
Séquence 1 : Un siècle de transformations scientifiques, technologiques, économiques et sociales.  
 
 
Séance 1 : la radioactivité. 
 
Que signifie la radioactivité pour vous ?  
Réponse des éléments apportés par les élèves sous la forme d’une carte mentale dans xmind. 
 

1) Définition – découverte de la radioactivité.  
 

L’animation flash : 
la démarche 
scientifique 
http://www.cea.fr/jeun
es/mediatheque/animat
ions_flash/la_radioactivi
te/la_demarche_scientif
ique/(offset)/12 

 

La découverte de la radioactivité. 
La radioactivité est découverte en 1896, par le physicien français Henri Becquerel. Ce dernier découvre 
que l’uranium émet un rayonnement sans être en contact avec la lumière contrairement aux rayons X 
(ondes électromagnétiques) découverts en 1895 par Röntgen. Marie et Pierre Curie isolent l’élément 
radioactif : ils vont l’appeler le radium et Marie Curie parle pour le rayonnement de radioactivité (1898). 
Tous les trois reçoivent le prix nobel de Physique en 1903. 

Montrer 
l’animation flash : 
de l’atome à la 
radioactivité 
http://www.cea.fr/jeun
es/mediatheque/animat
ions_flash/la_radioactivi
te 

 
 
 
voir flash : « la 
radioactivité au 
cœur de la vie » 
http://www.cea.fr/jeun
es/mediatheque/animat
ions_flash/la_radioactivi
te/la_radioactivite 

 

La radioactivité. 
La plupart des atomes sont stables, mais certains sont instables car ils ont un excès de neutron, de 
protons ou des deux. Ce sont des atomes dits radioactifs car ils se transforment par désintégration en 
libérant leur trop plein d’énergie : ils émettent alors un rayonnement.  
L’élément chimique final n’est pas forcément radioactif puisque les noyaux instables disparaissent.  
Cette disparition peut s’effectuer en quelques secondes ou en milliards d’années.  
Ainsi l’Uranium 238 tend à se transformer en un élément stable le plomb 206. Mais l’uranium existe depuis 
la naissance de la terre… 
La radioactivité est donc partout présente sur Terre de manière naturelle.  
Mais l’homme peut créer artificiellement la radioactivité par désintégration nucléaire suite aux travaux 
menés par Irène et Frédéric Joliot Curie en 1934. 
L’homme est soumis naturellement à des rayonnements radioactifs  
 

 

Problématique La découverte de la radioactivité est-elle un progrès pour l’homme ? 
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2) La radioactivité et la médecine. 
 
Pierre Curie, ayant exposé son bras 

pendant dix heures au rayonnement du 

radium, écrit : « Sous l'action des 

rayons, la peau a rougi sur une 

surface de six centimètres carrés, 

présentant l'apparence d'une brûlure, 

mais sans causer ou presque de 

douleur. Au bout de plusieurs jours, 

cette rougeur, sans augmenter de 

taille, s'est intensifiée ; le vingtième 

jour il s'est formé une dartre, puis une 

plaie que l'on a enveloppée de 

bandages ; le quarante deuxième jour, 

l'épiderme a commencé à se reformer 

depuis les bords de la plaie jusqu'au 

centre, et cinquante-deux jours après 

l'action des rayons, la plaie présente 

encore sur un centimètre carré un 

aspect grisâtre dénotant une 

mortification plus profonde. » 
Source : http://www.dissident-
media.org/infonucleaire/radieux.html 
 
Vidéo : INA-Informations EU. 
http://www.ina.fr/video/VDD1102222
7/atome-et-medecine.fr.html 
 
