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1 NUCLÉOSYNTHÈSE ET ABONDANCE DES ÉLÉMENTS

Exercice 1

Énoncé

D’après Le Livre Scolaire (2019).
a. La réaction à l’origine de la formation des
atomes d’hydrogène est

1. une réaction chimique

2. une fusion

3. une fission

b. Les noyaux d’hydrogène ont été formés

1. pendant le Big Bang

2. dans les premières secondes après
le Big Bang

3. quelques minutes après le Big Bang

c. Les éléments chimiques sont envoyés
dans l’espace

1. au moment de l’explosion de l’étoile

2. au moment du Big Bang

3. jamais, les éléments chimiques res-
tent dans l’étoile
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Correction

a. Réponse 2, le noyau de l’élément est mo-
difié,on réalise une fusion.
b. Réponse 2, l’univers primordial devait se
refroidir un peu pour permettre la formation
des protons et neutrons puis celles des pre-
miers noyaux.
c. Réponse 1, ils sont synthétisés au cœur
de l’étoile puis libérés dans l’espace à sa
mort.
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Exercice 2

Énoncé

D’après Le Livre Scolaire (2019).
Pour remplacer les centrales nucléaires à
fission, qui produisent de nombreux déchets
radioactifs et posent des problèmes environ-
nementaux, la recherche s’oriente vers les
réactions de fusion entre le deutérium et le
tritium. Les nouvelles centrales à fusion se-
raient beaucoup moins polluantes et sans
danger pour l’Homme.
a. La représentation symbolique du noyau
de l’atome X est A

ZX. Donner la signification
et le nom des nombres Z et A.
b. L’hydrogène a trois isotopes : l’hydrogène
1, le deutérium (2

1H ou 2
1D), et le tritium 3

1H.
Donner leur composition.
c. Identifier la réaction qui correspond à une
fusion

3
1H

3
2He + 0

–1e (a)
2
1H + 3

1H
4
2He + 1

0n (b)
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Correction

a. Z est le numéro atomique qui correspond
au nombre de protons dans le noyau. A est
le nombre total de neutrons et de protons
présents dans le noyau.
b.

— l’hydrogène1 a un noyau constitué de
Z = 1 proton et A− Z = 1− 1 = 0
neutrons

— le deutérium a un noyau constitué de
Z = 1 proton et A− Z = 2− 1 = 1
neutron

— le tritium a un noyau constitué de
Z = 1 proton et A− Z = 3− 1 = 2
neutrons

c. La réaction de fusion est la réaction (b).
L’élément final a un noyau plus lourd (A =
4) que les deux éléments initiaux (A = 2 et
A = 3), c’est donc une réaction de fusion
qui a fait grossir le noyau. Dans la première
réaction, la masse du noyau ne change pas.
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Exercice 3

Énoncé

D’après Le Livre Scolaire (2019).
Une des réactions qui se produit dans les
étoiles est la réaction «triple alpha» qui est à
l’origine de la formation des noyaux de car-
bone 12. Cette réaction se produit vers la
fin de vie d’une étoile, quand la température
devient suffisamment élevée ( 100 MC o)
pour que le béryllium 8 puisse rencontrer un
noyau d’hélium et former le carbone 12 très
stable. Voir figure 1.
a. Donner la composition du noyau d’hélium
4 (Z = 2), du béryllium 8 (Z = 4) et du car-
bone 12 (Z = 6).
b. Écrire les deux équations des réactions
qui permettent de transformer l’hélium 4 en
carbone 12.
c. Indiquer de quel type de réaction il s’agit.
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proton
neutron

4He

4He

8Be
4He

12Crayon gamma

Figure 1 – Principe de la réaction «triple al-
pha» pour former du carbone 12 à partir de trois
noyaux d’hélium 4.
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Correction

a. L’hélium 4 contien Z = 2 protons et A−
Z = 4 − 2 = 2 neutrons. Le béryllium 8
contient Z = 4 protons et A− Z = 8− 4 =
4 neutrons. Le carbone 12 contient Z = 6
protons et A− Z = 12− 6= 6 neutrons.
b. En utilisant le schéma, on peut écrire

4
2He + 4

2He 8
4Be + γ

4
2He + 8

4Be 12
6C + γ

c. On observe que la masse des noyaux fi-
naux a augmenté, donc il s’agit de deux ré-
actions de fusions.
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Exercice 4

Énoncé

D’après Le Livre Scolaire (2019).
Dans les étoiles, la fusion de quatre pro-
tons permet la formation de l’hélium 4. La
chaîne «proton - proton» montre comment
on passe de l’atome d’hydrogène à l’atome
d’hélium. Cette réaction ne peut avoir lieu
que lorsque la température dépasse le mil-
lion de kelvins pour vaincre la barrière cou-
lombienne qui résulte de la répulsion entre
deux protons. Le proton est le noyau de
l’élément hydrogène.
a. Au cours de la première étape, deux pro-
tons fusionnent pour former du deutérium,
un isotope de l’hydrogène contenant deux
nucléons. Donner la composition du noyau
de deutérium, puis écrire l’équation de la ré-
action. Identifier la particule émise au cours
de cette réaction.
b. Au cours de la deuxième étape, un proton
fusionne avec un noyau de deutérium pour
former un noyau d’hélium 3. Écrire l’équa-
tion de la réaction.
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c. Au cours de la troisième étape, deux
noyaux d’hélium 3 réagissent pour former le
noyau d’hélium 4 en libérant deux protons.
Écrire l’équation de la réaction.
d. Écrire l’équation de la réaction globale.
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Correction

a. 1H + 1H 2H + γ, le rayon gamma
est un photon (de la lumière) qui transporte
énormément d’énergie.
b. 1H + 2H 3

2He.
c. 3

2He + 3
2He 4

2He + 2 1
1H.

d. On part de l’équation de la question pré-
cédente, et on remplace les premiers
termes

3
2He + 3

2He 4
2He + 2 1H

1H + 2H + 1H + 2H 4
2He + 2 1H

1
2H + 2 2H 4

2He + 2 1H

1
2H + 2 (1H + 1H) 4

2He + 2 1H

1
6H

4
2He + 2 1H

1
4H

4
2He
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Exercice 5

Énoncé

On donne dans le tableau 1 l’abondance en
pourcentage en masse des éléments consti-
tuant la Terre. Représenter sous forme de
camembert puis de diagramme bâton les
proportions des différents éléments.

