
Université de Blida 1                                             ANNEE UNIVERSITAIRE  2015/2016 

Département de TC-ST 

 

Série de TD N
0
-2 

 
Exercice 1* 

Le noyau de l’atome de lithium est formé de 4 neutrons et 3 protons. 

1-Calculer en u.m.a la masse théorique de ce noyau. La comparer à sa valeur réelle de 7 ,016004 u.m.a .  

2-Calculer l’énergie de cohésion de ce noyau en J et en MeV.  

Données : m ( 
1

0n)=1.008665 uma                m(
1

1 p) = 1.007276 uma       1u.m.a = 931,5 MeV/c
2 

 

Exercice-2 *                

Soient les deux nucléides    
99

43Tc et   
99

44Ru  

1- Déterminer la composition du noyau de chacun d’eux ? 

2- Calculer leurs énergies de liaisons en MeV et comparer leurs stabilités ? 

3- Le  
99

43Tc se désintègre par radioactivité β
-
, écrire sa réaction de désintégration. 

4-  Partant d’une masse initiale m0, on constate qu’au bout d’un temps t= 5 10
4
  secondes, il ne   reste que 20% de 

cette masse. Calculer la période de  
99

43Tc et déduire sa constante radioactive. 

5- Partant de 1 mg de 
99

Tc  calculer son activité en curie ? 

6- Au bout de combien de temps cette activité sera-t-elle réduite de 75% 

Données : masses en uma : Tc =98.90625, Ru=98.90594  1Ci = 3.7 10
10

 dps  

 

Exercice 3 

   L’iode  
131

I est un radioélément très utilise en médecine nucléaire, sa période est de 8 jours. 

1-Combien d’atomes d’iode sont contenus dans un échantillon de 20  ng ? 

2-Combien d’atomes restent-ils après 24 jours d’émission radioactive ? 

3-Quelle est l’activité de cet échantillon après 100 jours ? 

4-Quelle activité doit-on commander le lundi à 8h00 pour avoir une activité de 12 MBq le vendredi suivant à 

8h00 ? 

 

Exercice 4** 

1-Le californium   
252

98Cf  est un isotope radioactif  émetteur  α. Ecrire sa réaction de désintégration         

2-Un échantillon de 20μg  de 
252

Cf a une activité de 0.0108  curies, calculer sa  constante  radioactive (λ)? Et 

déduire sa période (T1/2) ? 

3-Calculer le nombre de noyaux de californium après 12 ans ? Déduire l’activité après 12 ans. 

4- Calculer le temps au bout duquel l’activité sera égale à 10
5
 dps. 

5-Le radium   
226

88Ra est un isotope radioactif qui se désintègre par radioactivité α pour donner du Radon (Rn) 

a- Ecrire la réaction de désintégration du radium. 

b- Sachant que sa constante radioactive λ est égale à 1.39 10
-11

 s, calculer sa période T ? 

c- partant d’une masse m0= 1 g de radium, calculer son activité en dps et en  curie ? 

d- que devient cette activité au bout d’un temps t= T, 2T, 3T et 4T ?  

e-  tracer la courbe A=f(t). 

Données : Masse en uma        U (234.9942),   Xe (138.8892),    Sr (93.8945).     

 

Exercice 5 

 L'activité initiale d’une source contenant du césium  (
137

Cs) est égale à 1,5.105 d.p.s. Le césium 137 est radioactif 

et se désintègre par émission bêta moins. Sa période  est de 30,2 ans. 

1- Calculer la constante radioactive  

2- Calculer la masse dans cette source. 

3- En déduire l'activité de cette source un an plus tard. 

4- Cette source n'est plus utilisable lorsque son activité devient inférieure à 0,3.105 Bq. Déterminer la durée 

pendant laquelle elle est encore utilisable. 

 

Exercice 6 

Soit la réaction suivante :  
99 

Tc          44Ru + négaton 

1- Calculer, en MeV, l’énergie correspondante. conclure. 

2- Au bout d’un temps 5.10
5
 ans, il ne reste plus que 20% de la masse initiale de Tc. 

Calculer sa période. 

