les problèmes les plus 
importants à long terme. Il possède un comportement voisin du potassium et se répartit ainsi dans la 
masse musculaire des organismes. Les rejets d’131I et leurs conséquences à court terme sont très 
importants lors de leur rejet. Il est facilement assimilable et rapidement transféré chez l’homme car il se 
fixe sur la thyroïde.  « Comme tous les radionucléides incorporés, le césium est susceptible, en fonction 
de la durée et de la dose d’exposition, d’augmenter la probabilité d’apparition de cancers radio-induits, 
sur le long terme » (IRSN)

3-Déplacement des radionucléides après l’accident:

A la suite de l’accident,  le panache radioactif des rejets des réacteurs nucléaires de la centrale de 
Fukushima s'est déplacé, à l’aide des courants atmosphériques de l’hémisphère nord. (IRSN)

4- Etude des cartes  de contamination des sols sur safecast : Appareil de mesures bGeigie

11/02/2012                                                                                  5/12/2017

27/03/2015                                                                                  15/12/2017

13/02/2013                                                                                                                         IRSN

Les cartes représentent les niveaux de radiation nucléaire à travers le Japon

Né à Tokyo après la catastrophe de Fukushima en 2011, le projet Safecast permet de mesurer les radiations 
à l’aide d’un boîtier DiY et de partager les données sur une carte accessible à tous. 

5- Conséquences sur l’alimentation de la population

Il a fallu éviter l’exposition interne aux radionucléides, qui est la plus dangereuse, pour cela  le contrôle de 
l’eau, des aliments et de leur vente  a été mis en place de façon primordiale.

Il existe deux types de contaminations :

- Contamination directe → Les particules radioactives de la centrale se déposent sur les parties aériennes 
des végétaux → Les végétaux absorbent ces particules, c’est le phénomène de translocation → les humains 
les consomment et cela a des effets néfastes sur leur santé

- Contamination indirecte → le bétail pâture les végétaux contaminés → les résidus radioactifs se 
retrouvent dans le lait et la viande → les humain les ingèrent et cela nuit à leur santé

Tout d’abord, il y a eu le problème de la contamination des poissons dans l’océan pacifique… analysés fin 
2013 ont présenté des taux importants de Césium 137. La principale contamination dont il fallait se 
protéger était celle de l’iode-131, amenée à disparaître en quelques semaines, mais qui pénètre la chaîne 
alimentaire à travers les légumes, le lait, les pousses de bambou, des feuilles de thé vert et les abricots du 
japon…Les niveaux de contamination les plus élevés dans les légumes à feuilles et le lait ont été observés 
dans les semaines suivant l’accident et ont nettement diminué par la suite.

6- Doses admissibles pour la population 

Les doses admissibles sont de 1 mSv/ an en dehors des admissions médicales ou naturelles, il faudrait 
pour l’atteindre avoir pendant une année entière un débit de dose de 114nSv/heure. 

Au-delà de 10 mSv/an, une évacuation de la zone radioactive est préconisée. À partir de 50mSv/an, on 
recommande une évacuation de la population. Au-delà de 100 mSv, on peut observer des effets à long 
terme des rayonnements ionisants. 1000 mSv est une dose très élevée qui correspond à 1 Gray. Ce niveau 
d'exposition à la radioactivité a un effet direct sur la santé et implique un risque pour la vie de la personne 
exposée dans les semaines et les mois qui suivent. A partir de ce niveau de dose, les rayonnements 
ionisants commencent à détruire la moelle osseuse. Ils atteignent les cellules souches et entrainent une 
diminution des plaquettes sanguines et des globules blancs.

