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SMC1-SMP1/ M3 : Atomistique 
TD N° 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Données : les masses des noyaux en uma sont :  m ( Li7

3 ) = 7,01435 ; mn = 1,00866 ; mp = 1,00728 ; 

m (235U) = 235,04393 ; m ( 146 La)= 145,92579 ; m ( 87Br) = 86,92071; 1 u.m.a.= 1,66054.10 - 27 kg, 

1 eV = 1,6022 .10 - 19 J; Nombre d’Avogadro NA= 6,023.102 

Célérité de la lumière dans le vide : c = 2,9979.10 8m/s 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Défaut de masse, énergie de liaison 

Exercice 1.  

1. Préciser la composition d'un noyau de l'isotope de lithium Li7

3 . 

2. Calculer le défaut de masse de ce noyau, en unité de masse atomique puis en Kilogramme. 

3. Définir l’énergie de liaison et Calculer, en joule puis en MeV, celle de ce noyau. 

4. Calculer l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau. 

5. Comparer la stabilité du noyau du lithium 7 à celle du noyau du lithium 5 dont l’énergie de 

liaison est de MeV par nucléon est de 4,92 Mev. 

 

Exercice 2.  

1. Calculer l'énergie de cohésion d'une mole de noyaux d'uranium U235

92 sachant que la masse 

du noyau est de 235,044 u.m.a.  

2. Cet atome peut subir une réaction de fission fournissant le lanthane La146

57  et le brome Br87

35 . 

Ecrire la réaction de fission.  

3. Calculer l'énergie dégagée en Joule/Kg d'uranium 235.  

4. 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 Kg d'uranium 235 ? 

 

Radioactivité 

Exercice 3 :  

Les bombes à cobalt sont utilisées en médecine pour le traitement de certains cancers en 

irradiant de l'extérieur les tumeurs afin de les détruire. Elles utilisent du cobalt Co60

27 60 

radioactif obtenu par le bombardement du cobalt 59 par des neutrons. Le cobalt 60 est 

radioactif −. Sa constante radioactive est  = 4.17.10-9 s-1. Le noyau fils, un des isotopes de 

l’élément nickel Ni. 

1. Ecrire l’équation de la transformation du cobalt 59 en cobalt 60. 

2. Quelle est la particule émise lors de la désintégration du cobalt 60 ? 

3. Quel est le type de rayonnement électromagnétique émis ? 

4. Ecrire l’équation traduisant la désintégration du cobalt 60 en la justifiant. 
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Exercice 4.  

I. Radioactivité naturelle du carbone 

1. Donner la composition en protons et en neutrons des noyaux atomiques suivants C12

6  et C14

6 . 

2. Les deux carbones sont des isotopes, isotones ou isobares ? Justifier votre réponse. 

3. Le carbone 14C est un noyau radioactif émetteur  –. Écrire l’équation de la réaction 

nucléaire correspondante en la justifiant. On admet que le noyau fils n’est pas obtenu dans un 

état excité. 

4. Calculer l’énergie de liaison Eℓ du carbone 14C  

5. En déduire l’énergie de liaison par nucléon du carbone 14C (en joules par nucléon). 

II. Datation par le carbone 14C 

On note N(t) le nombre de noyaux radioactifs d’atomes de « Carbone 14» à un instant de date 

t pour un échantillon et N0 le nombre de noyaux radioactifs à un instant pris comme origine 

des dates (t0 = 0 s) pour ce même échantillon. On note  la constante radioactive. 

1.  Écrire la loi de décroissance radioactive. 

2. Donner la définition du temps de demi-vie d’un échantillon radioactif que l’on notera t1/2. 

3. Retrouver l’expression littérale du temps de demi-vie en fonction de la constante 

radioactive. 

4. Le temps de demi-vie de l’isotope du carbone 14C est 5,70 103 ans. En déduire la valeur de 

la constante radioactive  en an-1. 

5. Définir l’activité et donner son unité dans le système international. 

6. Donner l’expression de l’activité A(t) d’un échantillon radioactif à l’instant de date t 

7. En utilisant cette expression et la loi de décroissance, déduire que : 

      A0 est l’activité à l’instant de date t0 = 0 s. 

 