Photo la tomographie 
 

« Le nombre de décès par 
cancer a considérablement 

augmenté en France comme 
dans tous les pays 

industrialisés depuis le début 
du XXe siècle, mais de telles 

comparaisons n'ont de sens 

que si l'on ramène cette 
fréquence à un même nombre 

d'habitants, or la population 
française a beaucoup 

augmenté au 
XXe siècle », relève le rapport, 

qui met en avant également 
l'augmentation de l'espérance 

de vie dans cette croissance 

des décès par cancer. En 
réalité, selon ce rapport, 

rapportés à la population et à 
son âge, les décès par cancer 

auraient diminué de 13 % 
depuis 1968. Par ailleurs, 

l'augmentation du nombre 
global de cancers depuis 1980 

tiendrait à un 

perfectionnement des 
méthodes diagnostics et au 

dépistage, qui permettent de 
déceler des petits cancers qui 

auraient pu rester méconnus, 
au niveau du sein, de la 

prostate et de la thyroïde. » 
 

1-La médecine et la radioactivité 
Dans la première moitié du 20e siècle, l’épidémiologie et l’expérimentation conduisent 
à étudier les effets des rayonnements selon les doses reçues. Pierre Curie s’aperçoit 
que la radioactivité peut détruire les tissus humains. 
 
La radioactivité a favorisé les progrès en médecine tout au long du 20 siècle.  
Grâce aux rayonnements radioactifs, il est possible de suivre à la trace le déplacement 
d’une espèce chimique dans le corps humain. 

- Un radio-isotope peut donc servir de traceur à l’aide d’outils de détection 
appropriés. 

- Une molécule peut être marquée par un isotope-radioactif comme une 
étiquette sur un produit. 

Ces isotopes sont envoyés dans le corps humain en très faible quantité et ils 
disparaissent en quelques heures ou quelques jours. Ils ne sont donc pas dangereux 
pour l’homme.  
Ex : suivre la trace d’un médicament, repérer le fonctionnement ou non de cellule, le 
fonctionnement des organes, détermination du code génétique… (Par exemple, le 
thallium 201 permet d’observer directement le fonctionnement du cœur et de voir s’il 
présente des signes de faiblesse.). 
 
Une forte irradiation peut provoquer la destruction des cellules.  « Les cellules 
tumorales, parce qu’elles se divisent rapidement, sont plus sensibles que les autres aux 
rayonnements ionisants. En envoyant sur ces cellules une certaine dose de 
rayonnements, il est possible de les tuer et d’éliminer la tumeur. Aujourd’hui, près de la 
moitié des personnes qui ont pu être guéries d’un cancer l’ont été grâce à la 
radiothérapie ».(source : 
http://www.cea.fr/jeunes/themes/la_radioactivite/l_homme_et_les_rayonnements/ex
emples_d_applications_des_rayonnements). 
« Plus de la moitié des patients souffrant d’un cancer reçoivent un 

traitement par radiothérapie de manière isolée ou associée à d’autres 
méthodes. Les rayons détruisent les cellules cancéreuses en bloquant leur 
capacité à se multiplier ». 
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/niv2/radiotherapie-traitements-du-

cancer.htm 

 
Source : R . Bimbot, histoire de la radioactivité, Vuibert/Adapt,2006 
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3) La radioactivité et la pile atomique. 

 

Vidéo 2 
Hiroshima 
docufiction 
BBCWorld. 
http://www.youtube.co

m/watch?v=NF4LQaWJ

RDg 

 
 

Les découvertes scientifiques sur l’atome, la radioactivité artificielle et la fission nucléaire 
aboutissent à la maîtrise de l’énergie nucléaire avec la création d’une pile nucléaire à 
Chicago en 1942 par l’équipe du physicien E. Fermi. La crainte de l’élaboration en arme 
nucléaire de la fission par l’Allemagne Nazi engage le président Américain Roosevelt 
(suite aussi à la lettre d’Einstein) à lancer le projet Manhattan aboutissant à la bombe 
Atomique en 1945. Elle sera lancée sur Hiroshima le 6 aout 1945. La maitrise de l’atome 
permet aussi le développement après 1945 de l’énergie nucléaire transformée en 
électricité dans des centrales nucléaires. Mais Tchernobyl et Fukushima rappelle le 
danger de la radioactivité.  
 

 
Le champignon 

nucléaire 

 
Hiroshima 

 
Fillette, 11 ans, à deux km de 

l’hypocentre. 

Photos : Hiroshima (source : Wikipédia). 
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En conclusion : un siècle de progrès. 
 

