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Exercice 1  

A.Complèter les réactions nucléaires suivantes : 
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B. En appliquant les lois de conservation, compléter les équations ci-dessous :  
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1. En déduire le type de chacune de ces réactions nucléaires  

2. Parmi ces réactions, quelles sont celles qui sont provoquées ?  

Exercice 2  

On considère le diagramme de stabilité des noyaux (Z,N) 

a- Qu'appelle-t-on vallée de stabilité? 

b- Justifier que les noyaux 
1

1H, 
4

2He, 
12

6C, et 
16

8O appartiennent à la vallée de stabilité.  

Ces noyaux se désintègrent-ils? 

c- Le carbone 14 appartient-il à la vallée de stabilité ? Justifier ?  

d- Ecrire l'équation de désintégration du carbone 14. 

e- De quel type de radioactivité s'agit-il? 

Exercice 3  

A/ On considère les noyaux d’uranium  𝑈92
235 et de strontium 𝑆𝑟38

94 . 

Pour chaque noyau calculer l’énergie de liaison par nucléon, comparer ces valeurs et 

interpréter. Masse (u.m.a) 𝑈92
235  =235,0439, 𝑆𝑟38

94 =93,9154, n=1,0087, p=1,0078, 

c=3.10
8
m/s 

B/Soit la réaction nucléaire suivante :   𝑁7
14  + 𝐻𝑒 2

4 → 𝑂 +    … … . .8 
17  

1) Compléter la réaction. 

2) Cette réaction absorbe-t-elle ou dégage-t-elle de l’énergie ? Quelle est la valeur de cette 

énergie, en MeV? Masse (uma): 
1
H = 1.00783; 

14
N= 14.00754; 

4
He = 4.00388,              

17
O: 16,99916 

Exercice 4 : 

A/Le radon  𝑅𝑛 86
222 se désintègre par radioactivité. 

1- Ecrire la réaction nucléaire. 

2- Partant d’une masse initiale de 0,3mg de radon déduire la masse restante au bout 

de 400heures. On donne   = 8.10
-3

h
-1

. 

B/ soit la réaction : 𝑅𝑎86
226 

-
  + X 

1- La réaction a une période de 5jours si un échantillon du radium renferme 

    10
17

noyaux. Quelle sera l’activité en d.p.m de cet échantillon. 

 2- Combien de temps faut-il pour désintégrer 70%, et 90% ? 

Exercice 5 :  

Lors d’un accident grave dans une centrale nucléaire, 2000g de l’iode 131 radioactif a été 

relaché dans l’atmosphère ( T= 8,1 Jours) . 

Déterminer le temps qu’il faut pour qu’il ne reste que la quantité négligeable d’environ 1g.  

 

 


