
Constitution et 

transformation de 

la matière 

Chapitre 6 : Transformation nucléaire 

Rappel : élément chimique, isotope, 

composition d’un noyau 
Tous les atomes possédant le même numéro atomique 

Z font partie du  même élément chimique.  
La représentation du noyau d’un atome est la 

suivante : 

𝑿𝒁
𝑨  
X : symbole de l'élément chimique correspondant;  

A : nombre de nucléons ; 

Z : nombre de protons. 

N = A-Z : nombre de neutron 

Lorsque deux atomes (ou noyau) sont isotopes, ils ont 

même numéro atomique Z mais un nombre de neutrons 

(et donc de nucléons) différent : ils font partie du 

même élément chimique. 

Exercice : remplir le tableau suivant : 
Symbole du 

noyau 

  

𝑀𝑔12
24  𝑁𝑎11

23       

  

𝐿𝑖3
7  𝑋12

26  

nom de 

l’élément 

chimique 

    

Nombre de 

protons 

  

    

Nombre de 

neutrons 

  

    

Nombre de 

nucléon 

  

    

 

Y a-t-il des isotopes ? Si oui lesquels ? 

 

 

I) Instabilité des noyaux 
I-1 La radioactivité 
Lorsqu'un noyau est instable il se désintègre en 

émettant d'autres particules plus petites et un rayon   

(Un rayon  est une onde électromagnétique comme 

la lumière mais d'énergie beaucoup plus importante). 

Ce phénomène est appelé la radioactivité. Il s’agit 

d’une transformation  nucléaire spontanée.  

 

I-2 Loi de conservation au cours d'une 

transformation nucléaire 

  

Une transformation nucléaire est symbolisée par une 

équation qui obéit à 2 lois 

1) La somme des charges électriques des réactifs est 

égale à la somme des charges électriques des 

produits : le nombre de charge se conserve. 

 

2) La somme des nucléons des réactifs est égale à la 

somme des nucléons des produits.  

Equation de désintégration nucléaire : 

 

𝑿𝒁𝟏

𝑨𝟏  + 𝒀𝒁𝟐

𝑨𝟐  → 𝒁𝒁𝟑

𝑨𝟑  

 

Conservation du nombre de charge : 

_________________ 

 

Conservation du nombre de nucléon : 

__________________  

 

Exercice : En TEP, on détecte les molécules d’eau 

[présentes en grande quantité dans le cerveau] en 

utilisant de l’eau radioactive que l’on injecte au sujet 

par voie intraveineuse. […]. Dans ces molécules d’eau 

radioactives, le noyau d’oxygène qui comprend 

normalement huit protons et huit neutrons est 

remplacé par un noyau d’oxygène qui ne comporte que 

huit protons et sept neutrons : c’est l’oxygène 15. 

L’oxygène 15 est un émetteur + : un de ses protons 

se transforme rapidement en neutron, en émettant un 

positon(1) et un neutrino(2). » L’azote N possède Z = 7 

protons 
(1) Le positon est une particule de symbole  𝑒1

0  
(2) Le neutrino est une particule de symbole 𝜈0

0  

 

1.1 Donner, en la justifiant, le symbole du noyau 

d’oxygène 15. 

 

1.2  Écrire l’équation de la réaction de désintégration 

du noyau d’oxygène 15. 

 

  
I-3 les différents types de radioactivité 
 

Radioactivité  𝜶(𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂) 

La radioactivité  𝜶  correspond à l'émission d'un 

noyau d'hélium.  

Le noyau d'hélium 𝐻𝑒2
4   est appelé particule 𝜶 .  

Équation de désintégration correspondant à la 

radioactivité 𝜶 :  

 

 

La radioactivité 𝜶 intervient lorsque les noyaux 

contiennent trop de nucléons.  

  



Remarque: le plus souvent le noyau père nommé X, 

donne naissance à un noyau fils excité, noté Y* 

 

Radioactivité  𝛾 

 

Lorsqu'un noyau excité Y* se désexcite, il émet un 

rayon 𝛾 . Ce phénomène est appelé radioactivité 𝛾 .  