Conclusions

A l'inverse des autorités soviétiques puis ukrainiennes après l’accident de Tchernobyl, le Japon a décidé 
de « reconquérir » les territoires contaminés. Six ans après l’accident, les actions massives de 
décontamination et de revitalisation se poursuivent tant dans les zones évacuées que dans celles 
contaminées mais non évacuées. Toutefois, un grand nombre des personnes évacuées estiment que les 
conditions de leur retour dans des conditions acceptables ne sont pas réunies. Il y a une triple 
incompréhension entre le seuil fixé par le gouvernement pour lever l’ordre d’évacuation (dose cumulée 
annuelle inférieure à 20 mSv), l’objectif à long terme évoqué par le gouvernement (1 mSv/an) et 
l’interprétation de ce dernier chiffre par la population comme un objectif à atteindre partout pour 
considérer la décontamination achevée et le territoire à nouveau viable.

Sitographie

IRSN.fr - ASN.fr- Safecast.org
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Introduction

Les noyaux:

L’univers a produit un grand nombre d’éléments, et un
nombre encore plus grand de types de noyaux différents.
Ci-contre voici un diagramme N,Z où figure cette
population de 3000 nucléides. en abscisse: le nombre N de
neutrons, qui peut varier pour un même élément, et en
ordonnée: le nombre Z de protons, seul caractéristique de
l’élément. Sur une même ligne se trouvent les isotopes d’un
même élément .

Dans le sol:

La croute terrestre contient des éléments radioactifs
comme l’Uranium, le thorium , le radium qui, lorsqu’ils se
désintègrent, donnent naissance à d’autres noyaux ,
radioactifs eux aussi. Certaines régions, riches en granit et
en schiste en contiennent davantage. (en rouge sur la carte
de France). Dans le quart Sud-Est, quelques zones (en vert)
montrent une abondance plus grande.

De père en fils la descendance des noyaux conduit au
plomb 206 qui est stable. Voici le chemin que suit cette
généalogie.

Résultats

Lorsque le compteur Geiger a été placé face au filtre après l’aspiration il a affiché jusqu’à 280cpm. Il a
enregistré pendant quelques dizaines de minutes dans le bac fermé et le fichier a été analysé par
l’interface du site SAFECAST. On remarque que les mesures sont affichées sur une grande surface alors
que l’enregistrement a été effectué en deux lieux, le sous-sol et le laboratoire de physique. Un des
points donne plus de 500 cpm et 1,7µSv/h cela représenterait 14mSv/an, c’est presque le maximum
fixé (20) pour les travailleurs. Il est plus probable que ce soit un pic sur quelques secondes, la valeur la
plus stable se situait entre 150 et 300cpm (entre 0,4 et 0,8µSv/h) c’est-à-dire entre 3,5 et 7mSv/an,

L’activité ordinaire est de 30 à 50 cpm et l’exposition correspondante est d’environ 0,1µSv/h.

L’aspirateur a un débit d’environ 30dm3/s, le volume brassé peut être estimé à 1800 dm3 par min
(1800L) c’est à 1,8m3 donc 24 m3 pendant la durée de la mesure. C’est un maximum car il est très
probable que l’air soit passé plusieurs fois.

L’activité est importante (dix fois la valeur normale) et correspond à l’accumulation d’atomes présents
d’ordinaire dans un volume de l’ordre de 20m3.

L’exposition des mineurs était estimée à 100mSv/an, le maximum fixé pour les travailleurs est de
20mSv/an.
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Mesure du radon dans le sous-sol du lycée
Lisa Ferrer; Théo Guyot ; Marie Marceny ; Manon Lucas ; Lucas Tudela; Déborah Viot

Lycée Ismaël Dauphin

Cavaillon

Le radon dans les  sous-sols

Le radon 222 est un gaz . C’est le « fils » du radium226, petit-fils
du thorium230, arrière petit-fils de l’uranium234, etc … Lorsqu’il
nait, dans le sol, il diffuse et remonte à la surface, se dispersant
dans l’air. Dans les mines, les cavernes, les souterrains, les sous-
sols, les caves, il peut s’accumuler, et être inhalé.
En France, dans les bâtiments, l’activité du Radon se situe
principalement entre 50 et 150 Bq/m3 ce qui veut dire que dans
chaque m3 d’air il y a généralement entre 50 et 150 atomes de
radon qui se désintègrent chaque seconde.
Dans l’air nous avons mesuré une activité permanente
d’environ 30 à 50cpm (coups par minute), avec une exposition
calculée à 0,1µSv/h. Cette radioactivité est due pour un tiers
environ au radon.

