
Université Saad DAHLEB de Blida                                                                    Année : 2018/2019 

Faculté Des Sciences, département  TCST 

Unité D’enseignement Chimie 1      

                                                                        Série de TD N°1 : 

                                                                     Isotopie –radioactivité 

 

 Les données pour toute  la série :   

 

Na=6,023.10
23

mole
-1

                       me=9,1.10
-31

Kg    =  5,48.10
-4

uma       

 

mP=1,67207.10
-27

Kg =1,00727uma           mn=1,67437.10
-27

Kg =1,00866uma     

 

1uma=931,5MeV/C
2
    C=3.10

8
m/s            mα =4,00389u      8

17
O=16,9991u 

 

m92
235

U=235,04393u       m
140

Cs=139,91728u        m 37
93

Rb=92,92204u     

 

1uma =1,66.10
-27

Kg        1Ci=3,7.10
10

dps     C=3.10
8
m/s    1eV=1,6.10

-19
J 

 

 

 

                                                

Exercice -1 

-Définir l’unité de masse atomique (uma), calculer sa valeur en Kg et son équivalent énergétique en MeV 

-Déduire la masse du proton, du neutron et de l’électron dans cette unité 

- Calculer en uma la masse théorique de l’atome et du noyau de 18
40

Ar , conclure 

Exercice-2-* 

I-L’argent 47Ag est constitué de deux isotopes : 

                                                      Z
A1

Ag ( m1=106,9051uma  , X1)   et  Z
A2

Ag (m2=108,9047uma , X2) 

  -Donner la composition de chaque noyau 

  -Calculer l’abondance relative de chaque isotope X1et X2 sachant que la masse atomique moyenne  

   de l’argent est égale à 107,8682uma 

 II-Soient deux nucléides Z
A1

Cs(p=55, m1=132,9054) et 
A2

 ZRn(Qnoyau =+137,6.10
-19

C   m2=222,0175) 

   -Donner la composition atomique de chaque nucléide      

   -Calculer l’énergie de liaison par nucléon pour chaque nucléide .Conclure 

Exercice -3-* 

1-L’azote à l’état nature est constitué de deux isotopes 7
14

N(m1=14,0031 , X1=99,307%) 

     et 7
15

N(m2=15,0001, X2=0,693%)     

    -Calculer la masse naturelle de L’azote 

2-L’isotope le plus abondant peut être bombardé par une particule α en donnant un noyau 8
17

O 

    -Ecrire la réaction nucléaire  

    -Calculer l’énergie dégagée ( en joule et en MeV) dans cette réaction         

 



3-Soit la réaction suivante : 

                                              neutron   +   92
235

U   → Z
140

Cs   +   37
93

Rb     +   y neutrons 

a-Compléter la réaction 

b- de quel type de réaction nucléaire s’agit-il 

c- Calculer l’énergie dégagée par la réaction de 1g de     92
235

U 

Exercice -4-* 

A- 86
222

Rn est radioactif émetteur alpha, écrire sa réaction de désintégration 

B-soit un échantillon de   Rn contenant initialement 2,71.10
21

noyaux .Après 30 jours, il ne pèse plus que 

4,3mg. 

1-Calculer la constante radioactive et déduire la période de Rn 

2-calculer le nombre de particules alpha émises au bout de 35jours 

3-Calculer le volume du gaz hélium recueilli au bout de ce temps dans les conditions normales de 

température et de pression 

Exercice -5-* 

Une batterie atomique pour montre de poche a été réalisée en utilisant les particules β
- 
 émises par 

l’élément 61
147

Pm comme source d’énergie primaire 

a-Ecrire l’équation de désintégration de  61
147

Pm 

b-la période de 61
147

Pm étant de 2,62années ; au bout de combien de temps la vitesse d’émission des 

particules   β
-
 sera-t-elle réduite à 10% de sa valeur initiale 

Exercice -6-* 

Les neutrons cosmiques bombardent les noyaux d’azote de la haute atmosphère selon la réaction (1). Le 

carbone 6
14

C se désintègre suivant la réaction (2) .La proportion de carbone  6
14

C est constante dans 

l’atmosphère et dans les organismes tant qu’ils sont vivants. A leur mort la quantité de carbone 14 décroit 

au cours du temps  

                                                          7
14

N   + neutron   → 6
14

C  + X    …..(1) 

                                                           6
14

C    →   Y   + β
-
   +  ɤ             ……(2) 

1-identifier Y et X 

2-               sur un site préhistorique, des fragments d’os prélevés ont une activité de 113,75 désintégration par heure 

et               et par gramme .sur un fragment d’os d’un homme mort récemment, l’activité est 911.7 désintégration par 

heure et par gramme .Quel est l’âge de os préhistorique. (La période de 6
14

C : 5580ans)      

 

Exercice -7 

1-La réaction nucléaire : 
3
H(…,n) 

4
He , dégage 17,64MeV 

-Compléter cette réaction 

- de quel type de réaction nucléaire s’agit-il 

-calculer la masse atomique de 
3

1H 

2-Le tritium  
3

1H est radioactif, écrire sa réaction de désintégration  

   -On mesure l’activité d’un échantillon de  
3

1H 

   * à l’instant t1=1an , l’activité mesurée est 3,378.10
8
Bq 

   * à l’instant t2= 5ans , l’activité mesurée est 2,696.10
8
Bq 

   a-calculer la constante radioactive du tritium 

   b-déduire sa période  

   c-calculer l’activité initiale de cet échantillon 

   d-calculer la masse initiale de cet échantillon        


