
Activité documentaire Seconde Constitution et transformation de la matière

2 Modélisation des transformations de la 
matière

C) Transformations nucléaires

L'aluminium 26
Extraits de l'encyclopédie Wikipédia :
« L'aluminium (Al) possède 22 isotopes connus de nombre de masse variant entre 21 et 
42. Seul l'aluminium 27 est stable, ce qui fait de l'aluminium un élément monoisotopique. 
Si le radioisotope Al26 existe également dans la nature à l'état de traces comme isotope 
cosmogénique (d'une demie-vie de 7,7.105 années) l'abondance de Al27 est telle qu'on 
considère l'aluminium comme mononucléidique et on lui attribut une masse atomique 
standard de 26,9815386 u. 
Le noyau de l'aluminium 26 est constitué de 13 protons et 13 neutrons. Il se désintègre en 
magnésium 26. L'activité massique de l'aluminium 26 est de 7,07.108 Bq par gramme. 
L'aluminium 26 était déjà présent lors de la formation du Système solaire : ces noyaux 
initiaux ont aujourd'hui disparu (radioactivité éteinte) mais ils ont laissé des traces sous la 
forme d'un excès du rapport isotopique Mg26 / Mg24 (par rapport à sa valeur 
habituelle). 
Sur Terre, l'aluminium 26 est produit à partir de l'argon 40 par spallation des rayons 
cosmiques dans l'atmosphère terrestre. L'aluminium 26 dû aux rayons cosmiques est mis 
à profit pour la datation radiométrique des sédiments marins, des nodules polymétalliques,
de la glace des glaciers, du quartz, des formations rocheuses et des météorites.»

Questions :
1°) Quel est le numéro atomique de l'aluminium ?
2°) Quelle définition donner d'un élément monoisotopique comme l'aluminium ?
3°) Ecrire l'équation de désintégration de l'aluminium 26 en magnésium 26. Quel est le 
nom de la particule émise lors de cette désintégration ? 
4°) La demie-vie d'un échantillon de noyaux radioactifs est la durée au bout de laquelle la 
moitié des noyaux présents initialement dans l'échantillon s'est désintégrée. Expliquer 
pourquoi il ne reste plus d'aluminium 26 aujourd'hui dans le Système solaire. 
5°) Pourquoi sait-on aujourd'hui que de l'aluminium 26 était présent lors de la formation du
Système solaire ?
6°) La spallation est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau d'atome est 
frappé par une particule incidente du rayonnement cosmique (proton, neutron...) 
conduisant à la cassure du noyau et la production de deux noyaux plus petits avec 
éventuellement d'autres particules. Ecrire l'équation de spallation de l'argon Ar18

40 sous 
l'impact d'un proton avec production d'un noyau d'aluminium 26 et d'un autre noyau noté

XZ
A . Donner les valeurs de A et Z. Identifier la nature chimique du noyau X. 



Corrigé :
1°) Z = 13.
2°) Il s'agit d'un élément chimique qui ne possède qu'un seul isotope stable.
3°) Al13

26 → Mg12
26 + e1

0 . La particule émise est un positron. 
4°) La demie vie de l'aluminium 26 est de 770 000 années. Au bout de cette durée, il ne 
reste que la moitié des noyaux présents initialement et il n'en reste qu'un quart au bout de 
deux fois cette durée. Il n'en reste donc plus aujourd'hui car il s'est écoulé plus de 4 
milliards d'années depuis la formation du Système solaire.
5°) La désintégration de l'aluminium 26 présent au moment de la formation du Système 
solaire a produit un excès de l'isotope 26 du magnésium détecté aujourd'hui.
6°) Ar18

40 + H1
1 → Al13

26 + X6
15 . L'élément X est du carbone (Z = 6).