Élément proportion en masse
(en %)

Fe 35
O 30
Si 15
Mg 13
Ni 2.4

Autres < 2% chacun

Table 1 – Abondance en masse des éléments
dans la Terre
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Correction

Pour tracer le diagramme camembert, on
ajoute au tableau de valeur une colonne
angle en degré, qui représentera le pour-
centage de l’élément. On utilise la propor-
tion suivante 360 o correspond à 100 %
donc 3.60 o correspond à 1.00 %, on multi-
plie la colonne des proportion par 3.60 pour
calculer la colonne des angles. On peut en-
suite tracer le diagramme camembert (ou en
disque). Voir figure 2.

Fe

O

Si

Mg

Ni
Autres

Fe O Si Mg Ni Autres
0 %

25 %

50 %

Figure 2 – Diagrammes camembert et en bâ-
ton des proportions en masse des éléments ter-
restres.
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Exercice 6

Énoncé

On donne dans le tableau 2 l’abondance en
pourcentage en masse des éléments consti-
tuant un être humain.
Représenter sous forme de camembert puis
de diagramme bâton les proportions des dif-
férents éléments.

Élément proportion en
masse (en %)

C 18
H 10
O 65
N 3
Ca 2

Autres < 1% chacun

Table 2 – Abondance en masse des éléments
dans un être humain
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Correction

Pour tracer le diagramme camembert, on
ajoute au tableau de valeur une colonne
angle en degré, qui représentera le pour-
centage de l’élément. On utilise la propor-
tion suivante 360 o correspond à 100 %
donc 3.60 o correspond à 1.00 %, on multi-
plie la colonne des proportion par 3.60 pour
calculer la colonne des angles. On peut en-
suite tracer le diagramme camembert (ou en
disque). Voir figure 3.
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HC O N Ca Autres

H
C

O
N
Ca
Autres

0

20

40

60

Figure 3 – Diagrammes camembert et en bâton
des proportions en masse des éléments dans un
être humain.
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Exercice 7

Énoncé

D’après Le Livre Scolaire (2019).
L’Univers est constitué de 118 types d’élé-
ments chimiques. Seuls 94 ont été obser-
vés sur Terre, les autres étant instables.

Num.
atom.

Z

Élément Concentration
(ppm)

1 Hydrogène 739000
2 Hélium 240000
6 Carbone 4600
7 Azote 960
8 Oxygène 1040

10 Néon 1340
12 Magnésium 580
14 Silicium 650
16 Soufre 440
26 Fer 1000

Table 3 – Abondance des éléments les plus fré-
quents dans notre Galaxie. ppm signifie «partie
par million»
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a. Recopier le tableau et convertir en pour-
centage les valeurs données en ppm (par-
ties par million).
b. Représenter sous la forme d’un
diagramme en bâtons l’abondance des élé-
ments chimiques les plus fréquents.
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Correction

a. Pour convertir les ppm en % , on divise
par 10000 les concentrations en ppm.
b. Voir diagramme 8.

H He C N O Ne Mg Si S Fe
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figure 4 – Diagrammes en bâton des proportions
en nombre des éléments dans la Galaxie.
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Exercice 8

Énoncé

D’après Le Livre Scolaire (2019).
La croûte terrestre est une enveloppe super-
ficielle d’une épaisseur d’environ 6 km sous
les océans et jusqu’à 35 km sous les conti-
nents. Sa composition est donnée dans le
tableau 4.

Num.
Z

Élément Concentration
(mg.kg−1)

1 Hydrogène 1400
8 Oxygène 461000

11 Sodium 28300
12 Magnésium 20900
13 Aluminium 81300
14 Silicium 277000
19 Potassium 26000
20 Calcium 36300
22 Titane 4400
26 Fer 50000

Table 4 – Éléments chimiques dans la croûte ter-
restre
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a. Identifier les trois éléments chimiques
majoritaires dans la croûte terrestre.
b. Réaliser un diagramme circulaire donnant
la répartition des 10 éléments chimiques.
c. Comment ces éléments chimiques sont-
ils arrivés sur Terre?
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Correction

a. En choisissant les trois plus grandes va-
leurs, on trouve L’oxygène, le silicium et
l’aluminium.
b. Pour calculer les tailles des secteurs, on
fait la somme des masses et elle correspond
360o et ensuite on utilise un tableau de pro-
portion pour en déduire l’angle du secteur à
dessiner. Voir figure 5.

H
O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Ti
Fe

Figure 5 – Diagrammes en disque des propor-
tions en masse des éléments dans la croûte ter-
restre.

c. Ils sont issus d’une étoile ayant explosé.
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Les débris ont formé un nuage de poussière
qui s’est effondré sur lui même donnant
naissance au Soleil et au système solaire.
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Exercice 9

Énoncé

L’or, élément de numéro atomique Z = 79,
a de tout temps été un métal fort prisé no-
tamment pour son caractère ductile et inoxy-
dable. C’est une valeur refuge en économie
et un métal précieux tant en orfèvrerie qu’en
médecine ou dans l’industrie.
Le World Gold Council, union des
principales compagnies mondiales de l’in-
dustrie aurifère, estime que si tout l’or ex-
trait depuis le début de l’humanité – bijoux,
lingots et masque de Toutankhamon inclus
– était fondu en un seul bloc, il formerait un
cube de 21 mètres de côté. Bien plus pe-
tit que l’Arc de triomphe de l’Étoile à Paris !
En 2016, 13% de l’extraction d’or au niveau
mondial a été réalisée en Chine, ce qui re-
présente 455 tonnes.
a. Sachant que la masse volumique de l’or
est 19.3 g.cm−3 , calculer la masse totale
de l’or extrait depuis le début de l’humanité.
On exprimera le résultat en tonnes.
b. Calculer la masse de l’or extrait dans le
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monde en 2016.

