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Contenu : 

 
• La radioactivité, j'en connais un 

bout ! Testez vos connaissances sur 

la radioactivité 

• La radioactivité, c'est quoi 
? ! Quelques exercices 



 

1. La radioactivité, j'en connais un bout ! 

Testez vos connaissances sur la radioactivité Répondez aux sept questions et parcourez ensuite les réponses. 
Combien de points pouvez-vous obtenir ? 

 

1. Qu'est-ce qu'un radionucléide ? Indiquez la définition correcte. 
 

 Atomes dont le noyau est instable et qui émettent des rayonnements sous forme d'ondes. 

 Atomes dont le noyau est instable et qui émettent des rayonnements sous forme de 
particules. 

 Atomes dont le noyau est instable et qui émettent des rayonnements sous forme de particules 
ou d'ondes. 

 
2. Quelles sont les formes de rayonnement ionisant ? 

 
 Rayons alpha 

 Rayons micro-ondes 

 Rayons gamma 

 Rayons X 

 Rayonnement neutronique 

 Lumière 

 Rayons bêta 

 
3. Indiquez les affirmations correctes. 

 
 La demi-vie est le temps après lequel il reste exactement la moitié d'une quantité initiale de 

substance. 

 La demi-vie peut varier de quelques millisecondes à plusieurs minutes. 

 Les radionucléides ne peuvent pas se diviser spontanément. 

 Le rayonnement alpha est le plus facile à arrêter. 

 
 
  



 

 
4. Qu'expriment les grandeurs suivantes ? (Certaines grandeurs ont plusieurs options) 

 
 Activité Équivalent de 

dose 
Dose efficace 
collective 

Dose 
absorbée 

Dose 
efficace 

Becquerel      

Gray      

Sievert      

Man sievert      

 

5. Quelle forme de rayonnement ionisant est la plus facile à arrêter ? 
 
 

6. Indiquez les trois principes de base de la radioprotection. 
 

 Temps 

 Clôture 

 Mesure du rayonnement ionisant 

 Le matériau de la clôture de protection 

 Distance 

 Vêtements de protection 

 
7. Les affirmations suivantes sont-elles correctes ou fausses ? 

 
 Correc

t 

Faux 

Les enfants et les bébés sont plus sensibles aux rayonnements ionisants que les 
adultes. 

  

On ne peut être infecté qu'extérieurement par des radionucléides.   

Certaines parties du corps sont plus sensibles aux rayonnements ionisants 
que d'autres. 

  



 

2. La radioactivité, c'est quoi ? ! 

Répondez aux cinq questions et parcourez ensuite les réponses. Combien de points pouvez-vous obtenir ? 
 

1. Les rayonnements ionisants sont-ils visibles ? 
 

 Oui 

 Non 

 
2. Indiquez si les affirmations suivantes concernant les rayonnements ionisants sont correctes ou fausses. 

 
 Correct Faux 

Les rayonnements ionisants proviennent des radionucléides.   

Tous les atomes sont des radionucléides.   

Les radionucléides émettent suffisamment d'énergie pour affecter d'autres atomes.   

Les rayonnements ionisants ne peuvent pas endommager l'ADN, le schéma directeur 
de notre corps. 

  

Les rayonnements ionisants sont visibles.   

 
3. Parmi les types de rayonnement suivants, lesquels sont ionisants ? 

 
 Lumière 

 Rayons alpha 

 Rayons micro-ondes 

 Rayons gamma 

 Rayons bêta 

 
4. Indiquez quelle mesure vous donne une protection suffisante contre le rayonnement alpha. 

 
 Une plaque de plomb épaisse 

 Une plaque d'aluminium 

 Garder une distance de 10 cm 

 Mètre de béton 

 
  



 

 
5. Indiquez quelles précautions vous pouvez prendre pour protéger votre corps des rayonnements ionisants. 

 
 Se protéger des radiations 

 S'éloigner de la source radioactive 

 Déplacer la source radioactive 

 Mesurer la source de près 

 
 

Transcription : vidéo radioprotection 
Source : SCK CEN (2021), Radioprotection. Disponible sur : https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc 

 
La radioactivité est un phénomène naturel. Elle est présente dans notre propre corps et aussi autour de nous dans la terre et 
dans l'univers. La radioactivité peut également être générée artificiellement. C'est le cas, par exemple, dans un réacteur 
nucléaire destiné à la production d'électricité. Les sources radioactives sont également utilisées dans le monde médical pour 
le diagnostic ou la thérapie. 
 
Toute matière est constituée d'atomes. Les atomes ont un noyau dans lequel se trouvent des protons et des neutrons. 
Dans un noyau stable, ces particules sont dans un état d'équilibre. Dans certains noyaux, cependant, l'équilibre est rompu. 
Trop d'énergie les rend instables. Ces noyaux instables peuvent essayer de se débarrasser de leur excès d'énergie en 
émettant des radiations. Les différents types de rayonnement radioactif sont les rayons alpha, bêta, gamma et les 
neutrons. La radioactivité ne peut être vue, entendue, sentie, goûtée ou ressentie. Elle peut toutefois être mesurée avec un 
équipement de mesure approprié. La radioactivité est exprimée en becquerels. 
 
Les particules alpha sont composées de deux protons et de deux neutrons. Ils sont relativement lourds et chargés 
électriquement. Les particules alpha peuvent facilement être arrêtées. Quelques centimètres d'air ou une feuille de papier, 
par exemple, suffisent pour cela. Les particules bêta sont des électrons ou des positrons. Elles sont beaucoup plus légères 
et moins chargées électriquement que les particules alpha. Il est également plus difficile de s'en protéger. Plusieurs mètres 
d'air sont nécessaires pour arrêter les particules bêta. Par exemple, vous pouvez également utiliser quelques millimètres à 
centimètres d'aluminium, d'eau ou de plastique pour faire écran au rayonnement bêta. 
 
Les rayons gamma sont des ondes sans masse et sans charge. Ils sont très pénétrants. Dans l'air, les rayons gamma 
peuvent parcourir des centaines de mètres sans perte d'énergie notable. Il est difficile de se protéger des rayons gamma. 
Les rayons X sont également des ondes électromagnétiques, tout comme les rayons gamma, mais ils sont le plus souvent 
générés par un générateur. 
 
Les neutrons sont des particules lourdes qui ne sont pas chargées. Ils sont généralement formés à la suite d'une 
fission ou d'une réaction nucléaire. Ils sont très pénétrants et il est très difficile de s'en protéger. 

 

https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc
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