
Exercices de préparation au contrôle + corrigés 
Testez-vous :  

1. La demi-vie d'un isotope radioactif c'est ?  
 La moitié du temps nécessaire à une désintégration 
 La durée d'une demi-désintégration 
 La durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux présents 

2. Au bout de 2 demi-vies, le nombre de noyau radioactifs encore présents 
 Vaut 0 
 Vaut la moitié de la valeur initiale 
 Vaut le quart de la valeur initiale 
 Vaut le huitième de la valeur initiale 

3. La demi-vie d'un isotope radioactif ? 
 Est différente d'un isotope radioactif à l'autre 
 Change au cours du temps 
 N'est jamais inférieure à 1h 
 Est une constante caractéristique de l'isotope 

4. Quels vestiges peut-on dater au carbone 14 ? (indiquer pourquoi oui ou pourquoi non) 
 Un tesson de poterie en argile (non car l'argile est minéral et ne contient pas de carbone) 
 Un crane (oui car un crane en os est issu du vivant et contient du carbone) 
 Une lance en bois (oui car une lance en bois est issue du vivant et contient du carbone) 
 Un vêtement en cuir (oui car le cuir est issu du vivant et contient du carbone) 

5. Le carbone 14 a une demi-vie de 5500 ans. Quels vestiges peut-on dater au carbone 14 (indiquer 
pourquoi oui ou pourquoi non) 
 Lucy, fossile humain de 3,18 millions d'années (non trop vieux, tout le carbone 14 est 

désintégré, la mesure donne 0, impossible de savoir depuis combien de temps on a atteint 0)  
 Un baobab encore vivant dont l'âge avoisine les 5000 ans (non le baobab est encore vivant, il 

renouvelle son carbone 14 en permanence, son taux est le même que tous les êtres vivants) 
 Une momie d'environ 3000 ans (oui, il y a du C 14, et la quantité a diminué de façon 

significative en 3000 ans sans atteindre 0) 
 Une bûche de bois de chauffage coupée l'an dernier (non le taux de carbone 14 en un an n'a 

pas suffisamment baissé pour donner une mesure fiable) 

Ex d'entrainement au contrôle : ex 6 p 33 (corrigé sur le manuel à la même page), 10 et 11 p 34 
  



 

 

  
  



 

  



Exercices supplémentaires et corrigés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

Corrigé ex 8 :  
La demi-vie vaut t1/2 = 2 min. 
On a au départ N0 = 1024 noyaux. 

a- Au bout de 2 min, soit une demi-vie, il 
reste la moitié des noyaux  
N1 = 1024/2 = 512 noyaux 

b- Au bout de 4 minutes, soit 2 demi-vies, 
il reste la moitié de la moitié soit le 
quart  

N2 =  (ou ) = 256 noyaux 

c- Au bout de 10 min, soit 5 demi-vies 
(5×2min = 10 min), il reste  

𝑁

2
=

1024

32
=  32 𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢𝑥 

d- Au bout de 20 minutes, soit 10 demi-
vies, il reste  

𝑁

2
=

1024

1024
=  1 𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢 

Corrigé exercice 9 :  
La demi-vie du plutonium vaut t1/2 = 24 110 ans. 

a- La proportion de plutonium restant sera 
égale à 50% au bout d'une durée égale 
à la demi-vie : 24 110 ans. 

b- On aura 12,5% au bout de 3 demi-vies. 
(1 t1/2 : 50% ; 2 t1/2 : 25% ; 3 t1/2 : 12,5%) 
Soit une durée t = 3×24 110 = 72 330 ans) 
c- On continue les divisions par 2, et on 

obtient 3,125% au bout de 5 demi-vies. 
(4 t1/2 : 6,25 % et 5 t1/2 : 3,125%) 
Durée t = 5×24 110 = 120 550 ans 

La durée de toxicité de certains déchets radioactifs 
est très très très élevée !  

Corrigé ex 11 :  
Définition de la demi-vie : la demi-vie est la durée 
au bout de laquelle le nombre de noyaux 
radioactifs d'un isotope étudié est divisé par deux.  
À cet instant-là l'activité radioactive due à cet 
isotope est également divisée par 2 
 
Graphiquement, on lit la demi-vie avec les 
constructions en bleu, la proportion de noyaux 
radioactifs est descendue à 0,5 (soit 50%) au bout 
de t1/2 = 8 jours 
 
Et elle atteint 20% soit 0,2 au bout de 19 jours (en 
rouge) 

0,5 = 50% 

8 jours 

20% =  

19 jours 



 

Corrigé ex 5 :  
1. Définition de la demi-vie : la demi-vie est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux 

radioactifs d'un isotope étudié est divisé par deux.  
À cet instant-là l'activité radioactive due à cet isotope est également divisée par 2 

2. L'allure de la courbe est exactement celle qui est donné dans l'exercice précédent.  
3. A- Il restera 25% des noyau au bout de 2 demi-vies : perte de la moitié au bout de 1 demi-

vie et perte de la moitié de ce qui reste au bout d'une autre demi-vie.  
Ici la demi-vie vaut 8,0 jours, il restera 25% des noyaux radioactifs au bout de 16 jours.  
B- Au bout de 32 jours, il s'est écoulé 4 demi-vies (8×4 = 32)   
Au bout de 4 demi-vies il reste =

× × ×
=  des noyaux.  

On a commencé avec N0 = 4,60×1015 noyaux, il en reste N =  
, .

 = 2,875.1014   

Corrigé ex 6 
1. La courbe a toujours la même allure  

2. Nombre de demi-vies en 57 jours ? n = = 3 

Au bout de 3 demi-vies, le nombre de noyaux a été  
divisé par 23 = 8 
La masse de thorium a elle aussi été divisée par 8.  
mthorium restant  = =

,  µ
= 0,125 µ𝑔  

3. Il en restera 6,25% au bout de 4 demi-vie (1 demi-vie : 50% ; 2 demi-vies : 25% ; 3 demi-
vies : 12,5% et 4 demi-vies : 6,25%). 
Dans le cas du thorium 4 demi-vies est une durée t = 4×19 = 76 jours 


