
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de l’atelier 
Comprendre les enjeux de la fonction exponentielle et de la décroissance radioactive : comportement individuel 

aléatoire d’un noyau, comportement déterministe d’un grand nombre d’atomes et modélisation mathématique.  

Construire une séquence sur la radioactivité reliant les mathématiques, les SVT et la physique-chimie autour 

d’un des objectifs de formation ou d’un axe « Histoire, enjeux et débats » de l’Enseignement scientifique 

commun. 

 

Acquis de 2nde 

En SVT (https://frama.link/NE4oYfXp) 
Pas d’occurrence. La datation à partir de radioisotopes n’est pas abordée en 2nde. 

 

En mathématiques (https://frama.link/2rrNC08D) 
Statistiques et probabilités 

Algorithmique et programmation 

Les suites géométriques, la fonction exponentielle et la fonction logarithme ne sont pas abordées 

en 2nde. 

 

En physique-chimie (https://frama.link/97Ygqtre) 
Mesures et incertitudes (histogramme, moyenne et écart-type) 

Constitution de la matière de l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique (structure et 

identité atomique, mole) 

Modélisation des transformations de la matière et transfert d’énergie (isotopes, réactions 

nucléaires) 

 

Acquis de 1ère dans les enseignements de spécialité 
 

En SVT (https://frama.link/Gq4v5AmD) 
Agents mutagènes 

 

En mathématiques (https://frama.link/FtrsbbhH) 
Algorithmique et Programmation 

Statistiques et probabilités 

Suites 

Fonction exponentielle 

 

En physique-chimie (https://frama.link/b-axKkpG) 
Mouvement et interactions (Interaction électrostatique) 

  

Atelier 1a – Une longue histoire de la matière – 

Radioactivité / décroissance radioactive 

https://frama.link/NE4oYfXp
https://frama.link/2rrNC08D
https://frama.link/97Ygqtre
https://frama.link/Gq4v5AmD
https://frama.link/FtrsbbhH
https://frama.link/b-axKkpG


 

ESC : 3 grands objectifs de formation 
 Comprendre la nature du savoir scientifique et ses modes 

d’élaboration 

 Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques 

 Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés 

et les environnements 

Histoire, enjeux et débats 
 Les éléments dans les étoiles 

 La découverte de la radioactivité, du radium 

Hubert Reeves 

Patience dans l’azur 

LA NATURE EN GESTATION 

La phase cosmique 

 
https://frama.link/1kh10u41 

Hubert Reeves 

Patience dans l’azur 

LA NATURE EN GESTATION 

La phase stellaire 

 
https://frama.link/4LE_xUjo 

CNRS 

LA DECOUVERTE DE LA 

RADIOACTIVITE 

 
https://frama.link/wmJr3yR2 

EDUSCOL 

LA DESINTEGRATION RADIOACTIVE 

 

 

Objectifs ESC 1ère 

 

https://frama.link/uxf1NRnt 

Atelier 1a – Une longue histoire de la 

matière – Radioactivité / 

décroissance radioactive 
 

 Choisir un axe de travail (« Histoire, enjeux et 

débats » ou « Grands objectifs de formation »). 

 Construire une séquence sur la radioactivité reliant 

les mathématiques, les SVT et la physique-chimie en 

vous appuyant sur les documents ci-joints et ceux 

de votre choix. 

IFé 

RAPPELS THEORIQUES SURLA 

RADIOACTIVITE 

 
https://frama.link/PKVnRAE- 

IFé 

LA DATATION EN ARCHEOLOGIE 

 
https://frama.link/XtNnY82o 

IFé 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

DETERMINER L’AGE DE LA TERRE 

 
https://frama.link/Hxo0SgGz 

CEA 

QUIZZ : LA RADIOACTIVITE 

 
https://frama.link/XVj5gEPb 

IREM 

LA DEMI-VIE EN RADIOACTIVITE 

 
https://tinyurl.com/y3r7oynk 

https://frama.link/1kh10u41
https://frama.link/4LE_xUjo
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https://frama.link/XtNnY82o
https://frama.link/Hxo0SgGz
https://frama.link/XVj5gEPb
https://tinyurl.com/y3r7oynk