Le radon dans le corps
Le radon continue à se transformer lui aussi en
émettant des particules a, ses descendants eux aussi
se désintègrent et émettent des particules a (noyaux
d’hélium) ou b- (électrons) qui peuvent créer des
lésions dans les cellules directement exposées à
l’intérieur du corps si le radon a été inhalé.

Le protocole
Un filtre constitué de papier
absorbant a été fixé dans un
aspirateur .
L’aspirateur a ensuite fonctionné
pendant 15 minutes dans un long
corridor dont le sol était brut. Le filtre
a ensuite été placé avec le compteur
Geiger dans un récipient clos.

Remerciements
Nous remercions Madame Nadine Valletta, proviseure,
pour son autorisation, Monsieur Ali Sabouni pour son aide
dans l’accès au sous-sol et la mise à disposition de
l’aspirateur et Monsieur Romain Conil pour son aide dans
la mise en place de l’expérience.
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Conclusion
Ces doses mesurées pourraient correspondre au
volume d’air inhalé par une personne sur plusieurs
jours. D’autres mesures en France donnent des
niveaux qui ont amené les pouvoirs publics à
recommander une aération plus efficace dans les
bâtiments.



Peut-on mettre en évidence la radioactivité due au 40K ?

Principe : 

Pour mettre en évidence la radioactivité due au potassium 40K de manière significative, nous avons 
choisi un composé ionique que l’on trouve facilement au laboratoire :  le chlorure de potassium KCl.

La mesure consiste à comparer le bruit de fond1, au nombre d’impulsions en présence de l’échantillon 
de KCl. Afin de confirmer l’origine « potassique » de la radioactivité, cette mesure est comparée avec 
celle obtenue avec un échantillon de NaCl. 

Protocole : 

Résultats :

Principe : La mesure consiste à intercaler un filtre entre l’échantillon de KCl et le détecteur.

Protocole : 

Résultats :

Conclusions
• On mesure bien une radioactivité naturelle émise par certains éléments.

• Le rayonnement est facilement absorbé. 

• Pourtant les résultats obtenus différent des résultats attendus.

Hypothèse 1 : Le rayonnement est émis dans toutes les directions de l’espace. Or nous ne mesurons 
que le rayonnement émis vers le haut (soit 50% du rayonnement total) : ~ 9692.

Hypothèse 2 : La poudre de KCl, elle-même absorbe une partie du rayonnement. On ne mesure 
donc que la partie du rayonnement émis par la surface de notre échantillon, suffisamment 
énergétique pour sortir.  

Rem : Des recherches semblent confirmer cette hypothèse d’un pouvoir d’arrêt du rayonnement ionisant.

• Cette étude nous  permet de comprendre pourquoi, alors que la masse totale de potassium contenue 
dans un corps humain est d’environ 160g, soit 19mg de 40K, soit une activité de 4990 Bq ,nous 
n’affolons pas les détecteurs. Il est en effet impossible de mesurer cette activité car le rayonnement β
est fortement absorbé, en particulier par les liquides corporels, les muscles et la peau.

1 Bruit de fond: Nombre d’impulsion enregistrée par le compteur en absence de source radioactive. Cette valeur dépend du rayonnement 
naturel local mais aussi de l’appareil de mesure lui-même.

Bilbiographie
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http://www.laradioactivite.com/site/pages/lepotassiumm40.htm- https://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium_40

Introduction
Pour le public, la radioactivité est associée aux activités humaines : bombes, centrales nucléaires,
accidents de Tchernobyl ou de Fukushima.

L'idée que la radioactivité puisse être naturelle n'apparait pas spontanément. Pourtant, elle est présente
dans notre environnement naturel depuis toujours et nous y sommes tous exposés au quotidien.

