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Exercice_1_nucléaire 

1) le nucléide 
238
92 U est radioactif, à la suite de deux désintégrations successives et spontanées de type 

  

ce nucléide se transforme en un nucléide 
A
Z X . Trouver le numéro de charge Z et du numéro de mase A, 

puis donner le nom de ce nucléide en utilisant le tableau ci-dessous. 

2) le nucléide 
234
92 U  manifeste une radioactivité   

2.1) Ecrire l’équation de désintégration radioactive de ce nucléide et déterminer le nom du nucléide fils 

formé. 

2.2) Calculer en joule et en électronvolt (eV) l’énergie libérée au cours de la désintégration d’un nucléide  

234
92 U  

2.3) Supposons que toute cette énergie s’est transformée en énergie cinétique de la particule   , quelle 

est la vitesse de la particule   émise ? 

Données :  

noyau Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium 

symbole 
90Th  91Pa  92 U  93 Np  94 Pu  

Les masses atomiques  

8 19

27

C 3 .10 m/s; 1eV 1.6 .10 J

1u 1.66 .10 kg





 


 

Exercice_2_nucléaire 

1) Dans un réacteur nucléaire d’uranium enrichi par l’isotope 
235
92 U  ; on réalise la réaction nucléaire 

suivante : 
235 1 94 A 1
92 0 Z 54 0U n Sr Xe 3 n     

1.1) Quel est le nom de cette réaction ? 

1.2) Quelles sont les grandeurs qui se conservent ? et qu’on peut utiliser pour déterminer A et Z. 

2) Ce réacteur fournit au cours d’une année 
16

2.8 .10 J  de l’énergie électrique, en transformant 30 % 

de l’énergie nucléaire résultant de la réaction précédente. Sachant que la fission d’un nucléide de 
235
92 U  

libère 200 MeV. Calculer la masse d’uranium 235 utilisée pendant une année. 

Donnée : la masse d’un noyau de 
235
92 U  est de 235.1240 u. 

3) parmi les déchets des réacteurs nucléaires on trouve l’iode 
131
53 I , qui est un nucléide radioactif qui se 

transforme en xénon 
131
54 Xe  

3.1) Ecrire l’équation de cette activité nucléaire, quel est son nom ? 

3.2) pendant 81 jours l’activité d’un échantillon radioactive d’iode 131 diminue de 1000 fois ; déterminer 

la demi-vie 1 / 2t  de l’iode 131.  la masse d’un noyau de 
235
92 U  est 0m 235.1240 u  

Exercice_3_nucléaire_ datation des sédiments marins 

Le thorium 
230
90 Th  est utilisé pour dater les coraux et les sédiments marins , car sa 

concentration à la surface des sédiments qui sont en contact avec l’eau de mer reste 

constante ,et elle diminue selon la profondeur dans le sédiment . 

1- - L’uranium 238
92 U dissout dans l’eau de mer, donne des atomes de thorium 

230
90 Th  avec émission de x  

particules et y particules  
  . 

nucléide 4
2He  

234
92 U  

230
90 Th  

m(u) 4.0015 233.9904 229.9737 



Première semestre   __ devoir_2_surveillé     __durée : 2h         --note :20/20         
lycée : Ibn Hazm       -- physique chimie 

 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA                             physique chimie Page 2 
 

1.1- Ecrire l’équation de cette transformation nucléaire en précisant la valeur de x et celle de y . 

1.2- On désigne par : 

la constante radioactive du thorium
230

Th   ;  ' la constante radioactive de l’uranium  
238

U  ; 

N(
230

Th ) le nombre de noyaux de thorium 230 à l’instant t ; 

N(
238

U ) le nombre de noyaux de l’uranium 238 au même instant t . 

Monter que le rapport 

230

238

N( Th)

N( U)
  reste constant quand le thorium 230 et l’uranium 238 ont même 

activité . 

2- Le noyau du thorium 230 se désintègre en donnant un noyau de radium 226  
226
88 Ra . 

Ecrire l’équation de cette réaction nucléaire en précisant la nature du rayonnement émis . 

3- On appelle N(t) le nombre de noyaux de thorium 230 qui se trouve dans un échantillon 

de corail à l’instant t et N0 le nombre de ces noyaux à t = 0 . Le graphe ci contre représente l’évolution 

du rapport 

0

N(t)

N
  en fonction du temps. A l’aide de ce graphe , 

 vérifier que la demi-vie du thorium 230 est : 
4

1/ 2t 7.5 .10 ans. 

4- Ce graphe est utilisé pour dater un sédiment marin. 

Un échantillon de sédiment de forme cylindrique 

de hauteur h est prélevé au fond de l’océan. 

L’analyse d’un fragment (1) pris à la base supérieure de cette  

échantillon , qui est en contact avec l’eau de mer , montre qu’il 

 contient Sm 20 g   de thorium 230. Un fragment (2) ,  

de même masse , pris à la base inférieure de l’échantillon contient 

 une masse pm 1.2 g   de thorium 230. 

On prend pour origine des dates (t = 0) l’instant où la masse du thorium  

est 0 Sm m . Déterminer, en années, l’âge de la base inférieure de l’échantillon. 

Chimie 

On dispose de deux solutions aqueuses : 

-- 1(S )  : une solution d’un acide 1A H  de concentration 1C , qui réagit totalement avec l’eau. 

-- 2(S )  : une solution d’un acide 2A H  de concentration 2C  , qui réagit partiellement avec l’eau. Les 

deux solutions ont la même valeur de pH=3.0. 

1) Ecrire l’équation de la réaction de chaque acide 1 2A H et A H  avec l’eau. 

2) déterminer la concentration 1C  de la solution 1(S )  

3) Pourquoi la valeur de pH ne permet pas de déterminer la concentration 2C  de la solution 2(S )  

4) Est-ce que la concentration 2C  de la solution 2(S )  est plus petite ou plus grande que 1C  ? 

5) On prépare à partir de 1 2(S ) et (S )  deux solutions 
' '
1 2(S ) et (S )  diluées 10 fois. Le pH de la solution  

'
2(S )  est 3.7. 

5.1) Calculer la concentration 
'
1C  et pH de la solution 

'
1(S )  

5.2) Le taux d’avancement final de la réaction entre l’acide 2A H  et l’eau est 14 %. Quelle est la nouvelle  

valeur 
'
2  du taux d’avancement final après dilution. 

 