La transmutation 1 de métaux non précieux
en or était, dès le Moyen-Âge, l’objectif prin-
cipal des alchimistes. Aucun n’a jamais at-
teint cet objectif. Le développement de la
science moderne a cependant permis de
montrer qu’il est effectivement possible de
réaliser cette transmutation, mais avec des
méthodes bien différentes de ce que les al-
chimistes avaient pu proposer. Voici un ex-
trait du tableau établi par Dmitri Mendeleïev
(1834 – 1907) donnant la classification pé-
riodique des éléments. Voir figure 6.

78 195,078

Pt
platine

79 196,967

Au
or

80 200,59

Hg
mercure

81 204,383

Tl
thallium

82 207,2

Pb
plomb

Figure 6 – Extrait de la classification périodique
des éléments.
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c. Préciser le nombre de protons que l’on
doit arracher à un noyau de mercure pour
obtenir un noyau d’or. Préciser si ce type de
transformation est une transformation
chimique, physique ou nucléaire.
d. En utilisant le tableau de Mendeleiev, indi-
quer pourquoi il semble a priori plus facile de
transformer du mercure en or que du plomb
en or.
Document 1 Peut-on obtenir de l’or à partir
d’un autre métal ? Pour casser un noyau de
plomb, on sait aujourd’hui qu’il faut fournir
beaucoup d’énergie, de l’ordre de celle mise
en jeu dans les réacteurs nucléaires et les
accélérateurs de particules. Du coup, réa-
liser la transformation coûte vraiment très
cher et le prix de revient de l’or obtenu est
infiniment plus élevé que celui du marché.
L’obtention d’un gramme d’or se chiffrerait
en effet en centaines de millions d’euros.
L’opération perd donc tout son intérêt et per-
sonne n’a tenté de la réaliser. Pourtant il ar-
rive que de l’or soit créé en quantité infime
dans les réacteurs nucléaires ou les accé-
lérateurs de particules comme une consé-
quence collatérale de leur fonctionnement
normal. [...] Il existe, dans le Tennessee aux
Etats Unis, un complexe du département de
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l’énergie américain, le laboratoire d’Oak
Ridge, qui possède l’une des plus
puissantes sources de neutrons dans le
monde. Le principe de cet instrument est de
bombarder une cible de mercure avec des
neutrons afin d’extraire des protons de très
haute énergie. Au cours des collisions entre
les protons et les noyaux de mercure, il se
passe beaucoup de choses : certains pro-
tons sont capturés par des noyaux, certains
noyaux se cassent en émettant des protons
et des neutrons, ... au final, un ou deux
atomes de mercure sont transformés en
atome d’or. Mais la quantité est bien trop in-
fime pour être exploitable.
e. À partir de la figure 7, identifier l’affir-

mation exacte parmi les 4 affirmations sui-
vantes et justifier la réponse.

1. La masse d’or obtenue à partir du
mercure par bombardement de neu-
trons est une fonction décroissante
de la durée du bombardement.

2. La masse d’or obtenue à partir du
mercure par bombardement de neu-
trons est proportionnelle à la durée
du bombardement.
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Figure 7 – Représentation graphique de la fonc-
tion donnant la masse d’or obtenue par bombar-
dement de neutrons d’un échantillon de mercure
en fonction de la durée du bombardement

3. La masse d’or obtenue à partir du
mercure par bombardement de neu-
trons est proportionnelle au carré de
la durée du bombardement.

4. La masse d’or obtenue à partir du
mercure par bombardement de neu-
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trons ne dépend pas de la durée du
bombardement.

f. Avec la précision permise par le
graphique, déterminer la durée du bombar-
dement permettant d’obtenir 6 µg d’or, puis
la masse d’or obtenu à l’issue de 3 heures
de bombardement.
g. Calculer la masse d’or obtenue au bout
d’un jour. Montrer qu’en une année, on peut
ainsi produire environ 10 mg d’or.
h. Estimer le prix (en euro) d’un gramme
d’or acheté sur le marché.
i. Justifier l’affirmation du document 1
« L’opération perd donc tout son intérêt ».
Document 2 Cours de l’or. Sur les mar-
chés, l’or est côté à la bourse. La cotation
se fait en USD/once (une once correspond
à environ 31 g d’or). Au 31 mai 2019, le
cours était 1305, 80 USD/once, soit
1166, 05 EUR/once.
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Correction

a. Le volume V d’or produit est un cube d’ar-
rête

a = 21 m

= 21× 100 cm

et donc le volume de ce cube sera

V = 2100 cm

= (2100 cm)3

= 9.261× 109 cm3

On peut alors calculer la masse d’or en
gramme puis en tonnes

m= ρ × V

= 19.3 g.cm−3 × 9.261× 109 cm3

= 1.78× 1011 g

= 1.78× 108 kg

= 1.78× 105 t

b. mChine

mMonde
= 13%

mChine

mMonde
= 0.13
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donc
mMonde =

mChine

0.13

=
455 t
0.13

= 3500 t

c. Le nombre de proton est le numéro ato-
mique Z . Pour Hg, Z = 80 et pour Au, Z =
79, on doit donc arracher 1 proton. Comme
on modifie le noyau de l’élément, il s’agit
d’une réaction nucléaire.
d. Pour le plomb, Z = 82 il faudrait arracher
3 protons.
e. On observe une relation linéaire, une
droite passant par l’origine, donc on valide
la réponse 2.
f. 6 µg en 5.2 h, soit 5h12min. Au bout de
3h, ont lit 3.4 µg.
g. En 24h, c’est à dire 8 × 3h on obtient
8× 3.4 = 27.2 µg donc en un an on aura
365× 27.2 µg = 9928 µg = 10 mg.
h. Pour 31 g on a 1 once, donc pour 1 g on
a 1

31 = 0.0326 once.
1 once coûte 1166 euro donc 0.0326 once
coûte 0.0326× 37.6= 0.37 euro.
i. Le coût de fonctionnement d’un réacteur
nucléaire pendant un an est très largement
supérieur à cette somme.
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Exercice 10

Énoncé

D’après Le Livre Scolaire (2019).
L’Univers est constitué de 118 types d’élé-
ments chimiques. Seuls 94 ont été obser-
vés sur Terre, les autres étant instables.

