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6ème Physique 1h: l’énergie nucléaire 

 

Nous devions commencer le cours de nucléaire… Je ne peux donc pas vous donner 

des exercices, vous demander des synthèses… Cependant, nous pouvons malgré 

tout aborder cette matière via un aspect plus ludique.   

Un des objectifs du cours de physique 1h est de vous apprendre à avoir un 

certain esprit critique dans les matières scientifiques.  Je vous propose de 

regarder 2 vidéos et de répondre à une série de questions.  La liste vous semblera 

peut-être longue mais elle couvre les différents sujets courants du domaine 

nucléaire.   

Ce travail va vous permettre d’avoir une vision des enjeux du nucléaire.  En tant 

que citoyens, nous ne  pouvons pas passer à côté de la question du nucléaire.  Ce 

travail vous incitera, je l’espère, à vous poser des questions, à faire des 

recherches, à ne pas vous contenter de ce que vous voyez…bref on y revient, 

j’espère que ce travail aiguisera votre esprit critique. 

Le travail que je vous demande n’est pas obligatoire.  Pour toute question, 

précision, correction, vous pouvez me contacter par mail (bourguignonl@saintlouis-

waremme.be).  N’hésitez pas, je reste disponible !   

 

En guise d’introduction, nous avions commencé le «c’est pas sorcier : l’énergie 

nucléaire ».  Je vous demande de le regarder à nouveau (voici le lien :    

https://www.youtube.com/watch?v=3alIeGA8vnA ) de même que le « c’est pas 

sorcier concernant les déchets nucléaires.  Voici le lien: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm031krMtno 

 

Je vous demande de répondre aux questions suivantes (sur une feuille séparée, 

vous n’aurez pas assez d’espace sur ce document).  Toutes les questions ne se 

trouvent pas telles quelles dans les vidéos.  A vous de comparer, de réfléchir, de 

faire appel à toutes vos connaissances et surtout, à votre esprit critique !  
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La centrale nucléaire :  

1. Quelle est la part du nucléaire dans la production d’électricité en France ? 

 

2. Cite 3 autres procédés de fabrication de l’électricité. 

 

 

3. Le principe d’une centrale nucléaire est le même que celui d’une centrale 

thermique que nous avons vu précédemment.  Le but est de produire de la 

chaleur afin de chauffer de l’eau, qui va se transformer en vapeur, pour 

faire tourner de turbines, etc… Quel principe utilise-t-on dans le cas de la 

centrale nucléaire pour obtenir de la chaleur ? 

 

4. Qu’appelle-t-on la radioactivité ? 

 

 

5. A l’aide d’un tableau, compare l’U235 et l’U238. 

 

U235 U238 

  

 

 

6. Pourquoi parle-t-on de « réactions en chaine » ?  Comment peut-on maîtriser 

la réaction ? 

 

7. Qu’est-ce que le MOX ? 

 

 

8. Que signifie l’expression « enrichir en U235 » ? 

 

9. Quels sont les avantages/caractéristiques des réacteurs de 3ème génération 

appelés EPR ?  Dans le reportage, on parle de la ville de Flamanville pour 

l’accueillir.  Qu’en est-il ? 
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Déchets nucléaires : 

10. Où trouve-t-on de la radioactivité ? 

 

11. Qu’est-ce que « le Becquerel » ? 

 

 

12. Compare dans un tableau les 3 types de rayonnement (composition, 

profondeur de pénétration dans la matière…) 

 

rayonnement 1 rayonnement  2 rayonnement 3 

   

 

13. Qu’est-ce que « le Sievert » 

 

14. Qu’appelle-t-on la demi-vie ou période de décroissance radioactive ? 

 

 

15. Classe les différents déchets.  Donne leurs caractéristiques (dangerosité, 

durée de vie…) et décris comment ils sont gérés (stockés, traités…). 

 

 

Questions de synthèse : (après avoir visionné les 2 vidéos) 

 

16. Reprends sous forme de tableau les avantages et inconvénients de la 

production d’électricité à partir d’énergie nucléaire.   

 

Avantages inconvénients 

  

 

 

17. On parle régulièrement de « sortie du nucléaire ».  Quelles en seraient les 

différentes stratégies? 

 


