
Exercices Seconde Constitution et transformation de la matière

Transformations et transfert d'énergie Transformations nucléaires

Exercice 1 : Krusty : un réacteur à fission pour Mars 
Le projet Krusty (Kilopower Reactor Using Stirling Technology) de l'agence spatiale américaine 
(NASA) consiste à concevoir un petit réacteur nucléaire à fission d'une puissance de quelques 
kilowatts pour alimenter en énergie une future base sur la planète Mars. Une réaction possible 
dans ce réacteur est la suivante :

 U92
235 + n0

1  → Xe54
139  + SrZ

A  + 3 n0
1

Source : Wikipédia

1°) Justifier qu'il s'agit d'une réaction de fission
2°) Calculer les valeurs de A et Z pour le strontium.
3°) La fission d'un noyau d'uranium 235 libère une énergie ΔE = 2,87.10-11 J. Calculer l'énergie 
ΔE'  échangée par la réaction pour une masse m = 1,0 kg d'uranium 235 .
4°) L'énergie dégagée par la combustion du charbon est d'environ 3,4.107 J/kg. Quelle masse m
de charbon faudrait-il brûler pour obtenir le même dégagement d'énergie qu'un kilogramme 
d'uranium 235 ?

Donnée : masse d'un noyau d'uranium 235 : 3,9.10-25 kg.

Exercice 2 : Deaedalus, une sonde interstellaire à propulsion nucléaire
Daedalus fut un projet de la British Interplanetary Society mené de 1973 à 1978 pour concevoir 
une sonde interstellaire à propulsion nucléaire. Son objectif était d'atteindre l'étoile de Barnard 
distante de 5,9 années-lumière en une cinquantaine d'années en se déplaçant à 12% de la 
vitesse de la lumière. D'une masse de 54 000 tonnes dont 50 000 tonnes de deutérium H1

2 et 

d'hélium 3 He2
3 , la sonde assurait sa propulsion avec la fusion de ces deux éléments 

chimiques produisant de l'hélium 4 He2
4 suivant l'équation bilan :

 H1
2 + He2

3  → He2
4  + XZ

A



Ci -dessus, la sonde Daedalus comparée à la fusée lunaire Saturn 5 (110 m de haut). 
Crédit : Adrian Mann.

1°) Justifier qu'il s'agit d'une réaction de fusion.
2°) Calculer les valeurs de A et Z de la particule XZ

A et identifier là parmi celles du tableau de 
l'exercice précédent.

3°) La fusion d'un noyau de deutérium avec un noyau d'hélium 3 échange une énergie E(fusion)
= - 3,02.10-12 J avec le milieu extérieur. 
a) Cette réaction cède-t-elle ou absorbe-t-elle de l'énergie au milieu extérieur ? Justifier votre 
réponse.
b) Quel nombre N de noyaux d'hélium 3 contient une masse m = 2.107 kg d'hélium 3 ? 
c) Quelle énergie E' échange la fusion d'une masse m =  2.107 kg d'hélium 3 ? 
4°) La combustion du méthane libère 5,6.107 J/kg. 
a) Quelle masse m(CH4) de méthane faudrait-il brûler pour dégager autant d'énergie que E' 
calculée précédemment ?
b) La consommation mondiale de méthane sur Terre est de 1,3.1012 kg par an. A combien de 
fois la consommation mondiale de méthane correspond la masse m(CH4) ?  

Données :
Masse d'un atome d'hélium 3 : m(He) = 4,98.10-27 kg

Exercice 3 : Détermination de l'âge de la Terre (d'après Bac 2003)
La détermination de l'âge de la Terre a commencé vers le XVIe siècle, on l'estimait alors autour 
de 5000 ans. Au XVIIIe siècle Georges de Buffon propose un âge entre 100 000 et trois millions 
d'années. La découverte de la radioactivité, par H. Becquerel en 1896, bouleversa toutes les 
données connues. La datation à l'uranium-plomb permit de déterminer assez précisément l'âge 
de la Terre. Nous proposons de comprendre cette technique de datation.

I_ Etude de la famille uranium 238 – plomb 206
Le noyau d'uranium 238, naturellement radioactif, se transforme en un noyau de plomb 206 
stable, par une série de désintégrations successives. Nous allons étudier ce processus. 
1°) Dans la première étape, un noyau d'uranium U92

238 émet un noyau d'hélium He2
4 et 

devient un noyau de thorium ThZ
A .

a) Donner la composition d'un noyau d'uranium U92
238 .

b) Ecrire l'équation de la réaction nucléaire et donner les valeurs de A et Z pour le noyau de 
thorium.
2°) Dans la deuxième étape, le noyau de thorium se transforme en protactinium Pa91

234 . 