Num.
Z

Élément Concentration
(ppm)

1 Hydrogène 739000
2 Hélium 240000
6 Carbone 4600
7 Azote 960
8 Oxygène 1040

10 Néon 1340
12 Magnésium 580
14 Silicium 650
16 Soufre 440
26 Fer 1000

Table 5 – Abondance des éléments les plus fré-
quents dans notre Galaxie. ppm signifie «partie
par million»

a. Recopier le tableau et convertir en pour-
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centage les valeurs données en ppm (par-
ties par million).
b. Représenter sous la forme d’un
diagramme en bâtons l’abondance des élé-
ments chimiques les plus fréquents.
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Correction

a. Pour convertir les ppm en % , on divise
par 10000 les concentrations en ppm.
b. Voir diagramme 8.

H He C N O Ne Mg Si S Fe
0
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80

Figure 8 – Diagrammes en bâton des proportions
en nombre des éléments dans la Galaxie.
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Exercice 11

Énoncé

Sous l’effet de la température suffisamment
élevée existant au cœur du Soleil, quatre
atomes d’hydrogène peuvent réagir pour
former un atome d’hélium et deux électrons
selon l’équation de la réaction nucléaire sim-
plifiée, dans laquelle 0

–1e représente un
électron

4 1
1H

4
2He + 2 0

–1e

Cette réaction s’accompagne d’une perte de
masse et donc d’un dégagement d’énergie.
Indiquer en le justifiant, si la formation de
l’hélium dans le Soleil est une réaction de
fusion ou de fission nucléaire.
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Correction

On a initialement des noyaux ne comportant
qu’un seul nucléon. À la fin, on a un noyau
comportant 4 nucléons, c’est un noyau plus
gros donc on a fusionné des petits noyaux
pour en former un plus gros.



2 Radioactivité
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Exercice 12

Énoncé

D’après Nathan (2019) et Magnard (2019).
a. Au bout de deux demi-vies, la proportion
des noyaux radioactifs qui se sont désinté-
grés dans un échantillon est de

1. 100%

2. 50%

3. 75%

b. Les atomes de la centaine d’éléments
chimiques stables existants résultent

1. de transformations nucléaires

2. de transformations physiques

3. de transformations chimiques

c. Un noyau radioactif et

1. un noyau stable

2. un noyau instable

3. un noyau durable

d. La demi vie t1/2 d’un échantillon de
noyaux radioactifs identiques est

1. instable
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2. variable

3. constante

e. L’instant de désintégration d’un noyau ra-
dioactif individuel est

1. aléatoire

2. prévisible

3. déterminé

f. La demi vie d’un noyau radioactif est la
durée au bout de laquelle

1. le tiers des noyaux présents dans un
échantillon se sont désintégrés

2. la moitié des noyaux présents dans
un échantillon se sont désintégrés

3. le nombre de noyaux présents dans
un échantillon a doublé

g. Un échantillon de matière radioactive
contient initialement 2.0× 1010 noyaux. Au
bout de deux demi vies, l’échantillon
contient

1. 1.0× 1010 noyaux radioactifs

2. 5.0× 109 noyaux radioactifs

3. 2.5× 109 noyaux radioactifs

h. Un échantillon de matière radioactive
contient initialement 1.2× 1012 noyaux. Ce



2 RADIOACTIVITÉ

nombre de noyaux vaut 1.5× 1011 au bout
de

1. une demi vie

2. de deux demi vies

3. de trois demi vies
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Correction

a. On divise par deux, deux fois de suite,
on arrive donc à 25 % d’éléments restants,
les autres 75 % sont désintégrés, donc la
bonne réponse est la n° 3.
b. Ils ont été créés par des réactions nu-
cléaires au cœur des étoiles, la bonne ré-
ponse est la 1.
c. La réponse est 2, il se désintègre à partir
d’une certaine date.
d. La demie vie est un paramètre constant,
qui ne dépend que de la nature de l’isotope
qu’on étudie.
e. La date à laquelle se désintègre un élé-
ment est inconnue elle est aléatoire. On sait
qu’il y a simplement une probabilité de dés-
intégration telle qu’après une demi vie, la
moitié des isotopes seront désintégrés. La
bonne réponse est 1.
f. La bonne réponse est 2.
g. Au bout de deux demi périodes, on divise
deux fois de suite par deux la quantité ini-
tiale, il reste donc

2.0×1010×
1
2
×

1
2
= 0.5×1010 = 5.0×109
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La bonne réponse est la 2.
h. On calcule les valeurs pour plusieurs
demi vies en divisant par deux à chaque fois
(voir tableau 6). La bonne réponse et la 3.

Date (en demi
période)

Nombre de
noyaux

0 1.2× 1012

t1/2 0.6× 1012

2× t1/2 3× 1011

3× t1/2 1.5× 1011

Table 6
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Exercice 13

Énoncé

D’après Nathan (2019).Le technétium 99m
est un élément radioactif utilisé en médecine
nucléaire pour diagnostiquer une embolie
pulmonaire. Sa demi vie est t = 6 heures.
Une dose contenant N0 = 2.4× 1013

noyaux de technétium 99m est injectée à
un patient devant subir un examen des pou-
mons.
a. Déterminer le nombre de noyaux radio-
actifs encore présents dans l’organisme au
bout de 12 heures.
b. Calculer au bout de combien de temps il
ne reste dans l’organisme que N = 1.5 ×
1012 atomes de technétium 99m?
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Correction

a. On calcule les atomes restant à chaque
durée de demi vie.
Au départ

N0 = 2.4× 1013

Au bout de 6 heures

N1 = 1.2× 1013

Au bout de 12 heures

N2 = 6.0× 1012

b. On continue le calcul.
Au bout de 18 heures

N3 = 3.0× 1012

Au bout de 24 heures

N4 = 1.5× 1012

Il faut attendre 24h.
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Exercice 14

