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Données :     

Constante de Coulomb : k = 9,0.10
9
  (SI)            Charge élémentaire : e = 1,6.10

-19
 C. 

Constante de gravitation universelle : G =  6,67.10
-11

 (SI)        

Masse d’un  nucléon : m = 1,67.10
-27

 kg     Masse d’un électron : me = 9,11.10
-31

 kg      

1 pm (picomètre) = 10
-12

 m 

 

EX1 : Cohésion d’un atome de fer   ( 9 pts) 

Un atome de fer a un noyau de symbole  Fe56

26  

On se propose ici d’étudier les deux interactions gravitationnelle et électrique entre le noyau et un électron du nuage 

électronique situé à une distance moyenne d = 10 pm du noyau  

1. Déterminer la composition du  noyau . 

2. Calculer la masse du noyau  

3. Préciser si l’interaction gravitationnelle entre le noyau et l’électron est attractive ou répulsive, puis calculer la valeur 

Fg de la force gravitationnelle exercée le noyau sur l’électron 

4. Exprimer la charge électrique portée par le noyau en fonction de la charge élémentaire e puis calculer sa valeur. 

5. Préciser si l’interaction électrique entre le noyau et l’électron est attractive ou répulsive, puis calculer la valeur FE de 

la force électrique exercée le noyau sur l’électron  

6. Montrer que l’une de ces forces est prépondérante, puis sur un schéma représentant le noyau et l’électron, la 

représenter en précisant l’échelle utilisée  

7. Le « fer 57 » est un noyau isotope du «  fer  56 » décrit précédemment.  Après avoir défini ce que sont deux isotopes, 

préciser laquelle des deux forces calculées précédemment serait modifiée  

Maintenant intéressons-nous à la cohésion du noyau  :  

8. Quel est le nom de l'interaction responsable de la cohésion du noyau ? 

9. Est-elle attractive ou répulsive ? Justifier. 

10. Cette interaction agit-elle aussi entre le noyau et les électrons ? Justifier 

 

Une question autour de la radioactivité ( 1,5 pt) 

Définir l’ « activité » d’un corps radioactif et donner l'ordre de grandeur de l’activité radioactive moyenne d’un individu  

 

 

EX 2 : datation au carbone 14   (   4 pts) 
La datation d’objets anciens peut s’effectuer à l’aide de la 

décroissance radioactive : les noyaux radioactifs se désintègrent en 

donnant d’autres noyaux .  Ainsi , un échantillon de carbone 14  voit 
sa population (son nombre de noyaux de carbone 14) divisée par 2 à 

chaque intervalle de temps appelé demi-vie et notée   t 1/2   .  

De même , l’activité d’un échantillon de carbone 14  se voit divisée 
par 2 à chaque « demi-vie »  , puisque l’activité est proportionnelle 

au nombre de noyaux radioactifs    
La courbe ci-contre indique  le nombre de désintégrations par 

minute et par gramme de carbone en fonction du temps. 

 

 

1) A partir de la courbe , estimer la valeur de la demi-vie t 1/2  du carbone 14  

2) Le carbone 14 est émetteur radioactif β
-
 . Ecrire l’équation de sa désintégration en identifiant le noyau formé. 

 

« La mesure de l’activité d’un objet découvert dans la grotte de Lascaux est de 1,5 désintégrations par minute et par 
gramme de carbone , alors que celle d’un organisme vivant est de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de 

carbone » 

 

3) Le terme « activité » est-il correctement utilisé ici ?  

4) En faisant l’hypothèse que les peintures ont été réalisées à la même période que l’objet , estimer leur âge 

5) Peut-on envisager de dater des objets ayant quelques millions d’années avec la méthode du carbone 14 ? Justifier 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EX3 : dangers du polonium 210      (  5,5 pts ) 

Le polonium 210 est un radioisotope présent en quantité minuscule dans le sol. Sa radioactivité est de type . Ce type de 

particule est très peu pénétrant, donc ne franchit pas la peau. Son activité massique est très élevée (1,66.10
14

 Bq.g
-1

), ce qui en 

fait un élément très dangereux. La toxicité du polonium 210 est de deux types : aiguë, si une grande quantité est absorbée, ou 

chronique pour une absorption régulière de faibles quantités. Dans le premier cas la mort intervient rapidement, dans le 

second la toxicité se traduit par un risque de cancer.  

Le tableau ci-contre indique des ordres de grandeur de 

la nocivité de l’irradiation par le polonium 210, par 

ingestion ou inhalation en une seule fois. 

1) Ecrire l’équation de la désintégration du polonium 

210 en identifiant le noyau formé. 

2) Pourquoi le polonium est-il toxique par ingestion 

ou inhalation, et non par simple contact ?  