Lors de la participation du lycée Val de Durance à « Scientifique Toi-Aussi » le 26 janvier 2017, le CEA
Cadarache avait mis à sa disposition un compteur SAFECAST à monter pour effectuer des mesures de
radioactivité dans l’environnement

Il nous a semblé intéressant, dans le cadre d’un enseignement « accompagnement personnalisé »
tourné vers l’environnement d’aborder ce sujet de la radioactivité naturelle en réalisant nous-même des
mesures de radioactivité ambiante.

Quelles sont les sources de radioactivité naturelle : l’air, les sols, certaines roches plus que d’autres,
certains composants de notre alimentation ou même le corps humain lui-même ?

Comme souvent, en science, une réponse aux questions amenant d’autres questions, nous nous
sommes interrogés sur les dangers de ce rayonnement naturel et sur les moyens de s’en protéger.

Invités cette année, à la nouvelle édition de « scientifique TOI aussi », nous avons décidé de présenter
plus particulièrement la radioactivité naturelle due au potassium.

La Radioactivité 

On peut mesurer la radioactivité de tout ce qui nous entoure à l’aide d’un compteur Geiger-Müller. Et
découvrir qu’elle n’est pas toujours là où on l’attendait…

Les atomes radioactifs sont appelés « radionucléides ». La radioactivité diminue avec le temps. Chaque
radionucléide est caractérisé par sa période radioactive T, temps au bout duquel la moitié des atomes
radioactifs, initialement présents, a disparu par transformation nucléaire. Celle-ci peut varier de
quelques secondes à quelques heures ou à quelques centaines ou milliards d’années.

Par exemple, a période radioactive de l’uranium-238 est de 4,5 milliards d’années, celle de l’uranium-
235 est de 710 millions d’années mais celle du Césium-137 est de 30 ans et celle de l’iode-131 est de 8 
jours.

Le nombre de transformations par seconde d’une source radioactive est aussi appelé son Activité  (A)          

A = (N0/T)* 0,693

où N0 est le nombre d’atomes radioactifs présents dans le matériau mesuré et T sa période.

A est exprimé en Becquerel (désintégrations ou coups par seconde)

Potassium et Potassium 40
On trouve le potassium surtout dans les légumineuses (haricots blancs, lentilles…), les légumes (bettes, 
épinards, pommes de terre, chou, champignons…), les fruits (avocats, bananes, abricots, agrumes, 
cassis…) et les fruits secs (noix, amandes, pistaches, dattes, figues…). Mais aussi dans le corps humain 
(os)

Le potassium est un mélange de différents isotopes.

On appelle isotopes d'un élément chimique, les atomes partageant le même nombre de protons (et 
d’électrons) mais ayant un nombre de neutrons différent dans leur noyau.
Ils ont strictement les mêmes propriétés chimiques, mais des masses différentes.

Le potassium est composé de 93,26 % de 39K, de 0,0117 % de 40K et de 6,73 % de 41K. Seul le 40K est un 
élément instable et donc radioactif.

Dans le cas d’un échantillon de 20 g de KCl :

• 10,47 g sont du Potassium et 0,0117 % soit 10,47 * 0,0117% = 0,00123 g du 40K.

L’activité de ces 20 g de KCl, due au 40K sera donc de 

• 262674 * 0,00123 = 323 Bq ou coups par seconde

• Soit 19385 coups par minute.
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La radioactivité : un phénomène naturel
Le potassium 40

Lou-Allouin-Amandine Boitard-Eloïne Bottereau-Pierre Bremond-Margaux Broussillon-Pauline Galdéano-Maxime Galdéano-Fatima 
Jabbah-Chloé Javanaud-Baptiste Jeziorowski-Florian Payet-Arthur Perrin-Thibault Seguin-Pauline Sotgiu-Anais Vigne-

Professeur : Catherine Grisolia

Lycée Val De Durance
Pertuis

Mesures de la radioactivité d’échantillons 
de KCl et de NaCl au laboratoire 

Mesures Nombre d'impulsions moyenne
KCl 730/770 750

NaCl 35/75 55

Bruit de fond 40/80 60

 Les échantillons étudiés sont des poudres déposées dans le 
couvercle de boites de pétri dont le diamètre est le même 
que celui du détecteur.

