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I. S'assurer que le vocabulaire employé dans le film est connu:

radiation
radiation naturelle
radiation atomique
longueur d'ondes
rayons X

AVANT LE

plaque photographique
rayons cosmiques
substances radioactives
retombées radioactives
radioactivité

VISIONNEMENT
réacteur atomique
rayons "gamma"
iode radioactif
glande tyroïde
cobalt radioactif

Brookhaven
cellule
cellule ovulaire
cellule spermatite
mutation
chromosomes

II. Revoir certaines notions de Physique:
1. Différence entre a) physique classique; b) physique atomique; c) physique nucléaire.
2. Distinction entre a) énergie cinétique: mise en mouvement des masses; b) énergie électroma-

gnétique: vibrations sans masse.
3. Constitution a) de l'atome; b) du noyau nucléaire.
4. Différence entre a) radioactivité (radiations spontanées) ; b) réactions nucléaires (radiations

artificiellement provoquées).
5. Nature et effets des trois types différents de radiations: a) particules alpha; b) particules bêta;

c) rayons gamma.
6. Constitution de la cellule; mode de reproduction.

APRES LE VISIONNEMENT

I. S'assurer que la leçon est comprise, par quelques questions:
1. Nommez quelques formes de radiations naturelles.
2. Quel est le rôle de l'appareil récepteur dans le radio?
3. Expliquez le mécanisme de la radiographie.
4. Les rayons X sont utiles, mais ils peuvent être dangereux. Expliquez.
5. Comment se protègent ceux qui sont exposés aux dangers des Rayons X?

VOIR AU VERSO



6. Comment expliquer les vibrations du compteur, une fois l'appareil de radiographie fermé?
7. Nommez quelques substances radioactives.
8. Comment s'appelle la radiation causée par la désintégration contrôlée de la matière?
9. Comment un métal peut-il devenir radioactif?

10. Comment s'appellent les rayons produits par l'éclatement de l'atome ?
11. Comment est-il possible de détecter la présence d'une substance radioactive?
12. Nommez quelques mesures de protection nécessaires pour manipuler le métal radioactif.
13. Nommez quelques centres de recherches célèbres, où s'étudient les effets de la radioactivité.
14. Décrivez la méthode de travail des chercheurs de Brookhaven.
15. Les rayons gamma n'ont pas la propriété de rendre radioactives les substances qu'ils traversent.

Quel détail du film vous le prouve ?
16. Comment le film décrit-il le travail destructeur de la radioactivité sur la vie ?
17. Qu'appelle-t-on "mutation" en biologie?
18. Comment la radiation peut-elle combattre le cancer?
19. "La radiation peut s'attaquer à nous et, à travers nous, aux générations futures." Expliquez.
20. "Le inonde s'apprête à entrer dans un âge nouveau où le tragique le dispute au merveilleux". Com-

mentez cette phrase que vous venez d'entendre.

II. Enrichir ces connaissances par des travaux de recherches sur différentes questions:
1. Bienfaits et méfaits de la radioactivité.
2. Applications de la radioactivité dans le domaine de la physique — de la technique — de la chimie —

de la biologie — de l'agriculture —• de la médecine et chirurgie — de la géologie — de l'archéologie...
3. La sensibilité des tissus vivants aux radiations: a) effets somatiques; b) effets génétiques.
4. Double danger des radiations: par irradiation; par contamination.
5. Moyens de protection: a) pour le personnel des centrales nucléaires;

b) pour tous les individus exposés aux radiations.
6. Appareils de détection des radiations:

electroscope — compteur de Geiger — chambre de Wilson —• Scintillomètre — plaque photographique.
7. Autour de quelques grands noms de l'histoire de l'atome:

Démocrite -- Lavoisier — Dalton — Roentgen — Becquerel -- Pierre Curie — Marie Curie -
Einstein — Rutherford - - Bohr — Irène Curie — Joliot...

8. "La connaissance de la nature du noyau de l'atome commande la compréhension de notre passé
planétaire; l'utilisation des propriétés du noyau de l'atome commande la construction de notre
avenir humain". Discussion autour du sujet.

Ouvrages à consulter, entre autres multiples publications sur le sujet:
L'ERE ATOMIQUE, Encyclopédie des temps modernes, Genève, Editions René Kister, 1960,

Tome 2, Les secrets de l'atome; Tome 4, Radioactivité artificielle;
Tome 3, L'énergie nucléaire; Tome 6, Le monde des ondulations.

CHELET, Yves, Energie nucléaire, Paris, Editions du Seuil, Coll. Microcosme, 1961, 191 p.
DERY, Maurice abbé, Eléments de science nucléaire, Montréal, Beauchemin, 1959, 158 p.

Autres ouvrages des Collections:

"Bibliothèque des Merveilles", Hachette. "Les savants et le monde" Albin Michel.
"Connaître", Baillière. "Que sais-je?", Presses universitaires de France.
"Les grandes découvertes scientifiques", Corréa. "Savoir", Arthème Fayard.

"Sciences d'aujourd'hui", Albin Michel.
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