 
Réalisé avec Xmind. 

 
Voir manuel Belin: document 3 page 15 et trace écrite manuel page14. 
 
« On peut également injecter au patient un produit radioactif dont les propriétés biochimiques sont telles qu’il ira se fixer 
sur l’organe à traiter. C’est ainsi que l’on traite les tumeurs de la thyroïde par injection d’iode 131 dont la période est de 8 
jours. Celui-ci se fixe préférentiellement sur la thyroïde, avec une prédilection pour la tumeur elle-même, et ses 
rayonnements bêta irradient la partie malade avec beaucoup d’efficacité.(…)Ce chapitre, ainsi que celui qui traitait des 
traceurs radioactifs, ont mis en évidence la complexité des relations existant entre la radioactivité et la vie. La 
radioactivité naturelle est partout présente et nul n’est à l’abri de ses rayonnements. Leur intensité est, certes, très 
faibles, mais les êtres vivants y sont exposés pendant toute leur existence. Les corps radioactifs, naturels ou artificiels, 
possèdent un curieux statut. Ce sont tantôt de précieux outils de dépistage, tantôt d’encombrants et dangereux déchets, 
tantôt d’irremplaçables traitements du cancer….Il ne faut d’ailleurs pas oublier qu’une radiothérapie, mise en œuvre pour 
guérir un certain cancer possède une chance non nulle d’en induire un autre. L’iode 131, dont nous venons de parler 
comme traitement des tumeurs de la thyroïde, est celui-là même qui provoqua massivement des cancers du même 
organe chez les enfants des régions entourant Tchernobyl. Il existait d’ailleurs une méthode de prévention de ces cancers, 
qui fut mise en œuvre dans certains pays – dont la Pologne – mais malheureusement pas partout. Elle consistait, dès que 
la contamination de l’environnement par l’iode 131 a été connue, à faire ingérer massivement de l’Iode 127 aux habitants 
des régions concernées. Cet isotope stable sature immédiatement les centres récepteurs de la Thyroïde, interdisant leur 
accès à l’isotope radioactif 131, qui se trouve ainsi éliminé physiologiquement au fur et à mesure de son ingestion. Si l’on 
complète ce panorama par la possibilité d’utiliser l’iode 123 comme traceur pour la scintigraphie (voir chapitre 12) de 
cette glande – donc pour le dépistage de ses affections – on constate que le couple iode-thyroïde illustre à lui seul les 
interactions complexes existant entre tissus vivants et isoptopes stables ou radioactifs (voir tableau 8). » 

Isotope Période Utilisation/effet 

123iode 13h Scintigraphie 

131iode 8 jours Radiothérapie 

131iode 8 jours Cancer (Tchernobyl) 

127iode stable Prévention 

Source : R . Bimbot, histoire de la radioactivité, Vuibert/Adapt,2006, pages 298-300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sitographie :   
Inventions 19e siècle !  
http://www.wareziens.info/forum/topic-3296-top-10-plus-grandes-inventions-du-19eme-siecle-page-1.html 
Inventions du 20e siècle :  
http://www.linternaute.com/actualite/magazine/dossier/les-inventions-qui-ont-change-le-xxe-siecle/les-grandes-
inventions-du-xxe-siecle.shtml 
Médecine et radioactivité : 
http://www.cea.fr/jeunes/themes/les_sciences_du_vivant/l_homme_et_les_rayonnements/exemples_d_applications_d
es_rayonnements 

