
Applications et problèmes 

Les demi-vies des noyaux radioactifs couvrent une gamme très large de valeurs, comme le montrent les 
exemples suivants : 

Uranium-238       4,5109 ans 

Plutonium-239    2,4104 ans 
Carbone-14          5730 ans 
Iode-131               8 jours 
Radon-222           3,8 jours 
Radon-220           56 s 

Polonium-213      410-6 s 

Beryllium-8          710-17 s 
 

Les utilisations de la radioactivité sont multiples : médecine, industrie, agro-alimentation, etc. ; sans 
oublier bien sûr les divers procédés de datations. On pourra consulter le document du CNRS  
[applications-radioactivite.pdf]. 
N’oublions pas non plus les problèmes posés par les déchets radioactifs, en particulier ceux dont la 
demi-vie est très longue. 
 

--------------------------------- 

Exemple 1 – Cadmium 
 

Un laboratoire reçoit un échantillon de 1 mg de cadmium radioactif  107
48Cd, de demi-vie t1/2  = 6 h 42 min. 

Il se désintègre en 107
47Ag avec émission d'une particule chargée. 

 

1. Ecrire l'équation de désintégration en la justifiant par les lois de conservation. Donner la nature de 
la particule émise.  

2. La désintégration du cadmium 107
48Cd s'accompagne de l'émission d'un rayonnement . Donner la 

nature physique de ce rayonnement. Expliquer son émission.  

3. Définir la demi-vie t1/2. Exprimer la constante radioactive en fonction de t1/2  et la calculer en s-1.  
4. Calculer le nombre N0 de noyaux présents au moment de la réception de l'échantillon. (Donnée : 

NA = 6,02 1023 mol-1). 
5. Définir et exprimer en fonction du nombre de noyaux N, puis en fonction de t, l'activité d'un 

échantillon radioactif. Calculer l'activité A0 de  l’échantillon étudié à la date t = 0.  
6. Calculer la durée au bout de laquelle l'activité aura été divisée par 4. 
7. Le graphe ci-contre, représentant A en fonction du temps, confirme-t-il le résultat précédent ? 

 



Exemple 2 - Iode 
 

Le 26 avril 1986 un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl provoque l'explosion de l'un des 
réacteurs. Une très grande quantité de radioéléments sont libérés dans l'atmosphère. Ce nuage radioactif 
a fait le tour de la terre. 
Parmi les nombreux éléments radioactifs rejetés, on note l'iode 131 (Z=53) 131

53I et le césium 137 (Z=55) 
137

55Cs. L'iode 131, utilisé en médecine, a une demi-vie (période) de 8jours. 

Les deux noyaux ont une radioactivité du type -. 
1. La désintégration de l'iode forme du xénon Xe. Ecrire l'équation de désintégration de ce 

radioélément. 

2. A l'aide de la demi-vie, calculer la constante radioactive  de l'iode. 
3. Lors de l'explosion, 100 kg de noyaux d'iode ont été émis dans l'atmosphère. La masse de l'iode 

131 est 127 g/mol, calculer le nombre N0 de noyaux émis (constante d'Avogadro : N= 6,02 1023 
mol-1). 

4. Quelle était l'activité de cette quantité d'iode au moment de l'explosion ? La réponse sera 
exprimée en becquerel (Bq). 80% de l'iode est retombée à proximité du site de l'accident. Le reste 
a formé un nuage radioactif. ce nuage a touché la France après un périple de 3000 km. A son 
arrivée en France l'activité du nuage a été mesurée; elle valait A= 2 1018 Bq. 
- Combien de temps a mis le nuage pour atteindre la France ? 
- Quelle a été la vitesse moyenne du déplacement ? 

 

 
Exemple 3 – C14 

Texte 
Le carbone 14 est produit dans la haute atmosphère par le choc de neutrons, provenant du Soleil, sur 

l’azote de l’air. Ce carbone 14 est radioactif -.  
Ce carbone-14 est produit régulièrement. Il est en proportion constante et connue dans les 
environnements Terrestres où l’on trouve du carbone en contact avec l’atmosphère : gaz carbonique, 

plantes, corps humain. La proportion est de 1,3  10-12 noyaux de carbone-14 pour 1 noyau de carbone-
12.*   
Lorsqu’un individu ou une plante meurt, son métabolisme cesse et son carbone n’est plus renouvelé. Par 
conséquent le carbone-14 qu’il contient se désintègre, en redonnant un noyau d’azote-14, et ceci avec 
une demi-vie de 5 730 ans. Il suffit de mesurer la proportion  dans les restes (os, cheveux, bois) pour 
connaître l’époque de la mort. On peut ainsi dater des évènements qui se sont déroulés il y a plus de 
quelques milliers d’années. Au-delà de 30000 à 35000 ans, la plus grande partie des noyaux de carbone-
14 ont été désintégrés, et le comptage ne peut plus se pratiquer. 
* En réalité la proportion à varié au cours des temps et on doit effectuer des corrections.   
 

