
Nom : _____________ 

 

Les isotopes 

1. Indique pour chaque cas l’identité de l’élément X et combien de neutrons se 
trouvent dans son noyau. 

a.   élément - ____________ # de neutrons - _____ 

b.   élément - ____________ # de neutrons - _____ 

c.   élément - ____________ # de neutrons - _____ 

d.   élément - ____________ # de neutrons - _____ 

2. Complète le tableau suivant. 

Isotope Notation 
atomique 
universelle 

Numéro 
atomique 

Nombre 
de 
masse 

Nombre 
de 
protons 

Nombre 
de 
neutrons 

carbon-14 
 

6 14 6 8 

  27 52   

nickel-60      

   14 7  

thallium-201      

 
 

    

    82 126 

 

  

 



Nom : _____________ 

 

Rayonnement alpha, bêta, gamma 

1. Identifie les parties du diagramme ci-dessous.  Identifie le pouvoir de pénétration 
des trois sortes de rayonnement. 

 

2. Indique si la description est celle d’une particule alpha, d’une particule bêta ou d’un 
rayon gamma.  La description peut s’appliquer à plus d’une forme de 
rayonnement. 

a.       ________________ 

b.          ou         ________________ 

c.        ou          ________________ 

d. a une charge de 0 ________________ 

e. a une charge de 1- ________________ 

f.    a une charge de 2+ ________________ 

g. c’est un noyau d’hélium ________________ 

h. c’est un électron qui voyage à haute vitesse ________________ 

i.   peut être arrêté par une feuille d’aluminium ________________ 

j.  elle n’a aucune masse et n’est pas une particule ________________   

k. c’est une onde d’une longueur courte et à haute énergie ____________ 

l.  pouvoir de pénétration très basse (une feuille peut l’arrêter) __________ 

m. pouvoir de pénétration très élevé (peut seulement être arrêté par du plomb ou 
du béton (concrete) ________________   



Nom : _____________ 

 

Les équations nucléaires de la désintégration radioactive 

Souviens toi des deux règles d’une équation nucléaire 
 1. La somme des nombres de masse ne change pas. 
 2. La somme des charges dans le noyau ne change pas. 

Identifie chaque équation nucléaire comme étant une désintégration alpha, bêta, 
ou gamma.  Ensuite complète l’équation nucléaire. 
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