3) En novembre 2006, le colonel du FSB (services 

secrets russes) Alexander Litvinenko est décédé, 

après trois semaines d’agonie, des suites d’une 

ingestion de polonium 210.  

a) En imaginant qu’il a reçu en une fois la dose létale (dose qui entraîne la mort) de 10 MBq, déterminer la masse de 

polonium qu’il a ingérée. 

b) La commission d’enquête estime qu’il a, en réalité, avalé environ deux microgrammes de polonium 210. Conclure 

sur les intentions de ceux qui le lui ont fait ingérer. 

4) Le tabac est une plante qui concentre le polonium dans ses feuilles. Cet élément chimique est par conséquent contenu en 

traces non négligeables dans les cigarettes. L’activité d’une seule cigarette due au polonium est estimée à 75 mBq. 91,7 % 

du polonium se retrouve dans les cendres, 6,7 % dans la fumée inhalée par le fumeur et 1,6 % dans la fumée exhalée aux 

alentours. 

a) Estimer l’activité annuelle inhalée par un fumeur consommant dix cigarettes par jour. 

b) Le tabac étant reconnu comme toxique en partie à cause de l’exposition au polonium, de quel type de toxicité s’agit-il 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



corrigé                     
 

EX1 : Cohésion d’un atome de fer   ( 9 pts)  

Un atome de fer a un noyau de symbole  Fe56

26  

On se propose ici d’étudier les deux interactions gravitationnelle et électrique entre le noyau et un électron du nuage 

électronique situé à une distance moyenne d = 10 pm du noyau  

1. Déterminer la composition du  noyau .  

Le noyau contient 56 (A) nucléons dont 26 (Z)  protons et 30 neutrons (A-Z) 

2. Calculer la masse du noyau  

 m(noyau) = masse des 56 nucléons  = 56  m = 56  1,67.10
-27

 = 9,35.10
-26

 kg 

La masse d’un noyau de fer 56 est  9,35.10
-26

 kg 

3. Préciser si l’interaction gravitationnelle entre le noyau et l’électron est attractive ou répulsive, puis calculer la valeur 

Fg de la force gravitationnelle exercée le noyau sur l’électron  

L’interaction gravitationnelle est toujours attractive et sa valeur est ici :  
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La valeur de la force gravitationnelle qui s’exerce entre le noyau et l’électron est de 5,68.10
-44

 N 

 

4. Exprimer la charge électrique portée par le noyau en fonction de la charge élémentaire e puis calculer sa valeur.1 

À l'intérieur du noyau, seuls les protons sont chargés et portent chacun une charge égale à + e. Donc la charge 

du noyau vaut qnoyau = Z × e = 26 e  . Donc qnoyau = 26 × 1,6.10
-19

 = 4,2.10
-18

 C. La valeur de la charge du noyau 

est de 4,2.10
-18

 C. 

5. Préciser si l’interaction électrique entre le noyau et l’électron est attractive ou répulsive, puis calculer la valeur FE de 

la force électrique exercée le noyau sur l’électron   

Le noyau étant chargé positivement et un électron étant chargé négativement, l'interaction électrostatique est 

aussi attractive puisque les charges sont de signe opposé . 
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La valeur de la force électrostatique est de 6,0.10
-5

 N 

6. Montrer que l’une de ces forces est prépondérante, puis sur un schéma représentant le noyau et l’électron, la 

représenter en précisant l’échelle utilisée   

Le rapport FE / Fg  vaut  6,0.10
-5

 / 5,68.10
-44

   10
39

  .  La force électrostatique est très supérieure à la force  

gravitationnelle ! A l’échelle atomique les interactions électrostatiques prédominent  

 

 

 

             La force est représentée à l’échelle 1 cm pour 2.10
-5

 N  

7. Le « fer 57 » est un noyau isotope du «  fer  56 » décrit précédemment.  Après avoir défini ce que sont deux isotopes, 

préciser laquelle des deux forces calculées précédemment serait modifiée  

Deux isotopes sont des noyaux qui ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. 

Par conséquent , la charge électrique du  noyau de fer 57 est la même que celle du fer 56 : donc la valeur de la 

force électrostatique serait la même.  En revanche la masse du noyau de fer 57 sera plus grande que celle du fer 

56 : la force gravitationnelle sera plus importante (un peu ) 

Maintenant intéressons-nous à la cohésion du noyau  :  

8. Quel est le nom de l'interaction responsable de la cohésion du noyau ?  L'interaction responsable de la cohésion du 

noyau est l'interaction forte. 

9. Est-elle attractive ou répulsive ?  L’interaction forte est toujours  attractive  

10. Cette interaction agit-elle aussi entre le noyau et les électrons ? Justifier  Il ne peut pas s'exercer ce type d'interaction entre 

le noyau et les électrons car la distance proton - électron considérée dans cet exercice est de l’ordre de 10
-12

 m, distance 

qui est très supérieure à la portée de l'interaction forte qui est de 10
-15

 m. 

