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THEME 5, CHAPITRE 3 
LA  RADIOACTIVITÉ 

 
 
Exercice 1. 
Après donné leur composition, écrire les équations-bilans des désintégrations des nucléides suivants. 

• le hafnium 174  72
174Hf   émetteur α • le cobalt 58  27

58Co  émetteur β+ 

• le bismuth 210  83
210Bi  émetteur β− • le samarium 149  62

149Sm  émetteur α 
• le niobium 94  41

94Nb  émetteur β− • le carbone 11  6
11C  émetteur β+ 

• le néodyme 144  60
144Nd  émetteur α • le curium 246  96

246Cm  émetteur α 
 

Exercice 2. 
On vous donne (dans l’ordre) le radionucléide « père » et le noyau « fils » engendré par désintégration. Ecrire 
l’équation de la désintégration et indiquer la nature de la radioactivité. 

•  62
153Sm ; 63

153Eu  •  89
225Ac ; 87

221Fr  •  52
127Te ; 53

127I  •  23
48V ; 22

48Ti  
 

Exercice 3. 
La période radioactive du lawrencium 103

260Lr  est de 3 mois. Si on considère un ensemble de 10 milliards de ces 
noyaux, combien en reste-t-il au bout de 6 mois, de 9 mois, de 2 ans? A partir de quand pourra-t-on dire que le 
lawrencium n’est plus radioactif ? 
 

Exercice 4. 
Le plomb 82

210Pb  est un émetteur β-. On considère un échantillon contenant initialement 1010 noyaux de ce 
radioélément. A l’aide d’un compteur, on a pu relevé les mesures suivantes : 

Temps 
(en min) 

10 20 30 40 50 60 75 90 105 120 

Nombre de 
noyaux (x109) 

7,7 6,1 4,7 3,6 2,8 2,1 1,4 0,9 0,6 0,4 

1) Tracer l’évolution du nombre de noyaux en fonction du temps. 
Echelle : en abscisses : 1 cm pour 10 min   ;   en ordonnées : 2 cm pour 109 noyaux 

2) Combien y avait-il de noyaux au bout de 15 min, au bout de 65 min ? 

3) Déterminer graphiquement la période radioactive du plomb 210. 
 

Exercice 5. 
On vous donne quelques noyaux :   10Ne 11Na 12Mg 13Al 14Si 

1) Donner la composition du noyau de magnésium 28  12
28Mg . 

2) Donner le symbole du magnésium 25 utilisé parfois en RMN. Comment nomme-t-on des nucléides tels que le 
magnésium 28 et le magnésium 25 ? 

3) Le magnésium 28  12
28Mg  a une période radioactive de 21 h. 

3-a : Définir la période radioactive. 

3-b : On utilise 4 mg de magnésium 28, combien en restera-t-il au bout de 21 h ? au bout de 42 h? 

3-c : Au bout de combien de temps pourra-t-on considérer un échantillon de magnésium 28 comme inactif ? 

4) Lors de la désintégration du magnésium 28  12
28Mg , il est émis une particule −1

0e  et un rayonnement γ. 

4-a : Quel est le nom de la particule −1
0e  ? De quel type est cette radioactivité ? 

4-b : Ecrire les réactions de désintégration de ce noyau. 

4-c : Citer les deux lois de conservation que vous avez utilisées. 


