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DÉCROISSANCE RADIOACTIVE DU RADON 220
L�usage de la calculatrice est autorisé.

Lors d�une séance expérimentale, un élève étudie la décroissance radioactive d'un échantillon de
radon 220. Il dispose d�une fiole scintillante*, neuve,  de 120 cm3, où l'on a préalablement réalisé un
vide partiel, et d�une fiole qui contient du radon 220 sous forme gazeuze. Il relie les deux fioles, du
radon 220 passe alors dans la fiole scintillante. Après avoir séparé les deux fioles l'une de l'autre, il
place la fiole scintillante dans la chambre d�un photomultiplicateur** et il procède à une série de
mesures. La durée de chaque comptage est de 5 secondes et deux comptages successifs débutent avec
7 secondes d�écart. Il relève le nombre d�évènements détectés par le compteur.
L'élève utilise un tableur-grapheur pour reporter ses résultats expérimentaux et calculer le nombre
d�événements par seconde :
1ère colonne : temps en seconde
2ème colonne : nombre d�évènements « m5(exp) » détectés en 5 secondes
3ème colonne : nombre d�évènements  « m(exp) » détectés par seconde

t m 5(exp) m (exp)
0 1151 230
7 945 189

14 981 196
21 801 160
28 749 150
35 752 150
42 655 131
49 622 124
56 502 100
63 526 105
70 453 91
77 398 80
84 406 81
91 359 72
98 352 70

105 275 55
112 251 50
119 254 51
126 226 45
133 232 46
140 218 44
147 155 31
154 171 34
161 128 26
168 155 31

1. Obtention du radon 220
Une chaîne de désintégrations, ayant pour origine le thorium 232, donne le radon 220 ( Rn220

86 ). Le
noyau radioactif dont la désintégration donne le radon 220 est le radium 224 ( Ra224

88 ), émetteur
alpha.
Écrire l�équation de la désintégration du Ra224

88  en précisant les lois de conservation.

*Fiole scintillante : lorsqu�une particule α  frappe
le sulfure de zinc qui tapisse intérieurement les
parois latérales de la  fiole, celui-ci absorbe son
énergie et émet de la lumière dans le visible. Cette
émission se produit dans toutes les directions
possibles. Une partie de cette lumière sort de la
fiole par le fond transparent qui peut être placé sur
la fenêtre d�un photomultiplicateur.

**Photomultiplicateur : cet appareil convertit un
signal lumineux parvenant à sa fenêtre d�entrée en
signal électrique comptabilisé. Son efficacité est
inférieure à 1 mais elle est constante dans le
temps ; l�instrument permet donc de compter un
nombre d�évènements proportionnel au nombre de
noyaux qui se sont désintégrés au cours d�un
intervalle de temps donné. Cet intervalle de temps
est réglable.
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2. Courbe expérimentale de décroissance radioactive du radon 220
L�élève utilise le tableur-grapheur pour placer les points expérimentaux dans un système d�axes (t,
m(exp)). Il obtient le résultat suivant :

m (exp)=f(t )
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2.1.1. Tracer à main levée l�allure de la courbe mexp = f(t), en prenant pour valeur à l�origine la valeur
m0 = 220 évènements détectés par seconde. Cette valeur sera utilisée dans la suite de l'exercice
chaque fois que les conditions initiales seront requises.
2.1.2. Donner la définition du temps de demi-vie, t1/2, et déterminer graphiquement une valeur
approchée de t1/2 pour le radon 220.
Remarque :
Pour cette détermination, on admettra que le nombre d�évènements détectés par seconde, à la date t,
est proportionnel au nombre de noyaux radioactifs présents, à cette même date, dans l�échantillon.
Pour déterminer t1/2 on peut alors utiliser la courbe mexp = f(t) de la même façon que celle
représentant le nombre de noyaux radioactifs présents dans l�échantillon en fonction du temps.
2.2. La constante radioactive λ du radon, donnée dans les tables, vaut λ = 0,0125 s-1.
Cette valeur est-elle en accord avec la valeur trouvée du temps de demi-vie ?