http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/MedecineNucleaire.htm 
Médiathéque des ressources flash :  
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/la_radioactivite 
Document vidéo : http://www.ina.fr/video/VDD11022227/atome-et-medecine.fr.html 
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/rescol99/atome.html 
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/rescol99/atome-4.html 
Des infos :  
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/niv2/radiotherapie-traitements-du-cancer.htm 
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/articles/9072-radiotherapie-conformationnelle.htm 
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_poumon.htm 
http://www.doctissimo.fr/html/sante/principalespatho/sa_126_cancer_poumon_trait.htm 
http://news.greenfacts.org/fr/2011/01/rapport-sur-l%E2%80%99evolution-du-cancer-en-france-nombre-en-croissance-
mortalite-en-diminution-huit-causes-majeures/ 
Histoire maladies :  
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/radieux.html 
http://www.infectiologie.com/site/medias/enseignement/seminaires_desc/2007-octobre/DESC-Octobre07-
origmalinf.pdf 
http://www.groupemercurius.com/reflexions___8.pdf 
Article Figaro :  
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070913.FIG000000033_les_premieres_causes_du_cancer_en_france.html 
http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/rapport_abrege_cancer.pdf 
Hirsohima :  
http://www.youtube.com/watch?v=NF4LQaWJRDg 

Bibliographie :  
R.R.Subramanyam histoire des sciences de l’antiquité à nos jours, H.Fullmann, 2010. 
R.Bimbot,histoire de la radioactivité, Vuibert/Adapt, 2006. 
Démocrite : imagine que les corps sont composés d’atome. Cette idée tombe dans l’oubli… 
1810 : John Dalton : tous les corps sont composés d’atome. 
1896 : découverte de la radioactivité. 
1897 : Thomson découvre l’électron une partie de l’atome. 
1916 : A.Einstein : une très petite quantité de matière peut être converti en une grande quantité d’énergie.(E=mc²) 
1938 : Otto Hahn découvre la fission nucléaire 1938 
1942 : Enrico Fermi met au point le premier réacteur nucléaire en 1942 à Chicago 
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Documents divers. 

 

 
C'est écrit sur la boite de Radium Radia, "Le plus grand remède du monde 
pour les rhumatismes, les névralgies, les lumbagos, les entorses, les maux de 
dos, la goutte, et toutes les douleurs dans les membres, la poitrine et la 
gorge. Aucun échec connu" 
Source : 

 http://www.dissident-media.org/infonucleaire/radieux.html 
S'exprimant en 1953 au dîner annuel de l'American Society Radium, le Dr James Case, un personnage clé dans le 

développement de la radiothérapie, a rappelé: "Au début, nous avons donné de très fortes doses... si grandes en fait, et dans 

un délai si court, que la plupart des patients ont été contraints de prendre le lit pendant une semaine ou deux, et certaines 

d'entre eux étaient vraiment prosternés. Nous avons souvent donné des transfusions sanguines, et d'autres traitements de 

soutien." Les conditions pour lesquelles le radium était utilisé allaient des troubles cardiaques, à l'impuissance, ou aux 

ulcères. Certains médecins prescrivaient des injections de radium comme tonique pour les patients qui étaient déprimés.. 

http://www.dissident-media.org/infonucleaire/radieux.html 
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Fiche élève: en salle informatique ou en classe. (l’une sous la forme d’une recherche, l’autre sous la forme d’une 
analyse d’un dossier documentaire). 

Niveau : 
3e 

Programme : Un siècle de 
transformations 
scientifiques, 
technologiques, 
économiques et sociales. 

Capacités :  
Décrire l’évolution d’un aspect de la médecine et 
expliquer son impact sur les sociétés. 

 
Compétences  SOCLE 
COMMUN 

C1.2/C1-
3/C4.4/C5.1/C5-3 

Critère  je suis capable de 
Identifier différentes conséquences d’un changement 
(une découverte). 
Elaborer une production écrite ou orale autonome pour 
décrire et expliquer. 

 

Enoncé. 
Voir par exemples les adresses puis répondre à la consigne en sachant que le temps est compté… 

 
Quelques sites :  
Médecine et radioactivité : 
http://www.cea.fr/jeunes/themes/les_sciences_du_vivant/l_homme_et_les_rayonnements/exemples_d_ap
plications_des_rayonnements 

http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/MedecineNucleaire.htm 
 
Document vidéo : http://www.ina.fr/video/VDD11022227/atome-et-medecine.fr.html 
Une recherche d’un groupe d’élèves :  
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/rescol99/atome.html 
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/rescol99/atome-4.html 
 