Énoncé

D’après Nathan (2019).
On note R le quotient du nombre d’atome de
carbone 14 par le nombre d’atomes de car-
bone 12 dans un échantillon de lin (figure
9). Des analyses réalisées sur les bande-
lettes d’une momie indiques la présence de
67 noyaux de carbone 14 pour 1.0 × 1014

noyaux de carbone 12. En supposant que la
momie a été emmaillotée avec des bande-
lettes de lin fraîchement tissé, estimer l’âge
de la momie.
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Figure 9 – Évolution du rapport R en fonction du
temps.
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Correction

On calcule la valeur de R

R=
67

1.0× 1014

= 6.7× 10−13

soit
R= 670× 10−15

Ensuite on lit la durée sur le graphique et
on trouve t = 3400 ans, soit plus de trois
millénaires.
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Exercice 15

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Un échantillon datant de 20000 ans
contient un quart seulement de la quantité
initiale N0 d’un isotope radioactif.
a. La demi vie de cet isotope est de

1. 5000 ans

2. 10000 ans

3. 15000 ans

b .Dans 10000 ans, la quantité restante
d’isotope radioactif sera

1. N0
6

2. N0
8

3. N0
16

c. L’échantillon ne contiendra plus que
N0
64 noyaux de l’isotope radioactif au bout de

1. 60000 ans

2. 30000 ans

3. 25000 ans
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d. Le rapport de carbone 14 par rapport au
carbone 12 dans la biosphère

1. diminue au cours de la vie de l’indi-
vidu

2. est constant, même après la mort de
l’individu

3. est constant, uniquement durant
la vie de l’individu
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Correction

a. S’il reste 1/4 de la quantité initiale, c’est
que deux demi périodes se sont écoulées,
on a divisé par deux deux fois de suite. Donc
t1/2 = 10000 ans, la bonne réponse est la
n° 2.
b. La durée totale écoulée sera 30000 ans,
soit trois demi périodes, on divise trois fois
de suite par deux, il restera

N0 ×
1
2
×

1
2
×

1
2
=

N0

8

c.

N0

64
= N0 ×

1
2
×

1
2
×

1
2
×

1
2
×

1
2
×

1
2

soit 6 durées de demi vie donc 60000 ans,
c’est la réponse 1.
d. La bonne réponse est la 3, tant que l’in-
dividu est vivant, son carbone se renouvelle
lors de son alimentation, et son rapport est
identique au rapport atmosphérique. À sa
mort, le renouvellement ne se fait plus et le
carbone 14 disparaît progressivement en se
désintégrant.
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Exercice 16

Énoncé

D’après Magnard (2019).
On trouve naturellement sur Terre les élé-
ments de numéro atomique Z < 93 à l’ex-
ception du technétium Z = 43 et du pro-
méthéum Z = 61. L’institut d’astrophysique
spatiale d’Orsay a montré que le bismuth
209 (209

83Bi) que l’on croyait stable, est un émet-
teur de particule alpha. Sa demi vie a été
évaluée à 1.9 × 1019 ans. Il se désintègre
en thallium 205 selon la réaction

209
83Bi 205

81Tl + 4
2He

a. Donner la signification du nombre 209 ou
205 pour le bismuth ou le thallium.
b. À l’aide de l’énoncé et de la réaction de
désintégration du bismuth 209, définir ce
que représente une particule alpha.
c. Définir la demi vie.
d. Expliquer pourquoi il est possible de trou-
ver l’élément 209

83Bi sur Terre alors qu’il est
instable.
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Correction

a. Ces nombres sont les nombres de
masse, la somme du nombre de protons et
du nombre de neutrons présent dans le
noyau de l’élément.
b. On voit dans la formule que la particule
alpha s’écrit 4

2He, c’est un noyau d’hélium.
c. C’est la durée au bout de laquelle la moi-
tié des noyaux d’un échantillon d’isotope se
sont désintégrés.
d. Sa durée de demi vie est très longue
comparée à l’age de la Terre ( 4.5 × 109

ans), beaucoup d’éléments ne se sont pas
encore désintégrés.
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Exercice 17

Énoncé

D’après Magnard (2019).

Sur le site de Nataruk au Kenya, des cher-
cheurs ont mis en évidence les restes hu-
mains de vingt-huit individus.

Les analyses au carbone 14 révèlent que la
proportion 14C / 12C présente dans les osse-
ments constitue 30 % de la composition de
14C / 12C mesurée dans l’atmosphère.

La courbe 10 présente la loi de décroissance
du carbone 14 dans un échantillon : la pro-
portion d’atome de carbone 14 est donnée
par rapport au nombre d’atomes du même
isotope initialement présents.

a. Expliquer pourquoi il est possible de
considérer que la proportion d’atomes de
carbone 14 présents dans les ossements
est égale à la proportion d’atomes de car-
bone 14 présentes dans l’atmosphère au
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moment du décès.
b. Évaluer la date du décès.
c. Évaluer la demi vie du carbone 14 à l’aide
du graphique.

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Proportion de 14C

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000
temps (en années)

Figure 10 – Évolution du rapport 14C / 12C en
fonction du temps.

d. Deux équations de réaction nucléaires
sont données

1
0n + 14

7N
14

6C + 1
1H

14
6C

14
7N + 0

–1e
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Parmi ces deux équations, indiquer celle qui
correspond à la désintégration du carbone
14 dans l’atmosphère.
e. Justifier la nature des particules 1

0n et 0
–1e.
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Correction

a. Durant la vie, du carbone atmosphérique
est fixé par photosynthèse dans les plantes,
la composition isotopique sera la même que
celle de l’atmosphère car le renouvellement
est permanent durant la vie de la plante.
b. On fait une lecture graphique pour 30 %,
et on lit la date 10000 ans.
c. On lit la durée pour laquelle on passe de
100% à 50%, on trouve t1/2 = 5500 ans
environ.
d. c’est la deuxième équation qui est une
désintégration. La première est une fission.
e. 1