Equation correspondante à la radioactivité 𝛾 

 : 

           

 

Le rayon 𝛾 n’a ni masse ni charge. 

 

La radioactivité b-  

La radioactivité - intervient lors d'une 

désintégration nucléaire provoquant l'émission d'un 

électron.  

Le noyau père donne un noyau fils, généralement 

excité, et une particule - (autre nom de l'électron).  

L'électron possède un nombre de masse nulle, et une 

charge égale à -1 ( -1,6 x 10-19 C ).   

 

Equation correspondant à la radioactivité b-  

 
 

Remarque : ce type de radioactivité correspond au 

noyau possédant trop de neutron.  

 

La radioactivité b+  

La radioactivité b+ intervient lors d'une 

désintégration nucléaire provoquant l'émission d'un 

positron e+.  

Le positron possède un nombre de masse nul et une 

charge égale à +1 ( 1,6 x 10-19C ). Il correspond à un 

"électron positif ".  

 

Équation de la radioactivité b+  

 
 

Remarque : ce type de radioactivité correspond au 

noyau possédant trop de protons.  

 

Exercice : 

Voici une chaîne de désintégration à partir du thorium 

232. 

 
Indiquer le type de désintégration pour 

chacune des étapes de la chaîne. 

 

II) Loi de décroissance radioactive 

 
II-1 Evolution temporelle d’une population de 

noyaux radioactifs 
 

La désintégration d’un noyau radioactif isolé est un 

phénomène aléatoire. 

La probabilité p(t) pour qu’un noyau isolé se 

désintègre entre les dates t et t + 𝛥𝑡 est égale au 

quotient du nombre de noyaux se désintégrant 

pendant la durée 𝛥𝑡, par le nombre total de noyaux 

N(t) : 

 

p(t) = −
𝛥𝑁

𝑁(𝑡)
 

 

Avec : 

-𝛥𝑁 = 𝑁(𝑡) − 𝑁(𝑡 + 𝛥𝑡) : nombre de noyaux 

radioactifs se désintégrant pendant la durée 𝛥𝑡 

N(t) nombre de noyaux radioactifs à l’instant t 

 

la constante radioactive 𝜆,   est égale à la probabilité 

de désintégration p(t),divisée par la durée de 

désintégration 𝛥𝑡 : 

 

𝜆 =
𝑝(𝑡)

𝛥𝑡
 

Unité légale: 1/s = s-1 

 

Exemple : la constante radioactive lambda du 

carbone 14  est :𝜆 = 1,21𝑥1𝑂−4 an-1. Cela signifie 

qu’en une année 1,21x10-4 x 100 = 1,21 % de la 

population de noyaux radioactifs se désintègre. 

 

Exercice : le corps humain contient environ 

1012 noyau radioactif de carbone 14. Les 

isotopes stables du carbone sont le 

carbone 12 et le carbone 13 (avec une 

abondance naturelle de 98,9 % de carbone 

12). Le carbone 14 présente un excès de 

neutrons par rapport à ces isotopes stables. 

Il se désintègre donc par radioactivité   

1) Ecrire la réaction de désintégration 

(radioactivité 𝛽− du carbone 14. 

2)  Calculer le nombre moyen de noyaux 

radioactif se désintégrant par an, par jour, 

par seconde. 

 
II-2 loi de décroissance radioactive  
 

Lorsque 𝛥𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑠 0 alors 𝛥𝑡 ≈ 𝑑𝑡. 



𝜆 =
𝑝(𝑡)

𝛥𝑡
==  −

𝛥𝑁

𝑁(𝑡)

𝛥𝑡
 devient : 

𝜆 =
𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
=  −

𝑑𝑁
𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝑁(𝑡). 𝜆 

La fonction N  vérifie l’équation différentielle du 

premier ordre : 
𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑁(𝑡). 𝜆 

La solution de cette équation différentielle est : 
𝑁(𝑡) = 𝑁0. 𝑒−𝜆.𝑡 
Cette relation est appelée loi de décroissance 

radioactive. 