3. Courbe de décroissance radioactive par la méthode d�Euler
Le professeur propose ensuite à l�élève d'obtenir un ensemble de points qui modélise cette
décroissance en utilisant la méthode d�Euler. Pour cela on note m(t) le nombre d�évènements détectés
à la date t et m(t+∆t) celui qui correspond à la date t +∆t  et on écrit  m(t+∆t) - m(t) = ∆m . ∆t est
appelé "pas de résolution" de la méthode d'Euler. On fait l'hypothèse que le radon 220 est seul
responsable de la radioactivité de l'échantillon. On en déduit que ∆m est proportionnel à la fois à m(t)
et à ∆t ; la constante de proportionnalité est -λ avec λ constante radioactive du radon 220.
3.1. Traduire mathématiquement la phrase précédente.
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3.2. La méthode d�Euler appliquée à m donne : m(t+∆t)  = m(t) + ∆m. Pour appliquer cette méthode
il faut choisir un "pas de résolution" adapté. Le professeur en propose 3 : 1µs, 0,5 s et 20 s.
Pourquoi l�élève élimine-t-il la première valeur et la dernière ?
3.3. Calculer les premières valeurs de m obtenues par la méthode d�Euler en expliquant la démarche.
Recopier et compléter le tableau.

t (s) mEuler
0

0,5
1

3.4. L�élève utilise le tableur-grapheur pour le calcul de mEuler et le tracé des points obtenus dans le
même système d�axes que précédemment. Il superpose les deux résultats.
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Remarque : à l�impression, les points obtenus par la méthode d�Euler, qui sont très rapprochés,
semblent former une ligne continue.

L�hypothèse de la question 3 (« le radon 220 est le seul responsable de la radioactivité de
l�échantillon ») paraît-elle acceptable ?

4. Modélisation par résolution d'une équation différentielle et confrontation avec la méthode
d�Euler

Quand le pas de résolution ∆t  tend vers zéro, l'expression 
∆t
∆m tend vers la dérivée de m par rapport

au temps qui peut être notée 
dt
dm .

4.1. Écrire l'expression de l'équation différentielle, comportant les termes 
dt
dm , m et λ, traduisant la

désintégration radioactive du radon 220.
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4.2. Vérifier que m = m0 e
- λt est solution de l�équation différentielle trouvée à la question précédente.

4.3. À partir de cette équation et à l�aide du tableur, l�élève détermine les valeurs de m, appelées
m(th), toutes les 10 secondes. Il superpose ensuite toutes les valeurs, expérimentales et calculées, et il
obtient le résultat suivant : (m(exp) = triangles rouges ; m(Euler) = petits points bleus ;
m(th) = carrés verts.
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4.3.1. Calculer les premières valeurs de mth en expliquant la démarche. Recopier et compléter le
tableau.

t(s) mth
0
10
20

4.3.2. Doit-on s'étonner de voir les « points mth » sur le même profil que les « points mEuler » ?

4.3.3. La méthode d�Euler est-elle applicable si on ne connaît pas :
- les conditions initiales ?
- une relation entre la grandeur étudiée et sa variation ?
- la solution analytique de l�équation différentielle ?

Justifier chaque réponse.
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DÉCROISSANCE RADIOACTIVE DU RADON 220

Questions Références aux compétences inscrites au BO
1. Écrire l�équation de la désintégration du Ra224

88

en précisant les lois de conservation.
Définir la radioactivité α, β-, β+, l�émission γ et
écrire l�équation d�une réaction nucléaire pour une
émission α, β-ou β+, en appliquant les lois de
conservation.

2.1.1. Tracer à main levée l�allure de la courbe
mexp = f(t), en prenant pour valeur à l�origine la
valeur m0 = 220 évènements détectés par
seconde.
2.1.2. Donner la définition du temps de demi-vie,
t1/2, et déterminer graphiquement une valeur
approchée de t1/2 pour le radon 220.

Construire une courbe à partir d�un ensemble de
mesures et l�exploiter.
Connaître la définition de la constante de temps et
du temps de demi-vie.

2.2. Cette valeur est-elle en accord avec la valeur
trouvée du temps de demi-vie ?

S�interroger sur la vraisemblance d�un résultat.

3.1. Traduire mathématiquement la phrase
précédente.

Utiliser les fonctions du programme de
mathématique.

3.2. Pourquoi l�élève élimine-t-il la première
valeur et la dernière ?

Dans le cas de la résolution par méthode itérative
de l�équation différentielle, discuter la pertinence
des courbes obtenues par rapport aux résultats
expérimentaux (choix du pas de résolution,
modèle proposé pour la force de frottement).

3.3. Calculer les premières valeurs de m obtenues
par la méthode d�Euler en expliquant la démarche.
Recopier et compléter le tableau.

Connaître le principe de la méthode d�Euler pour
la résolution approchée d�une équation
différentielle.

3.4. L�hypothèse de la question 3 (« le radon 220
est le seul responsable de la radioactivité de
l�échantillon ») paraît-elle acceptable ?

Élaborer une argumentation, une démarche
scientifique.

4.1. Écrire l'expression de l'équation différentielle,

comportant les termes 
dt
dm , m et λ, traduisant la

désintégration radioactive du radon 220.