3- Partant de 1mg de Tc, déterminer le temps au bout duquel 10
18 

négatons soient émis et déduire son 

activité. Données : Masses en uma : Ru = 98,90594        Tc = 98,90625        e= 5,49. 10
-4

 



 

Exercice 7 

 Le nucléide  90 
227

Th du thorium est radioactif ; quel type de radiation émet il ? 

1-Ecrire l’équation nucléaire de cette désintégration. 

2- Calculer le nombre de noyaux présents dans une masse m0  = 1.0 mg de thorium.  

3-A un instant  t=0, on dispose de l’échantillon contenant N0 noyaux de thorium radioactifs. Aux instants t, on 

détermine le nombre N de noyaux restants, on obtient le tableau suivant : 

 

t (jours) 0 4 6 10 15 20 

N/N0 1 0.86 0.79 0.68 0.56 0.46 

-  Ln (N/N0)       

 

 a-  Définir la période radioactive et  en donner  un encadrement à l’aide du tableau ci-dessus. 

b- Compléter le tableau et tracer la courbe    (  –ln (N/N0) = f(t)). 

c-  En déduire la valeur de la constante radioactive λ  et calculer l’activité initiale cette  masse de thorium ? 

 

Exercice 8* 

Un morceau de bois carbonisé trouvé dans une grotte et provenant d'un ancien feu de camp présente, à cause du 

carbone 14, une activité de 0,0125 Bq, alors qu'un échantillon actuel similaire possède une activité de 0,1 Bq. A 

quelle époque la grotte était-elle 

 

Exercice 9* 

Pour dater les roches, on utilise la méthode  potassium –argon K/Ar. 

Cette méthode est basée sur le fait que l'argon 
40

20Ar trouve dans une roche résulte de la décroissance radioactive 

du   
39

19K  (T1/2 =1.269 10
9 
ans) 

1-Ecrire la réaction de désintégration de  
39

19K  

2-L’analyse d une roche au laboratoire d’une roche a montre que le rapport m(K)/m(Ar) est égal à 1 /50,  Calculer 

l’âge de cette roche ? 

 

Exercice 10*         

1-Compléter les réactions nucléaires suivantes :
 

14
N(α,p)…… ,           

63
Cu(d,….)

61
Ni ,         ……(n,d)

63
Cu ,           

27
Al(α,)…… ,  7 N, 29Cu, 28 Ni, 13Al 

2-Ecrire les réactions nucléaires suivantes sous une forme simplifiées : 

7 
14

N +    2 
4
He     → 8 

17
O +  1

1
H 

30 
68

Cu +    1
1
H   → 31

67 
Zn + 2 0

1
n 

13 
27

Al +    2 
4
He     → 15 

30
P +  0

1
n 

1
3
H +    1

2
H     → 2 

4
He+  0

1
n 

 

Exercice 11** 
L'atome 

235
U peut subir une réaction de fission en fournissant l'isotope du lantane 

146
La et l'isotope du brome 

87
Br. 

1-Ecrire la réaction de fission. 

2-Calculer le défaut de masse associé à cette réaction 

3-Calculer l'énergie dégagée par la fission d'une mole d'atome de 
235

U.(en J.mol
-1

) 

4-En déduire l'énergie dégagée par la fission d'un kilogramme de 
235

U (en J.Kg
-1

) d'uranium 
235

U. 

5-Le pouvoir calorifique du charbon est de 33400 kJ.kg-1, quelle masse de charbon doit-on brûler pour produire 

l'énergie équivalente à celle de la fission d'un kilogramme d'uranium 
235

U  

Données :  
235 

92U  
146

 57La  
87 

35Br 

Masses en uma :   
235

U= 235,044   
146

La = 145,943   
87

Br = 86,912   n=1.00867,  p =1.00727    

 

Exercice 12 

1-Compléter la réaction de fission suivante : 

  
 
                           n +   

235
92U                

94
Sr +   

….
54Xe +    y   n    (y= nombre de neutrons) 

2-Calculer  en joules l’énergie libérée par la fission  de 1g d’uranium ? 

3-Calculer la masse de pétrole qui dégagera la même énergie sachant que le pouvoir calorifique du pétrole est 

égal a 42 MJ/Kg. 