N0 : nombre de noyaux radioactifs à l’instant t = 0 

N(t) : nombre de noyaux radioactifs restant à 

l’instant t 

𝜆(𝑠−1) :  constante de désintégration radioactive du 

noyau considéré 

 

Allure de la courbe N = f(t) : 

 
Rappels mathématiques 

Une équation différentielle linéaire est du premier 

ordre lorsqu’elle est de la forme : 

y’ = a.y + b avec : 

a et b,  constante. 

y’ dérivée première de y par rapport à une variable 

(généralement la variable est le temps t en sciences 

physiques et la variable x en mathématique). 

La solution de l’équation différentielle est de la 

forme : 

y = C.ea.t -b/a 

La constante C est déterminée avec la valeur de y à t 

= 0 : C = y(0) = Yo = C.e-a.0 -b/a 

Yo = C -b/a donc C = Yo + b/a 

 

La fonction réciproque de la fonction exponentielle 

(exp) est la fonction logarithme népérien (ln) : 

ln (exp(x)) = x 

exp(ln(x) ) = x 

ou 

ln (ex) = x 

eln(x) = x 

 

Effectuer les calculs suivants pour vous en 

convaincre ! 

exp(ln(3)) =  

ln(exp(10)) =  

 

Propriétés : 

ln(a.b) = ln(a)+ln(b) ; ln(a/b) = ln(a)-ln(b) 

 

Exercice :  

1) A partir de l’équation différentielle 
ⅆ𝑁

ⅆ𝑡
= −𝑁(𝑡). 𝜆, 

démontrer la loi de décroissance radioactive  
𝑁(𝑡) = 𝑁0. 𝑒−𝜆.𝑡 
 

2) La constante radioactive lambda du carbone 14  

est 𝜆 = 1,21𝑥1𝑂−4 an-1. le corps d’un humain vivant 

contient environ 1012 noyaux radioactifs de carbone 

14. Combien en possède-t-il au bout de 20000 ans ? 

 

II-3 Activité A d'un échantillon radioactif  

L'activité d'un échantillon est égale à l'opposé de la 

variation du nombre de noyaux radioactifs (-dN) 

divisé par la durée 'dt' pendant laquelle ils se 

désintègrent.  

𝐴(𝑡) = −
𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆. 𝑁𝑜. 𝑒𝑥𝑝( − 𝜆. 𝑡) = 𝐴𝑜. 𝑒𝑥𝑝( − 𝜆. 𝑡) 

Avec Ao activité à l'instant initial.  

Unité : le becquerel(Bq)   

 

Exemble : les poissons pêchés au large des côtes de 

Fukushima ne sont pas commercialisés si leur  activité 

radioactive dépasse la valeur A = 80 Bq. Que signifie 

cette valeur ? 

 

 

Courbe représentant l’activité d’un échantillon 

de noyaux de radon radioactif au cours du 

temps : 

 
Exercice : déterminer la durée au bout de laquelle 

l’activité initiale A0 est divisée par 2. 



 

II-4 Temps de demi-vie, t1/2,  d’un noyau 

radioactif 

On caractérise un noyau radioactif par sa demi-vie, 

t1/2  qui  est la durée au bout de laquelle le nombre de 

noyaux radioactifs restants N(t 1/2) est égal à la 

moitié du nombre initial de noyaux No.  

𝑁 (𝑡1
2⁄ ) = _______________ 

La demi-vie est liée à la constante de désintégration 
radioactive 𝝀 par la relation suivante :  

𝒕𝟏/𝟐 =
𝒍𝒏( 𝟐)

𝝀
 

A démontrer (pour voir la démonstration vidéo clique 

ici). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GxZt06bdNeQ
http://www.youtube.com/watch?v=GxZt06bdNeQ