 Les poudres sont compactées sur une épaisseur de 8 mm

 La quantité de KCl ou de NaCl est de 20 g

 La durée de la mesure est de 200 s (une mesure toutes les 
40 s)

Les résultats permettent de conclure que la présence du 
potassium dans les échantillons est à l’origine d’une 
augmentation du rayonnement détecté que  l’on peut 
attribuer au potassium 40 . 

Rem : L’échantillon de NaCl conduit à une mesure légèrement inférieure au bruit 

de fond car le NaCl n’émet aucun rayonnement mais situé devant le détecteur il 
absorbe une partie du rayonnement à l’origine du bruit de fond

Peut-on atténuer le rayonnement dû au K40 ? 

Mesures Nombre d'impulsions moyenne

KCl 730/770 750

KCl + cache plastique (1mm) 320/360 340

KCl + cache aliminium (1,28mm)40/80 60

Bruit de fond 40/80 60

Le même dispositif que précédemment est utilisé.

 Un filtre plastique de 1mm d’épaisseur est intercalé entre 
l’échantillon de KCl et le détecteur

 Un filtre de 64 couches de feuilles d’aluminium 
alimentaire, soit ~1,28 mm d ’épaisseur est intercalé entre 
l’échantillon de KCl et le détecteur.

Mesures de l’atténuation de la radioactivité au laboratoire

On constate que la radioactivité est complètement 
atténuée par 1,28 mm d’aluminium et de 50% par 1mm 

de plastique.

• particule alpha (particules composées de deux 
protons et de deux neutrons (noyau d’hélium)),

• rayonnement Gamma
• neutron
• proton, 
• particule beta (électron négatif ou positif) .

Il se désintègre en 40Ar et 40Ca en émettant un électron ou un 
positon.
Sa période est de 1,251 milliard d’années (1,251  109 ans).
La masse atomique du 40K est 40 g.
Calculons le nombre de désintégrations par seconde et par gramme 
d’un échantillon de 40K pur.
• Le nombre d’atomes de 40K par gramme = 6 1023/40.
• L’activité de 40K par gramme est  :

A  = (6  1023/40) *(0,693/(1,251  109*365*24*3600))

A  = 262674 Bq/g ou coups par secondes/g

La radioactivité est un phénomène naturel. Elle est présente dans la
matière, dans notre environnement. C’est un phénomène au cours duquel
les noyaux d’atomes non stables cherchent à le devenir et émettent des
rayonnements. Ils expulsent alors de l’énergie – provenant de la
modification du noyau – sous forme de particules et de rayonnements
électromagnétiques.
Divers types de particules ou de rayonnement sont observés :

http://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/s-informer-reviser/radioactivite.aspx
http://www.laradioactivite.com/site/pages/lepotassiumm40.htm-https:/fr.wikipedia.org/wiki/Potassium_40


Introduction

Les comprimés d’iodes sont souvent utilisés en cas d’accident dans une centrale nucléaire 

comme à Fukushima le 11 mars 2011 ou à Tchernobyl le 26 avril 1986.

Quand un accident de ce type se produit, des particules d’iodes radioactif sont rejetés dans 

l’atmosphère. Ces particules peuvent irradier la population et engendrer très souvent des cancers 

de la thyroïde.

Qu’est ce que la thyroïde et quels sont les 

risques encourus en cas d’exposition radioactive 

?

La thyroïde est une glande qui sécrète des hormones T3 et T4 qui agissent sur l’ensemble de 

notre corps et qui sont nécessaire au fonctionnement de notre corps. Ils agissent sur la régulation 

de la température du corps, le rythme cardiaque, le système nerveux, etc. Ces hormones sont 

synthétisées à partir de l’iode provenant de l’alimentation. Elle mesure environ 5cm chez l’adulte 

et est située sur la partie inférieur de cou.