 

 

noyau électron 
EF  



Une question autour de la radioactivité ( 1,5 pt)  

Définir l’ « activité » d’un corps radioactif et donner l'ordre de grandeur de l’activité radioactive moyenne d’un individu  

L’activité d’un corps radioactif est le nombre de désintégrations de noyaux radioactifs qui se produisent  par seconde dans ce 

corps .  

On l’exprime en becquerel (Bq) . 1 Bq = une désintégration par seconde 

L’activité d’un corps humain est de l’ordre de  8 000 Bq  (due surtout au  potassium 40 et au carbone 14  

 

 

EX 2 : datation au carbone 14   (   4 pts)  
1) A partir de la courbe , estimer la valeur de la demi-vie t 1/2  

du carbone 14   

L’activité initiale vaut environ 14 (desintégrations/minute) 

. On cherche le temps qu’il faut pour passer  à une activité 

divisée par deux , soit 7 désintégrations/minute (voir 

figure ci-dessus) . On obtient environ 6 000 ans (5 700 ans 

est la valeur précise mais le graphe ne permet pas d’avoir 

une telle précision ) .  

La demi-vie radioactive du carbone 14 est donc de  6000 

ans environ  
2) Le carbone 14 est émetteur radioactif β

-
 . Ecrire l’équation 

de sa désintégration en identifiant le noyau formé.  

NeC 14

7

0

1

14

6   . Le noyau formé est de l’azote 14 

 

« La mesure de l’activité d’un objet découvert dans la grotte de Lascaux est de 1,5 désintégrations par minute et par 

gramme de carbone , alors que celle d’un organisme vivant est de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de 

carbone » 
3) Le terme « activité » est-il correctement utilisé ici ? . Non car l’activité s’exprime normalement en nombre de 

désintégrations/seconde   

4) En faisant l’hypothèse que les peintures ont été réalisées à la même période que l’objet , estimer leur âge  

Graphiquement on trouve que les peintures de la grotte de Lascaux ont été réalisées il y a 20 000 ans environ 

5) Peut-on envisager de dater des objets ayant quelques millions d’années avec la méthode du carbone 14 ? Justifier  

Non , on ne peut pas , car l’activité due au carbone 14 serait bien trop faible  

 

 EX3 : dangers du polonium 210      (  5,5 pts )     

Le polonium 210 est un radioisotope présent en quantité minuscule dans le sol. Sa radioactivité est de type ……. 

1) Ecrire l’équation de la désintégration du polonium 210 en identifiant le noyau formé.  

PbHePo 206

82

4

2

210

84   Le noyau formé est du plomb 206  

2) Pourquoi le polonium est-il toxique par ingestion ou inhalation, et non par simple contact ?  

La particule    étant peu pénétrante, la peau suffit à l'arrêter ; aussi le polonium 210 n'est-il pas toxique par contact. 

3) En novembre 2006, le colonel du FSB (services secrets russes) Alexander Litvinenko est décédé, après trois semaines 

d’agonie, des suites d’une ingestion de polonium 210.  

a) En imaginant qu’il a reçu en une fois la dose létale (dose qui entraîne la mort) de 10 MBq, déterminer la masse de 

polonium qu’il a ingérée.  

La masse de polonium correspondant à la dose létale de 10 MBq est : 10.10
6
 / 1,66.10

14
 = 6,0.10

-8
 g, soit 0,060 g. 

b) La commission d’enquête estime qu’il a, en réalité, avalé environ deux microgrammes de polonium 210. Conclure 

sur les intentions de ceux qui le lui ont fait ingérer.  b) S'il en a ingéré 2 g, soit plus de 30 fois la dose létale, c'est 

que ses assassins ne voulaient lui laisser aucune chance de survie. 

4) Le tabac est une plante qui concentre le polonium dans ses feuilles. Cet élément chimique est par conséquent contenu en 

traces non négligeables dans les cigarettes. L’activité d’une seule cigarette due au polonium est estimée à 75 mBq. 91,7 % 

du polonium se retrouve dans les cendres, 6,7 % dans la fumée inhalée par le fumeur et 1,6 % dans la fumée exhalée aux 

alentours. 

a) Estimer l’activité annuelle inhalée par un fumeur consommant dix cigarettes par jour.  

Pour une seule cigarette, l'activité du polonium 210 inhalé est : 75.10
-3

 × 0,067 = 5,0.10
-3

 Bq. 

Un fumeur consommant dix cigarettes par jour en fume environ 3650 par an, donc inhale une quantité de polonium 

d'activité totale : 3650 × 5,0.10
-3

 = 18 Bq. 

b) Le tabac étant reconnu comme toxique en partie à cause de l’exposition au polonium, de quel type de toxicité s’agit-il 

?  . Cette activité est très inférieure aux activités pour lesquelles le danger existe lors d'une inhalation en une seule fois. La 

toxicité est donc chronique. 

 

 