L'équation de la réaction est : Th...
... → Pa91

234 + XZ
A . Trouver les valeurs de A et Z et 

identifier la particule X.
3°) L'équation globale du processus de transformation d'un noyau d'uranium 238 en un noyau 
de plomb 206 est : U92

238 → Pb82
206 + 6 XZ

A + n He2
4

Déterminer, en justifiant ; le nombre n de noyaux d'hélium émis par cette transformation.

II_ Géochronologie
On a constaté d'une part, que les minéraux d'une même couche géologique, donc du même 
âge, contiennent de l'uranium 238 et du plomb 206 en proportions remarquablement 
constantes, et d'autre part que la quantité de plomb dans un minéral augmente 
proportionnellement à son âge relatif. 
Si on mesure la quantité de plomb 206 dans un échantillon de roche ancienne, en considérant 
qu'il n'y en avait pas initialement, on peut déterminer l'âge du minéral à partir de la courbe de 



décroissance radioactive du nombre d'uranium 238. 
Etudions un échantillon de roche ancienne dont l'âge, noté tTerre correspond à celui de la Terre. 
1°) On considère la courbe de décroissance radioactive du nombre NU(t) de noyaux d'uranium 
238 dans un échantillon de roche ancienne (ci-dessous). 
a) Indiquer la quantité initiale NU(0) de noyaux d'uranium.
b) La demie-vie d'un élément chimique radioactif est la durée au bout de laquelle l'activité d'un 
échantillon de cet élément est divisée par 2. Déterminer la demie-vie de l'uranium 238. 
 c) Déterminer le nombre de noyau d'uranium 238 qui restent dans la roche à la date t1 = 1,5.109

années. 
2°) La quantité de plomb mesurée dans la roche à la date tTerre, notée Npb(tTerre) est égale à 
2,5.1012 atomes.
a) Etablir la relation entre NU(tTerre), NU(0) et Npb(tTerre). Calculer la quantité NU(tTerre) de noyaux 
d'uranium.
 b) Déterminer l'âge tTerre de la Terre.

Exercice 4 : Datation au carbone 14
Sur un site archéologique, on a retrouvé le squelette d'un animal dont on réalise la datation au 
carbone 14. Cet élément radioactif, produit en continu dans l'atmosphère terrestre, reste en 
proportion constante dans les organismes vivants lors de leur vie. La proportion diminue 
ensuite, le carbone n'étant plus renouvelé, comme l'indique le graphe ci-dessous. 

    t (années)

N
U
 (noyaux d'uranium)

0 5 . 109

6 . 1012

5 . 1012

4 . 1012

3 . 1012

2 . 1012

1 . 1012

0
10 . 109 15 . 109 20 . 109 25 . 109 30 . 109



1°) L'absorption d'un neutron par un noyau d'azote N7
14 de la haute atmosphère terrestre 

conduit à la formation du carbone C6
14  et d'une particule notée X1

1  
Ecrire l'équation bilan de formation du carbone 14 et identifier la particule X.
2°) Le carbone 14 se désintègre en émettant un électron e−1

0

Ecrire l'équation de désintégration du carbone 14 et identifier le noyau fils formé. Préciser les 
lois de conservation utilisées.
3°) Il ne reste que 40% d'atomes de carbone 14 dans le squelette de l'animal trouvé sur le site. 
a) Pourquoi le carbone 14 n'est-il plus renouvelé à partir du décès des êtres vivants ?
b) Dater le squelette.
4°) Pourrait-on dater avec le carbone 14 des os de dinosaures disparus depuis 65 millions 
d'années ? Justifier votre réponse.
5°) La demi-vie d'un radioélément est la durée au bout de laquelle il reste la moitié des noyaux 
du radioélément présents au départ. Estimer la demie-vie du carbone 14. 

Exercice 5 : Le carbone 11, un traceur radioactif (D'après bac 2005)
Les traceurs radioactifs sont des radio-isotopes très utilisés en imagerie médicale pour 
l'exploration des organes. Le carbone 11 C6

11 est un traceur radioactif utilisé pour suivre en 
particulier l'évolution de la maladie de Parkinson lorsqu'il se fixe dans le cerveau. 

1°) Donner la composition du noyau de carbone 11.
2°) Le carbone 11 peut-être préparé en projetant des protons d'énergie élevée sur  du bore

B5
11 . La réaction produit le carbone 11 et une particule notée XZ

A .  
Ecrire l'équation bilan de cette réaction et identifier la particule X. 
3°) Le carbone 11 se désintègre spontanément pour donner du bore B5

11 . 
Ecrire l'équation bilan de la désintégration du carbone 11.
4°) La courbe ci-dessous représente l'activité A d'un échantillon de carbone 11 en fonction du 
temps.On rappelle que le préfixe méga (M) représente un facteur 106 . L'activité, mesurée en 
becquerel (Bq) est le nombre de noyaux désintégrés par seconde dans l'échantillon.
a) On appelle demie-vie t1/2 d'un échantillon d'un élément radioactif, la durée au bout de laquelle
l'activité A est divisée par 2. Donner la valeur de t1/2 pour le carbone 11.
b) Un patient auquel on a injecté du carbone 11 présente une activité de 25 MBq à midi. A 
quelle heure lui a-t-on injecté l'échantillon ? 
c) Pourquoi doit-on préparer le carbone 11 sur les lieux de son utilisation ?