En cas d’exposition aux radiations, la synthèse de l’iode radioactive par la thyroïde peut 

provoquer un cancer. Ce cancer peut survenir des années après l’exposition.

Pourquoi prendre des comprimés d’iode ?

La prise de comprimés d’iode stable permet la saturation de la glande thyroïde et empêche celle-

ci de fixer l’iode radioactif, celui ci est alors éliminé.

En 2009, une campagne de prévention a été menée par le ministère de la santé et toutes les 

personnes vivant dans un rayon de 10km autour des centrales nucléaires en France ont reçu une 

lettre leur demandant d’aller chercher gratuitement en pharmacie une boite de comprimés d’iode. 

Ils ont aussi reçu une notice d’information « Info iode » 

La prise d’iode hors exposition importante à des agents radioactifs peut entrainer une 

hyperthyroïdie ou de l’hypothyroïdie.

Le comprimé d'iode doit être pris uniquement et immédiatement à la demande du préfet. Son  

efficacité est maximale s’il est ingéré 2 heures avant le rejet d'iode radioactif. 

Histoire de l’iode

L’iode a été découvert en 1811 par le chimiste et fabriquant de Salpêtre Français, Bernard 

Courtois. 

L’iode est un oligo-élément naturel, indispensable à la création des hormones T3 et T4 dont nous 

avons parlé précédemment.

Depuis sa  découverte; l’iode a été utilisée pour ses propriétés antiseptique ainsi que pour la 

santé humaine : en effet elle beaucoup de gens consomment du sel iodé pour éviter une carence 

qui cause des maladie comme le retard mental ou le goitre. C’est ce qu’on appelle le crétinisme. 

Posologie

Conclusion

La prise d’iode est un bon moyen, associé à la mise à l’abri des populations, de protéger 

efficacement la thyroïde contre les effets des rejets de l’iode radioactif qui pourraient se produire 

en cas d’accident nucléaire. De la conception des centrales jusqu’à leur exploitation tout est mis 

en œuvre pour garantir la sécurité mais il ne faut pas négliger le risque nucléaire.

Bibliographie
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Conclus

Conclusion 

La radioactivité naturelle est partout autour de nous mais elle n’est pas dangereuse pour l’homme.

La contrôler, la mesurer facilement nous semble être important pour la maitriser.

Bibliographie

Livre de première S – Physique - Chimie – Hachette Education

Lucie Project
First Meeting

February 8th 2018

1

2

3

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

A B C D

A
xe

 T
it

le

Title of the graph

La radioactivité à nos yeux
ARHAOUI Chayma, COUSIN Lisa, FUCHS Hugo, GEA Emma, LEFEVRE Léa

Lycée Jean Moulin, Draguignan

LA RADIOACTIVITÉ

Stabilité / instabilité des noyaux

Selon les nombres de neutrons (N) et de protons (Z), la cohésion d’un noyau est plus ou moins grande, donc un noyau est plus ou moins stable.

Sur la centaine d’éléments existants, qui représentent environ 2500 noyaux connus (isotopes), seuls 260 sont stables. 

Les noyaux de certains atomes sont naturellement instables : ils se désintègrent spontanément, plus ou moins rapidement : c’est le phénomène de 
radioactivité naturelle.

Certains noyaux radioactifs sont toutefois produits de nos jours par collision de particules dans les accélérateurs : il s’agit alors de la radioactivité artificielle.

La radioactivité est une transformation nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome par opposition aux réactions chimiques qui ne concernent que le 
cortège électronique sans modifier le noyau.

Lois de conservation (lois de Soddy)

La désintégration est la transformation d’un noyau « père » instable en un noyau « fils » plus stable :
père → fils + particule (+ rayonnement)

Une désintégration radioactive est aléatoire (impossible de prévoir l'instant où va se produire la désintégration), spontanée et inéluctable (un noyau radioactif 
se désintégrera tôt ou tard…)

Lors d'une désintégration radioactive, il y a conservation du numéro atomique Z et du nombre de nucléons A (nombre de masse).