Utiliser la notion la notion d�équation
différentielle.

4.2. Vérifier que m = m0 e- λt est solution de
l�équation différentielle trouvée à la question
précédente.

Conduire un calcul de dérivée, de primitive et
d�intégrale.

4.3.1. Calculer les premières valeurs de mth en
expliquant la démarche. Recopier et compléter le
tableau.

Utiliser les fonctions du programme de
mathématiques.

4.3.2. Doit-on s'étonner de voir les « points mth »
sur le même profil que les « points mEuler » ?

S�interroger sur la vraisemblance d�un résultat.
Élaborer une argumentation, une démarche
scientifique.

4.3.3. La méthode d�Euler est-elle applicable si on
ne connaît pas :

- les conditions initiales ?
- une relation entre la grandeur étudiée et sa

variation ?
- la solution analytique de l�équation

différentielle ?
Justifier chaque réponse.

Connaître le principe de la méthode d�Euler pour
la résolution approchée d�une équation
différentielle.
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DÉCROISSANCE RADIOACTIVE DU RADON 220

Questions Réponses Points Commentaires
1. Ra224

88   →   He4
2   +  Rn220

86

Conservation du nombre de nucléons
Conservation du nombre de charge

0,25

0,25

2.1.1. Tracé de la courbe à main levée. 0,25

2.1. Le temps de demi-vie t1/2 est la durée nécessaire
pour que la moitié des noyaux présents dans
l�échantillon à la date t soit désintégrée à la date t +
t1/2.
Ici c�est la durée pour passer de m0 à m0 /2.
Repérage de t1/2.
t1/2 est voisin de 56 s

0,25

0,25

Toute définition
correcte sera acceptée

.

Toute valeur à partir
d�une bonne lecture
d�un repérage correct
sera acceptée.

2.2.
t1/2 = 

λ
ln2

t1/2 = 55,5 s
Si on tient compte de l�incertitude de la
détermination de t1/2 à partir de la courbe, il y a bien
accord entre les deux résultats.

0,25

0,25

0,25
L�incertitude de la
détermination de t1/2 à
partir de la courbe doit
être évoquée.

3.1. ∆m = - λ m ∆t 0,25
3.2. La durée de l�étude est t =168 s, l�ordre de grandeur

d�un pas souhaitable est t/100. La valeur la plus
proche est 0,5 s.
1 µs est un pas trop petit, la durée du calcul serait
trop grande.
Avec 20 s le pas serait trop grand et le résultat non
satisfaisant.

0,25

0,25

Tout raisonnement
correct sera accepté.

m(t+∆t) = m(t) - λ m(t) ∆t
∆m = - λ m ∆t

t(s) mEule

0 220
0,5 219 (218,625)

3.3.

1 217 (217,259)

1 0,25 pour la démarche.

0,25 pour chaque ligne.
Accepter les résultats
avec plus de 3 chiffres
significatifs.

3.4. Les points obtenus avec la méthode d�Euler sont
compatibles avec les points expérimentaux.
L�hypothèse du 3. paraît acceptable : le radon 220
est bien le seul responsable de la radioactivité de
l�échantillon.

0,25 La réponse doit
mentionner les points
expérimentaux et
rappeler l�hypothèse.

4.1. dm = - λ m dt

dt
dm   = - λ m       ou         

dt
dm   + λ m = 0

0,25

4.2. m = m0 e- λ t

dt
dm   = - λ m0  e- λ t = - λ m

0,25
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m = m0 e- λ t

m = 220 e- 0,0125 t

On remplace t par la valeur donnée dans le tableau.
t(s) mth

0 220
10 194

4.3.1.

20 171

1 0,25 pour la démarche.

0,25 pour chaque ligne
du tableau
Les résultats doivent
avoir 3 chiffres
significatifs (sinon
retirer 0 ,25)

4.3.2. La méthode d�Euler donne des « points mEuler. » qui
sont solution de l�équation différentielle.
Les « points mth » sont solution de l�équation
différentielle.
Il est donc normal que les « points mth » soient sur le
même profil que les « points mEuler. »

0,25

4.3.3 - Il faut connaître les conditions initiales car
on part de la première valeur pour l�itération
(ici m0)

- Il faut connaître une relation entre la
grandeur étudiée et sa variation pour
calculer cette variation (ici ∆m)

- Il ne faut pas connaître la solution
analytique de l�équation différentielle.
L�intérêt de la méthode d�Euler est
justement de trouver des points qui sont
solution de l�équation différentielle, sans
connaître celle-ci.

0,25

0,25

0,25

TOTAL 6,5