0n est un neutron, la deuxième est un
électron.
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Exercice 18

Énoncé

On fait l’hypothèse suivante : on considère
qu’il n’y a pas de plomb 206 dans la roche
au moment de sa formation, mais qu’elle
contient des noyaux d’uranium 238 radioac-
tifs.
On sait qu’un noyau d’uranium 238 radio-
actif se transforme en un noyau plomb 206
stable à la suite d’une série de désintégra-
tions successives. L’équation globale est :

238
92U

206
82Pb + 6 0

–1e + 4
82He

En mesurant la quantité de plomb 206 dans
un échantillon de roche ancienne, on peut
déterminer l’âge de l’échantillon de roche à
partir de la courbe de décroissance radio-
active du nombre de noyaux d’uranium 238.
Voir figure 11.
Ainsi, si on considère qu’un échantillon de
roche contenant à la fois du plomb 206 et de
l’uranium 238 a le même âge que la Terre,
il est possible d’utiliser la datation uranium-
plomb pour donner une estimation de l’âge



2 RADIOACTIVITÉ

de la Terre.
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Figure 11 – Courbe de décroissance radioactive
du nombre de noyaux d’uranium 238

a. Donner la composition d’un noyau de
plomb 206.
b. On note NU(t) et NP b(t) les nombres de
noyaux d’uranium 238 et de plomb 206 pré-
sents dans l’échantillon à la date t à laquelle
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la mesure est réalisée et NU(0) le nombre
de noyaux d’uranium 238 que contenait la
roche au moment de sa formation. Justifier
la relation : NU(0) = NU(t) + NP b(t)
c. Déterminer graphiquement NU(0)
d. Le nombre de noyaux de plomb 206 me-
suré dans la roche à la date t est égal à
NP b(t) = 2.5 × 1012 noyaux. Calculer le
nombre NU(t) de noyaux d’uranium
présents à la date t .
e. En déduire une estimation de l’âge de la
Terre. Expliquer la démarche employée.
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Correction

a. Comme 206
82Pb, on a Z = 82 protons dans

le noyau et A− Z = 206− 82 = 124 neu-
trons.
b. Lors d’une désintégration, un uranium
disparaît et est remplacé par un plomb.
Donc la somme des uranium et des plombs
reste constante et au départ il n’y a que des
atomes d’uranium. C’est ce que décrit cette
équation.
c. On lit à t = 0 milliards d’années que NU(0) =
5000× 109 noyaux.
d. On utilise la relation de la question b
donc

5000× 109 = NU(t) + 2.5× 1012

et donc

NU(t) = 5000× 109 − 2.5× 1012

= 2.5× 1012

e. On lit la date correspondante au nombre
de noyaux d’uranium subsistant
actuellement. Pour

NU(t) = 2.5× 1012 = 2500× 109
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on lit

t = 4.5 milliards d’années
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Exercice 19

Énoncé

Des méthodes de datation de l’âge de la
Terre plus récentes font intervenir la décrois-
sance radioactive. Lors de la formation de
la Terre, de l’uranium naturel s’est créé, en
particulier l’isotope radioactif 235U.
L’examen de roches montre qu’aujourd’hui,
il reste environ 1% de l’uranium 235 présent
lors de la formation de la Terre.

a. Le graphique 12 représente le nombre de
noyaux d’uranium 235 restants en fonction
du temps. On note N0 le nombre de noyaux
à l’instant initial t = 0. Sur ce graphique,
repérer la demi-vie T1/2 de l’uranium 235.
Faire apparaître les traits de construction.
b. Sur ce graphique, graduer l’axe des abs-
cisses en multiples de la demi-vie.
c. En utilisant ce graphique, estimer au bout
de combien de demi-vies il ne reste plus que
1% des noyaux d’uranium 235? On notera
sur la copie la bonne réponse parmi les trois
suivantes, sans justifier.
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Figure 12 – Courbe de décroissance radioactive
du nombre de noyaux d’uranium 238

— entre 1 et 3 demi-vies
— entre 3 et 5 demi-vies
— entre 6 et 8 demi-vies

d. Sachant que la demi-vie T1/2 de l’ura-
nium 235 est de 0, 704 milliard d’années,
proposer une estimation de l’âge de la Terre.
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Correction

a. et b.Voir dessin en rouge sur le graphique
13.
c. Voir en bleu sur le graphique. La troisième
réponse.
d. L’age de la Terre est 6 à 8 fois la demi
période, donc l’âge de la Terre est compris
entre 4.2 et 5.6 milliards d’années.
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Figure 13 – Courbe de décroissance radioactive
du nombre de noyaux d’uranium 238
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Exercice 20

Énoncé

Principe de la datation au carbone 14
Les analyses stylistiques des peintures et
des objets ornant une grotte d’Europe de
l’ouest ont permis aux paléoanthropologues
de dater son occupation par Homo sapiens
à la fin du Paléolithique supérieur.
Un désaccord persiste cependant entre les
scientifiques lorsqu’il s’agit de préciser si les
peintures et objets ont été réalisés au Gra-
vettien, au Solutréen ou au Magdalénien,
les trois dernières périodes géologiques du
Paléolithique supérieur :

— Gravettien (-27000 à -20000 ans)
— Solutréen (-20000 à -18000 ans)
— Magdalénien (-18000 à -12000 ans)