Exemple : Considérons la désintégration d'un noyau X (appelé noyau père). Cette désintégration conduit à un noyau Y (appelé noyau fils) et à l'expulsion d'une 
particule P . L'équation de la désintégration s'écrit: 

𝑍
𝐴 𝑋 → 𝑍′

𝐴′ 𝑌 + 𝑍′′
𝐴′′ 𝑃

Les lois de conservation (lois de Soddy)  imposent alors:
A = A’ + A’’ (conservation du nombre de nucléons A)
Z = Z’ + Z’’ (conservation du numéro atomique Z)

La radioactivité  (alpha)

La particule émise est un noyau d’hélium

La radioactivité  affecte les noyaux instables lourds (grand nombre de nucléons).

Exemple : l’uranium 238 est radioactif   :  92
238 𝑈 →  90

234 𝑇ℎ +   2
4𝐻𝑒

Le noyau père est de l’Uranium, le noyau fils est du Thorium

Radioactivité  - (bêta -)

La particule émise est un électron

La radioactivité  - affecte les noyaux instables trop riches en neutrons.

Exemple : le cobalt  60 est radioactif  - :  27
60 𝐶𝑜 →  28

60 𝑁𝑖 +   −1
0 𝑒

Le noyau père est le Cobalt, le noyau fils est le Nickel.

Radioactivité  + (bêta +)

La particule émise est un positon

La radioactivité  + affecte les noyaux instables trop riches en protons.

Exemple : le phosphore 30 est radioactif  + :  15
30 𝑃 →  14

30 𝑆𝑖 +   1
0 𝑒

Le noyau père est le Phosphore, le noyau fils est le Silicium

Rayonnement γ (gamma)

Lors d’une désintégration α ou β, le noyau fils obtenu est, en général, dans un état excité (niveau d'énergie élevé).
Il retrouvera son état stable (fondamental) en émettant un rayonnement électromagnétique γ, de très faible longueur d’onde ( λ < 10 -12 m ) et donc très 
pénétrant.

Activité

L'activité A d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégrations par seconde dans l'échantillon. 
Elle s'exprime en becquerel dont le symbole est Bq.   1Bq = 1 désintégration par seconde 

Le curie (Ci) est une autre unité de mesure d'activité. Il correspond à l'activité de 1,0 g de radium et vaut 3,7x1010 Bq

Exemples d’activités rencontrées dans notre environnement quotidien



Un problème de société.

Dans une école de Saint-Chaffrey, dans les Hautes Alpes, il a été découvert, lors de l’hiver 2015, un taux
élevé de radioactivité (903 becquerels par mètre cube). Malgré des aérations quotidiennes et des travaux
d’étanchéité, le taux est monté l’hiver suivant à 1 223 becquerels par mètre cube. Ceci a abouti à la
fermeture du premier niveau de l’école.

Aujourd’hui, d’autres écoles ou collèges du département souffrent également d’un taux de radon plus
élevé que la limite légale autorisée.

Le radon, une menace invisible.
Le radon est un gaz radioactif qui a un impact sur la santé de la population.

Après l’exposition médicale (radiographies), le radon est la principale source des radiations ionisantes.

Le radon, en tant que gaz radioactif, agit sur le tissu. Si la cellule se répare incorrectement, elle peut
infecter les autres (effet stochastique) et créer un amas de cellules modifiées donc une tumeur. Si les
cellules reçoivent une grande dose de rayonnement d’un seul coup, la cellule peut mourir ou être trop
endommagée pour se réparer. Si ce phénomène touche un grand nombre de cellules, cela peut provoquer
des effets sur le tissu. Par exemple, une dose de plus de 1000 mSv (millisievert) peut causer des nausées
ou des brûlures cutanées.

La portée du rayonnement alpha dans l’air est de quelques centimètres seulement. Il peut être arrêté par
une simple feuille de papier. Par contre, il peut être inhalé, d’où les risques de cancer du poumon (risque
plus faible, bien sûr, au regard du tabac, mais contre lequel on peut lutter simplement).

