
L’étude des transformations nucléaires fait partie inté-
grante des sujets traités dans le cadre de l’enseigne-
ment obligatoire de Physique, conformément au pro-
gramme de physique-chimie en classe de terminale
scientifique. Ce CD-ROM couvre les sujets figurant offi-
ciellement au programme de l’Education Nationale.

Par ailleurs, l’énergie nucléaire, domestiquée par l’hom-
me depuis près d’un demi-siècle, est le sujet de nom-
breux débats. Les réserves de pétrole commenceront
bientôt à s’épuiser et le monde va devoir “sortir du pétro-
le”. Certains veulent le développement du nucléaire et
d’autres le contestent. Mais ne s’agit-il pas d’un faux
débat ? L’humanité va avoir besoin de grandes quantités
d’énergie propre.Ce CD-ROM vous aidera à mieux
comprendre le nucléaire et les enjeux énergétiques aux-
quels l’humanité se trouve confrontée.
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Bruno Comby, ingénieur de l’Ecole Polytechnique et
ingénieur en génie nucléaire de l’Ecole Nationale
Supérieure de Techniques Avancées, spécialiste de
l’énergie et du nucléaire, Président de l’AEPN, auteur
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de la conception de CD-ROM pédagogiques et scien-
tifiques pour les étudiants et enseignants.

L’objectif de ce CD-ROM est double :

- Expliquer les transformations nucléaires : cette partie est
notamment consacrée à l’étude des caractéristiques phy-
siques du noyau, la stabilité et l’instabilité des noyaux ato-
miques, la définition de la radioactivité, les différents types de
rayonnements, la loi de décroissance radioactive…

- Mieux comprendre le nucléaire : son histoire et celle des
savants qui ont découvert la radioactivité, ses applications
civiles, médicales et militaires, comment fonctionne une cen-
trale nucléaire, l‘uranium, le plutonium, le combustible
nucléaire, les effets des radiations sur la santé, la radioacti-
vité naturelle…

Avec des jeux, quiz et animations, pour appren-
dre et évaluer ses connaissances en s’amusant. 
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