Des infos médicales :  
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/niv2/radiotherapie-traitements-du-cancer.htm 
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/articles/9072-radiotherapie-conformationnelle.htm 
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_poumon.htm 
http://www.doctissimo.fr/html/sante/principalespatho/sa_126_cancer_poumon_trait.htm 
http://news.greenfacts.org/fr/2011/01/rapport-sur-l%E2%80%99evolution-du-cancer-en-france-nombre-en-
croissance-mortalite-en-diminution-huit-causes-majeures/ 
Article Figaro :  
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070913.FIG000000033_les_premieres_causes_du_cancer_en_france.html 
Hiroshima :  
http://www.youtube.com/watch?v=NF4LQaWJRDg 

 

 

La découverte de la radioactivité est-elle un progrès pour l’homme ? 
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Niveau : 
3e 

Programme : Un siècle de 
transformations 
scientifiques, 
technologiques, 
économiques et sociales. 

Capacités :  
Décrire l’évolution d’un aspect de la médecine et 
expliquer son impact sur les sociétés. 

 
Compétences  SOCLE 
COMMUN 

C1.2/C1-
3/C4.4/C5.1/C5-3 

Critère  je suis capable d’ 
Identifier différentes conséquences d’un changement 
(une découverte). 
Elaborer une production écrite ou orale autonome pour 
décrire et expliquer. 

 

Enoncé. 
Lire et écouter  puis répondre à la consigne en sachant que le temps est compté… 

 

 

Document 1.Pierre Curie, ayant exposé son bras pendant dix heures au rayonnement du radium, écrit : « Sous l'action des 

rayons, la peau a rougi sur une surface de six centimètres carrés, présentant l'apparence d'une brûlure, mais sans causer 

ou presque de douleur. Au bout de plusieurs jours, cette rougeur, sans augmenter de taille, s'est intensifiée ; le vingtième 

jour il s'est formé une dartre, puis une plaie que l'on a enveloppée de bandages ; le quarante deuxième jour, l'épiderme a 

commencé à se reformer depuis les bords de la plaie jusqu'au centre, et cinquante-deux jours après l'action des rayons, la 

plaie présente encore sur un centimètre carré un aspect grisâtre dénotant une mortification plus profonde. » 
Source : http://www.dissident-media.org/infonucleaire/radieux.html 
 
Document 2. Vidéo1 : INA-Informations EU. 
http://www.ina.fr/video/VDD11022227/atome-et-medecine.fr.html 
 

Document 3 : Un site médical : http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/niv2/radiotherapie-traitements-du-
cancer.htm  et un site scientifique: http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/MedecineNucleaire.htm et 

http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/TherapiesRayons.htm 
 
Document 4 : Vidéo 2 Hiroshima docufiction BBCWorld. 
http://www.youtube.com/watch?v=NF4LQaWJRDg 
 

 
Le champignon 

nucléaire 

 
Hiroshima 

 
Fillette, 11 ans, à deux km de 

l’hypocentre. 

 

La découverte de la radioactivité est-elle un progrès pour l’homme ? 

 

 

Aides :  
Document 1 : à quoi peut servir le radium ? 
Pour les vidéos lire les présentations. Pour la première vidéo voir le premier exemple (8minutes). 
Photos et documents 4 mettre en lien. 
Prendre des notes sur votre cahier. 
« Prenons par exemple le village de Svetilovitchi, qui se trouve à 80 km de Gomel. Il est à environ 180 km de la centrale de Tchernobyl. 
Les enfants de ce village révèlent en moyenne une accumulation de 150-200 Becquerels par kilo du poids de leur corps. Mais il y a des 
enfants qui ont plus de 2000 Bq/kg. Ces enfants ont été examinés par des médecins : 23 % des enfants du village ont une cataracte ou 
une baisse de la vue causées par l'irradiation. L'examen de l'état de la vue de 661 enfants de la région de Vetka a montré que 48 % 
d'enfants ont une cataracte et nécessitent des soins spéciaux ». 
Source : http://www.spiritsoleil.com/nonaunucleaire/sud-est/index.php?post/2010/05/31/Nucl%C3%A9aire-%3A-la-catastrophe-sanitaire 
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