Le radon cause donc 3000 décès par an et, pourtant, il n’est pas familier de la population mondiale. Par
conséquent, il est temps d’en prendre conscience.

Une répartition inégale sur le territoire (hypothèse 1).
Le radon est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Certains
types de roches, notamment le granit, en contiennent davantage.

Une fois produit par les roches, le radon peut être transféré vers l’atmosphère, via la porosité des roches et
du sol. Il peut également être dissous dans l’eau souterraine et circuler avec elle. Malgré sa période
radioactive relativement courte (la radioactivité d’une quantité donnée de radon 222 diminue de moitié en
3,82 jours), une partie du radon parvient à quitter les roches dans lesquelles il est formé pour atteindre
l’air que nous respirons.

Le radon est un gaz lourd (hypothèse 2).

Le radon est 7,5 fois plus dense que l'air. Dans la nature, le radon fait partie des minerais les plus lourds. Il
s’agit d’un gaz rare, dépourvu d’odeur, de couleur et de goût dans des conditions normales de température
et de pression. Le radon, qui est un gaz lourd, s’infiltre dans les soubassements et caves des bâtiments
ainsi que dans les mines souterraines où il s’accumule en l’absence de ventilation.

Expérience possible : mesurer le radon dans une même pièce à différentes hauteurs.

Si l’expérience est concluante, notre dispositif porteur d’un capteur de radon connecté sera placé à une
hauteur proche du sol.

Le radon est attiré par l’humidité (hypothèse 3).
Expérience possible : mesurer dans une même maison le taux de radon dans la salle de bains et dans le 
salon par exemple.

Si cela est concluant,  la ventilation  pour faire baisser le taux de radon sera à aborder lors de la prévention 
du risque de pollution par le radon, mais aussi une action à réaliser lors d’une alerte de taux élevé. 

Objectif

Concevoir un objet technique qui ferait partie intégrante d’un robot aspirateur et qui récolterait le taux de
radon à chaque fois qu’il se déplace dans les pièces de la maison. Les valeurs seront centralisées par des
centres spécialisés en vue d’informer les populations et d’établir des campagnes de sensibilisation aux
risques présents dans leurs habitations. Ce même objet peut aussi demander à piloter d’autres systèmes
dans la maison tels que des alarmes ou la ventilation.

Sitographie

Diagramme répartition des sources de radiations ionisantes: 
http://pe.sfrnet.org/Data/ModuleConsultationPoster/pdf/2008/1/9adf9232-7eab-4afa-9e74-
7f1bf7f33929.pdf

Schéma des rayons et de la peau:

http://www.cultures-et-croyances.com/etude-les-effets-des-rayonnements-ionisants-partie-44-dune-
tude-consacre-la-radioactivit/

Carte de France:

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-
naturelle/radon/PublishingImages/irsn_figure1-potentiel-radon-formations-geologiques.jpg

Schéma de la maison: 

http://www.batiactu.com/edito/risques-lies-au-radon-dans-habitat-30856.php

Schéma du capteur:

http://svt.ac-reunion.fr/svt/environ/geologie/volcan/risques/RISQUE/radon.html
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Comment prévenir du risque de pollution par le radon et 
alerter la population?

Groupe d’élèves de quatrième robotique

du Collège Jean Giono - Orange

Ainsi, le radon cause des cancers, principalement du
poumon: il émet en effet des rayonnements alpha. Le
rayonnement alpha est émis par les atomes possédant
trop de protons ou de neutrons. Il correspond à l’émission
d’un noyau d’atome d’hélium, composé de deux protons
et de deux neutrons : la particule alpha.

http://pe.sfrnet.org/Data/ModuleConsultationPoster/pdf/2008/1/9adf9232-7eab-4afa-9e74-7f1bf7f33929.pdf
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/PublishingImages/irsn_figure1-potentiel-radon-formations-geologiques.jpg
http://www.batiactu.com/edito/risques-lies-au-radon-dans-habitat-30856.php