Questions 

a) Compléter l’équation de la réaction de production du Carbone 14 :    ..........CnN
14

6

1

0

14

7
  

b) Quelles sont les lois de conservation appliquées ? 
c) Quel est le symbole du carbone 12 ; qu’est ce qui le différencie du carbone 14 ? 

d) Données : nombre d’Avogadro N = 6 1023 mol-1, masse du proton et du neutron mn  mp 1,67 10-27 kg. 
Quelle est la valeur approximative en g.mol-1 de la masse atomique molaire du carbone 14 ? 

e) Ecrire l’équation de désintégration du carbone 14 (radioactif -). Placer cette désintégration sur le 
diagramme (N, Z) 
f) Dans un individu vivant le C14 est renouvelé en permanence : pourquoi ? Que se passe-t-il en revanche 
dans un individu mort ? Pourquoi cela permet-t-il de faire de la datation archéologique ? 
e) Dater un échantillon dont l’activité due au C14 est 3 fois plus faible que celle d’un échantillon équivalent 
vivant (en supposant que les corrections éventuelles sont négligeables). 



Exemple 4 – Potassium-Argon 
 

Pour dater la formation de la roche, on mesure le rapport NAr / NK des nombres de noyaux d’atomes 
d’argon et de potassium actuellement présents dans l’échantillon. 

1. Montrer que NAr / NK = (1 - e-t ) / e-t  
2. La relation précédente donne la représentation graphique ci-dessous. Sachant que l’analyse de 

l’échantillon  montre que les atomes d'argon y sont 2,5 fois moins nombreux que les atomes de 
potassium 40 déterminer graphiquement l'âge approximatif de la roche. 
 

 
 

 
 
Exemple 5 – HAVL  

D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_de_haute_activit%C3%A9_et_%C3%A0_vie_longue 
 

 

Consigne : commenter en 5 lignes 
 
Les déchets de haute activité et à vie longue (HAVL) sont une catégorie de déchets nucléaires possédant : 
 une activité de l'ordre de 1012 Bq/g (1012 désintégrations par seconde et par gramme) 
 une durée de demi-vie supérieure à 31 ans. […] 
La décroissance radioactive des produits de fission comporte trois phases, correspondant à trois familles de radio-
isotopes : 
 Pendant quelques années, la radioactivité est très forte, et dominée par de très nombreux produits de fission 

à vie très courte. Cette radioactivité décroît très rapidement après la sortie du cœur. Après un an, la 
radioactivité d'un combustible usé n'est plus que 6 % de sa radioactivité initiale, et ces éléments ont 
pratiquement disparu après quelques dizaines d'années. 

 Après un refroidissement en piscine de l'ordre de la dizaine d'années, la radioactivité est dominée par des 
radio-isotopes de période supérieure à 10 ans et inférieure à 100 ans, qui forment environ 7 % du total des 
produits de fission. Ce sont essentiellement le strontium 90 (28,79 ans) et le césium 137 (30,07 ans), et 
marginalement le krypton 85 (10,76 ans) et le samarium 151 (93 ans). La radioactivité due à ces éléments 
disparaît pratiquement après un millénaire. C'est pendant cette période que l'activité des produits de fission 
dégage encore une chaleur notable. 

 Il n'existe pas de produit de fission dont la période soit comprise entre 100 ans (93 ans pour le samarium 151) 
et 100 000 ans (100 000 ans pour l'étain 126), ce qui entraîne une différence de comportement marquée entre 
les radio-isotopes « à vie courte » et ceux « à vie longue ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_de_haute_activit%C3%A9_et_%C3%A0_vie_longue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme


 Après 500 ans l’activité est divisée par 40 000 par rapport à celle qu’elle était en sortie du réacteur. Pendant 
un million d'années, la radioactivité reste ensuite relativement stable, et est dominée par sept radio-
isotopes représentant environ 10 % des atomes formés, qui sont principalement le technétium 99 (211 000 
ans), et de manière plus secondaire : le sélénium 79 (295 000 ans), l’étain 126 (100 000 ans), le zirconium 93 
(1,5 million d’années), le césium 135 (3 millions d’années), l’iode 129 (15,7 millions d’années), et 
le palladium 107 (18 millions d’années). 

 

 
 
 

 