Pour réaliser les peintures ornant les parois
de la grotte, les êtres humains du Paléoli-
thique supérieur ont utilisé du charbon de
bois. Les mesures, réalisées sur un prélè-
vement de ce charbon de bois par les scien-
tifiques, montrent que la quantité de 14C me-
surée en l’an 2000 n’est plus égale qu’à
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8, 0% de la quantité du 14C initialement pré-
sent dans l’échantillon.
Le carbone 14 ( 14C) est un noyau radioactif
en proportion constante dans l’atmosphère.
Les êtres vivants, formant la biosphère,
échangent entre eux ainsi qu’avec l’atmo-
sphère du dioxyde de carbone (CO2) dont
une fraction connue comprend du carbone
14. Tout être vivant contient donc dans son
organisme du 14C en même proportion que
l’atmosphère.
À sa mort, un être vivant cesse d’absorber
du dioxyde de carbone, par contre le car-
bone 14 qu’il contient continue à se désin-
tégrer. En 5730 ans la moitié des atomes
de carbone 14 aura disparu d’un échantillon
macroscopique de cet être vivant. C’est la
demi-vie (t1/2 ) de ce noyau radioactif. Au
delà de 8 demi-vie, la quantité de 14C pré-
sente dans l’échantillon, inférieure à 1%, est
trop faible pour que la méthode puisse être
utilisée pour dater un évènement.
On précise également, si à la date de la mort
d’un arbre on a 16 atomes de carbone 14,
5730 ans plus tard, il n’en reste plus que 8
et 11460 ans après la mort de l’arbre il ne
reste plus que 4 atomes de carbone 14.
a. Préciser ce qui distingue un noyau stable
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d’un noyau radioactif. Définir la demi-vie
d’un isotope radioactif. Préciser si, pour un
échantillon macroscopique contenant cet
isotope, la demi-vie dépend de la quantité
d’isotopes présente initialement.
b. L’élément carbone présent dans le bois
d’un végétal provient de l’air et a été assi-
milé dans le végétal grâce à la photosyn-
thèse au niveau des feuilles. Justifier l’uti-
lisation de la méthode de datation au car-
bone 14 pour dater les peintures ornant la
paroi de cette grotte.
c. Compléter la figure 14 représentant la dé-
croissance radioactive du nombre d’atomes
de 14C au cours du temps (les coordonnées
des points calculés doivent être précisées).
d. En s’appuyant sur les documents ci-dessus,
expliquer, sous la forme d’une courte rédac-
tion argumentée, comment la datation au
14C permet de faire évoluer le désaccord entre
les scientifiques sur la période de réalisation
des peintures.
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t1/2=5730 ans

Figure 14 – Courbe de décroissance radioactive
du carbone 14
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Correction

a. Un noyau radioactif va de façon aléatoire,
au bout d’un certain temps, modifier sa com-
position en éjectant une ou plusieurs parti-
cules et de l’énergie. La nature de l’élément
va changer (en modifiant Z) ou sa masse va
changer (en modifiant A).
La demie vie d’un isotope radioactif est la
durée au bout de laquelle la moitié des
noyaux de cet isotope se sont désintégrés.
La demie vie est indépendante des condi-
tions extérieures, elle dépend uniquement
de la nature de l’isotope.
b. Le bois ayant servi à la réalisation des
dessins était contemporain des
dessinateurs et quand il fut utilisé, ayant
cessé de vivre, le carbone 14 le constituant
n’était plus renouvelé lors de son métabo-
lisme. On va donc mesurer le temps écoulé
depuis la mort du bois pour dater les des-
sins de la caverne préhistorique.
c. À chaque fois qu’une durée de 5730 ans
s’écoule, la quantité de noyaux de carbone
14 diminue de moitié. Voir figure 15.
d. On a mesuré que le taux de carbone

14 présent dans les charbons de bois de la
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Figure 15 – Courbe de décroissance radioactive
du carbone 14

grotte était de 8% par rapport au taux nor-
mal. À partir de la courbe de décroissance
radioactive de la figure 15, on peut estimer
le temps qui s’est écoulé pour passer d’un
taux de 100% au taux actuel de 8%. On
constate que cette durée est de

3.6× t1/2 = 20638 a
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Donc l’occupation de cette grotte se situe à
la fin du Gravettien.
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Exercice 21

Énoncé

L’algorithme suivant modélise la
décroissance radioactive de N0 = 1000
noyaux d’uranium 235 au cours du temps

N_0 = 1000
N = N_0
Nb_demi_vie = 0

while N > N_0 * 0.01:
Nb_demi_vie = Nb_demi_vie+1
N = N / 2

print(Nb_demi_vie)

Listing 1 – Calcul de la durée nécessaire pour
n’avoir plus que 1% de noyaux radioactifs

Déterminer la valeur affichée à l’écran après
exécution de cet algorithme.
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Correction

La condition d’arrêt de la boucle sera que N
soit inférieur ou égal à 1000× 0.01= 10.
Premier passage dans la boucle while
NDEMIE VIE = 1 et N = 500
Deuxième passage dans la boucle while
NDEMIE VIE = 2 et N = 250
Troisième passage dans la boucle while
NDEMIE VIE = 3 et N = 125
Quatrième passage dans la boucle while
NDEMIE VIE = 4 et N = 62.5
Cinquième passage dans la boucle while
NDEMIE VIE = 5 et N = 31.25
Sixième passage dans la boucle while
NDEMIE VIE = 6 et N = 15.625 Septième
passage dans la boucle while
NDEMIE VIE = 7 et N = 7.8125
Au huitième passage, la condition d’arrêt est
satisfaite, on sort de la boucle.
Le programme affichera donc 7
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Exercice 22

Énoncé

Un poison radioactif Un écrivain vous
contacte pour achever un roman d’espion-
nage ... suspense !

Bonjour,
je suis Jules Servadac, écrivain de roman
policier. Je vous sollicite afin de valider
quelques aspects scientifiques de mon ro-
man. Voici mes premières lignes :
" Pierre et Marie Curie ont découvert le po-
lonium, juste avant le radium qui les rendit
célèbres. Le polonium-210 ( 210Po) est mille
fois plus toxique que le plutonium, et un mil-
lion de fois plus encore que le cyanure. Sa-
chez que dix microgrammes (µg) sont né-
cessaires pour empoisonner un homme de
poids moyen en quelques semaines et que
cette dose mortelle est invisible à l’œil nu."
Dans mon roman, Tiago, agent secret de
Folivie, souhaite s’en servir pour éliminer un
agent infiltré. Celui-ci dîne tous les soirs
dans le même restaurant : l’agent secret
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compte en profiter pour « poivrer » à sa fa-
çon son dîner.
Pour cela, Tiago doit se procurer du
polonium-210. Pour des raisons logistiques,
il ne peut récupérer le polonium que 100
jours avant le dîner programmé dans un
autre pays. Or le polonium perd la moitié de
sa radioactivité tous les 138 jours. J’ai deux
problèmes à vous soumettre concernant la
quantité de polonium que Tiago doit trans-
porter :
- Restera-t-il suffisamment de Polonium-210
radioactif à la fin de son voyage?
- La dose sera-t-elle invisible à l’œil nu?

