
Activité documentaire Seconde Constitution et transformation de la matière

2 Modélisation des transformations de la 
matière

C) Transformations nucléaires

Du plomb romain pour la physique contemporaine

Document 1 : Texte
Une faible fraction de la matière noire nous est connue et elle se rencontre sur Terre : ce
sont  les  neutrinos,  particules  de  très  faible  masse  devant  celle  des  nucléons  et  des
électrons et qui sont produites lors de la radioactivité bêta. Nous ne savons pas encore si
le  neutrino  et  son  anti  particule,  l'antineutrino,  sont  des  particules  distinctes.  Si  ces
particules sont distinctes, cela permettrait  de contraindre les modèles de matière noire
dans l'Univers qui expliquent la naissance des galaxies. 
L'une des expériences permettant de distinguer neutrino et antineutrino  s'appelle Cuore,
pour  Cryogenic  Underground  Observatory  for  Rare  Event.  Elle  se  déroule  dans  un
laboratoire situé sous le massif du Gran Sasso en Italie, à 1400 m sous le sommet des
montagnes de façon à réduire fortement le bruit de fond que constitue le rayonnement
cosmique.  Son  but  est  de  détecter  un  phénomène  rare  de  radioactivité :  la  double
désintégration  bêta  sans  neutrinos.  Les  physiciens  ont  déjà  observé  la  double
désintégration bêta avec neutrinos dans laquelle deux protons d'un noyau se désintègrent
en deux neutrons et deux antineutrinos. Pour détecter la double désintégration bêta sans
neutrino, la réduction du bruit de fond du rayonnement cosmique n'est pas suffisante. Il
faut également réduire celle du détecteur lui-même. Pour cela, les expérimentateurs ont
recours  à  du  plomb  archéologique !  Ce  métal  est  traditionnellement  utilisé  pour  faire
obstacle aux rayonnements ionisants mais celui extrait récemment du minerai contient un
isotope radioactif, le plomb 210, dont la demie-vie est de 22 ans. En 1988, des plongeurs
ont découvert l'épave d'un navire romain coulé au premier siècle avant notre ère près des
côtes de la Sardaigne contenant 1000 lingots de plomb de 33 kg chacun. Fondus il y a
plus de 2000 ans, les lingots ont perdu une grande partie de leur radioactivité naturelle et
ils ont été utilisés pour réaliser une coque de protection des détecteurs de l'expérience. 

D'après le site Futura-sciences
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-cuore-objet-plus-
froid-monde-traquer-neutrinos-55766/

Document 2 : Demi-vie d'un élément radioactif
La demie-vie, notée t1/2 d'un élément radioactif est la durée au bout de laquelle le nombre 
de noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon de cet élément est divisé 
par 2.

Questions :
1°) Pour quelle raison cette expérience a-t-elle lieu dans un laboratoire souterrain ?
2°) Ecrire l'équation de désintégration d'un proton p1

1  en un neutron n0
1 et une autre 

particule que l'on identifiera. 
3°) Cette désintégration produit également un antineutrino noté ν̄Z

A . Donner les valeurs 
de A et Z pour cette particule. 
4°) Pour quelle raison le plomb contemporain ne peut-il pas être utilisé dans cette 
expérience ?
5°) Le plomb 210 se désintègre en émettant un électron . Ecrire l'équation de sa 
désintégration.

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/structure-terre-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-cuore-objet-plus-froid-monde-traquer-neutrinos-55766/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-cuore-objet-plus-froid-monde-traquer-neutrinos-55766/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-masses-neutrinos-estimees-grace-galaxies-24270/


6°) Pourrait-on séparer le plomb 210 des autres isotopes par une méthode chimique ? 
Justifier votre réponse.
7°) Justifier que l'activité A du plomb 210 est négligeable après 2000 ans.

Réponses :

1°) Les roches situées au-dessus du laboratoire arrêtent les rayons cosmiques qui 
pourraient perturber les mesures.
2°) p1

1
→ n0

1
+ e1

0 La particule émise est un positon ou positron, anti particule de l'électron.
3°) En raison de la conservation de A et de Z lors d'une réaction nucléaire, on déduit de 
l'équation bilan précédente que A = 0 et Z = 0.
4°) Le plomb contemporain contient l'isotope radioactif 210 dont la désintégration en 
produisant des neutrino perturberai les mesures. 
5°) Pb80

210
→ Bi210

83
+ e1

0
+ ν0

0  
6°) Non, car les les isotopes d'un même élément chimique ont les mêmes propriétés 
chimiques. On ne peut séparer que par des méthodes physiques qui reposent sur la 
différence de masse entre les isotopes.  
7°) Au bout de 22 ans, l'activité A d'un échantillon de plomb 210 est divisée par 2. Au bout 
de 2x22 ans, A sera divisée par 4 = 22 et au bout de nx22 ans (n entier), A sera divisée par
2n . En 2000 ans ( soit 91 x22 ans), A sera divisée par 291 = 2,5.1027 , une valeur 
négligeable ! 