Corrigé :

Exercice 1 :
1°) Il y a cassure d'un noyau « lourd » en deux noyaux plus petits. 
2°) La conservation de A et Z implique que 235 +1 = 139 + A + 3 soit A = 94 et  
92 = 54 + Z soit Z = 92-54 = 38.
3°) Dans un kilogramme d'uranium 235, il y a N = 1/3,9.10-25 noyaux soit N = 2,56.1024 .
On a alors ΔE' = N. ΔE = 2,56.1024 x 2,87.10-11  = 7,36.1013 J.
4°) Il faudrait m = 7,36.1013 / 3,4.107 = 2,16.106 kg soit 2160 tonnes. 

Exercice 2 :
1°) Il y a réunion de deux noyaux « légers » en un seul. 
2°) La conservation de A et Z implique que 2 + 3 = 4 + A  soit A = 1 et 1 + 2 = 2 + Z soit Z = 1. 
La particule XZ

A  est un proton p1
1 . 

3°) a) L'énergie échangée est négative, la réaction cède de l'énergie au milieu extérieur.  
b) Le nombre N de noyaux est donné par N = m/m(He) = 2.107 /4,98.10-27  = 4,0.1033 .
c) L'énergie E' vaut E' = NxE(fusion) = 4,0.1033 x 3,02.10-12 = 1,21.1022 J.
4°) a) Il faudrait m(CH4) = 1,21.1022 / 5,6.107 = 2,16.1014 kg de méthane. 
b) Le nombre de fois est donné par 2,16.1014 /1,3.1012 = 167. 

Exercice 3 :
I_ 1°) a) Ce noyau comporte 92 protons et 238-92 = 146 neutrons.
b) U92

238 → Th90
234 + He2

4 . On applique les règles de conservation du nombre de nucléons 
et de la charge électrique.
2°) La conservation du nombre de nucléons implique que A = 0 et la conservation de Z permet 
d'écrire que 90 = 91 + Z soit Z = -1. La particule émise est un électron e−1

0 . 
3°) La conservation du nombre de nucléons permet d'écrire que 238 = 206 + 4n. Soit n = 8. 
II_ 1°) a) On, lit sur le graphe NU(0) = 5,0.1012 noyaux.
b) On lit graphiquement une valeur de la demie-vie de 4,5.109 années.
c) On lit graphiquement un nombre de noyaux égal à 4,0.1012 .
2°) a) On a NU(0) = NU(tTerre) + N(U désintégrés) (conservation du nombre de noyaux) 
or N(U désintégrés) = Npb(tTerre) , d'où  NU(0) = NU(tTerre) + Npb(tTerre). 
On a donc NU(tTerre) = NU(0) -  Npb(tTerre) = 5,0.1012 – 2,5.1012 = 2,5.1012 noyaux.
b) Graphiquement c'est à une date t = 4,5.109 années qu'il reste 2,5.1012 noyaux d'uranium 
dans l'échantillon de roche, soit l'âge de la Terre. 

Exercice 4 :
1°)  N7

14 + n0
1 → C6

14 + X1
1 . La particule X est un proton. 

2°) C6
14 → N7

14 + e−1
0 . 

3°) a) Le renouvellement du carbone dans l'organisme ne peut s'effectuer que par l'absorption 
d'aliments du vivant de l'organisme.  
b) D'après la courbe, il reste 40% de carbone 14 après 7500 ans. Le squelette est donc âgé de 
7500 ans. 
4°) Non car la courbe montre qu'au-delà de 3000 ans, il ne reste presque plus de noyau de 
carbone 14. 
5°) Elle vaut environ 5500 ans. 

Exercice 5 :
1°) Le noyau comporte 6 protons et 5 neutrons.
2°) B5

11 + p1
1 → C6

11 + X0
1 La particule X est un neutron. 

3°) C6
11 → B5

11 + e1
0 .

4°) a) Pour A = 150 MBq =A(t=0)/2 le graphe donne t1/2 = 20 min. 



b) L'activité de 25 MBq se mesure à t = 70 min environ soit 1,10h. L'injection a eu lieu vers 
10h50. 
c) Le carbone 11 disparaît presque totalement au bout de 160 min, il est donc nécessaire de 
l'utiliser rapidement une fois préparé, ce qui n'est possible que s'il est fabriqué sur le lieu 
d'utilisation. 


