
 

http://www.curieuxdesavoir.com/120-la-radioactivite-tout-autour-.html 

 

Les demi-vies des noyaux radioactifs couvrent une gamme très large de valeurs, 
comme le montrent les exemples suivants : 

Uranium-238       4,5109 ans 

Plutonium-239    2,4104 ans 
Carbone-14          5730 ans 
Iode-131               8 jours 
Radon-222           3,8 jours 
Radon-220           56 s 

Polonium-213      410-6 s 

Beryllium-8          110-16 s 
 
Les utilisations de la radioactivité sont multiples : médecine, industrie, agro-
alimentation, etc. ; sans oublier bien sûr les divers procédés de datations. On pourra 
consulter le document du CNRS  [applications-radioactivite.pdf]. 
 
N’oublions pas non plus les problèmes posés par les déchets radioactifs, en 
particulier ceux dont la demi-vie est très longue. 
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Sur le thème de la radioactivité on trouvera aussi sur ce même site Chantiers de 
Sciences : 

Radioactivité (2) - datation 
Maria Skłodowska Curie 

Datations 
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Ce chantier, radioactivité (1) – decroissance, présente tout d’abord des rappels 
sur la radioactivité :  
[0-radioactivite.pdf] ; [0-radioactivite.pptx] ainsi que [particules.pptx] et 
[structure.pptx]. 
 
Trois types de travaux sont alors proposés à propos de la décroissance 
radioactive : statistique, équation différentielle, méthode d'Euler.  
 
Les consignes sont incluses dans les documents de travail et des mises en 
commun en petits groupes sont à réaliser étape par étape. Les mises au point 
sont réalisables sous forme d’animation tableau à partir des propositions des 
groupes, suivies des apports magistraux nécessaires.  

 

1. Statistique 

Documents de travail : [1-comptage.pdf] et [comptage.xlsx] (ainsi que le 

corrigé). 

 



2. Equation différentielle 

Document de travail : [1-equa-diff.pdf]  

Documents supports et aides : [modeles.pdf] ; [math.pdf] ; [exponentielle.pdf] 

ainsi que : [demi-vie.pdf] et [demi-vie.xslx] 

Un résumé permet de faire le point sur l’ensemble sous forme de magistral : 

[resume.pdf]. 

Enfin diverses applications (sous forme d’exercices) sont exploitables dans : [2-

applications.pdf]. 

 

3. Méthode d’Euler 

Document de travail : [1-euler-cesium.pdf] et [2-cesium.xlsx] 

Aide et corrigé : [cesium-formules.pdf] et [cesium-corrige.xlsx] 

On pourra éventuellement utiliser des documents préparatoires contenus dans 

le dossier [préparation], par exemple [euler-general.pdf] et [methode-

euler.pptx], voire même [parabole.pdf] et [parabole.pptx]. 

 

Diverses animations (CEA ; A. Willm ; J-F Madre) peuvent donner également 

lieu à exploitation : voir dossier [animations]. 

 

Enfin différents problèmes, adaptés d’anciens problèmes de bac, sont 

proposés dans le dossier [problemes]. 

 

 

 

 