Données relatives au polonium
— Le polonium est un des rares

éléments à cristalliser dans le réseau
cubique simple.

— Paramètre de maille

a = 3,359× 10−10 m

— Masse molaire du polonium

M(Po) = 209,98g.mol−1

— nombre d’Avogadro

NA = 6, 022× 1023 mol−1
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L’objectif est ici de vérifier qu’en partant avec
20 µg de polonium-210, il restera suffisam-
ment de polonium radioactif à l’issue du
voyage.
a. Déterminer en µg la masse initiale de
Polonium présente dans l’échantillon utilisé
pour réaliser le graphique de la figure 16.
b. Jules Servadac écrit dans son roman « Le
polonium perd la moitié de sa radioactivité
tous les 138 jours». Définir scientifiquement
la grandeur physique sur laquelle il appuie
cette affirmation, en donnant son nom.
c. La faire figurer sur le graphique de la fi-
gure 16 en laissant apparents les traits de
construction.
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durée en jour
0

0
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nombre d'atomes restants ( x1016 )
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Figure 16 – Courbe de décroissance d’un échan-
tillon de polonium 210
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Correction

a. Initialement on a un nombre d’atomes de
polonium

N = 5.8× 1016

On calcule alors la quantité de matière cor-
respondante

n=
N
NA

=
5.8× 1016

6, 022× 1023

= 9.6× 10−8 mol

puis on peut calculer la masse en gramme

m= n×M

= 9.6× 10−8 × 209.98

= 2.02× 10−5 g

= 20.2 µg

b. L’écrivain parle de la durée de demi vie,
durée au bout de laquelle la moitié des
atomes radioactifs se sont désintégrés.
c. Voir figure 17.
d. Avez vous remarqué l’humour de merde
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des concepteurs de sujets d’E3C? Lire à
l’envers le nom de l’écrivain de romans poli-
cier ...

durée en jour
0

0
100 200 300 400 500

nombre d'atomes restants ( x1016 )

2

4

6

5

3

7

1

2.9

136
t1/2

5.8

Figure 17 – Détermination de la demi vie t1/2
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Exercice 23

Énoncé

Certaines roches, sur Terre et sur le Lune,
contiennent du potassium 40 ( 40

19K) radioac-
tif qui se transforme en argon 40 (40

19Ar) ga-
zeux avec une demi-vie de 1.3 × 109 ans.
Au cours du temps, l’argon 40 s’accumule
dans la roche alors que le potassium 40 dis-
paraît. On admet qu’à la date de formation
des roches, elles ne contenaient pas d’ar-
gon 40 et que la seule désintégration radio-
active considérée a pour équation

40
19K

40
18Ar + 0

1e

dans laquelle 0
1e représente une particule

appelée positon.
a. Donner la définition du temps de demi-vie
d’un échantillon radioactif.
b. Pour déterminer la date de formation de
roches lunaires rapportées de l’expédition
Apollo XI, l’analyse d’un échantillon a donné
2.15×1017 noyaux de 40

18Ar et 2.51×1016 de
noyaux de 40

19K Calculer le nombre de noyaux
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de 40
19K initialement présents dans l’échan-

tillon.
c. Estimer l’âge de la roche en utilisant la fi-
gure 18.
d. Que peut nous apprendre l’étude des
roches lunaires?

nombre de demi vie
0

pourcentage de noyaux radioactifs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

20

40

60

80

100

Figure 18 – Courbe de décroissance radioactive
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Correction

a. La durée de demi vie correspond à la du-
rée au bout de laquelle la moitié des noyaux
radioactifs se sont désintégrés.
b. Initialement, les atomes d’argon n’exis-
taient pas, ils sont issus d’atomes de potas-
sium avant leur désintégration. Initialement
il y avait donc

N0 = 2.15× 1017 + 2.51× 1016

= 2.401× 1017

atomes de potassium.
c. On calcule le pourcentage d’atomes de
potassium restant

p =
N
N0

=
2.51× 1016

2.401× 1017

= 0.106

= 10.6 %

Par lecture graphique, pour une proportion
de 10 % on trouve 3.3 demi-vies soit une
durée

3.3× 1.3× 109 = 4.3× 109ans
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soit 4.3 milliards d’années.
d. L’étude des roches lunaires permet de
connaître la composition chimique du sys-
tème à ses origines. Sur la Terre, à cause
de l’activité géologique, ces roches ne sont
plus accessibles et les informations qu’elles
contenaient ont disparus.
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Exercice 24

Énoncé

L’Union européenne a interdit le commerce
de l’ivoire depuis 1989, à l’exception de ce-
lui des antiquités acquises avant 1947.
Selon un rapport remis à la Commission eu-
ropéenne en juillet 2018, l’ivoire vendu en
Europe proviendrait pourtant
essentiellement de défenses d’éléphants abat-
tus récemment. Ce rapport s’appuie sur des
résultats obtenus par datation au carbone
14C de l’ivoire saisie par les autorités. Les
trafiquants contournent la loi en faisant pas-
ser l’ivoire récent pour de l’ivoire ancien.
Le principe de la datation au 14C est le sui-
vant
« Le carbone 14 est un isotope radioactif
du carbone. Sa demi-vie est de 5730 ans.
Se formant dans la haute atmosphère de la
Terre, il existe 1 atome de carbone 14 pour
1000 milliards de carbone 12 (isotope non
radioactif). Comme tout isotope du carbone,
le carbone 14 se combine avec l’oxygène de
notre atmosphère pour former du CO2 (di-
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oxyde de carbone). Ce CO2 est assimilé par
les organismes vivants tout au long de leur
vie : respiration, alimentation... Lorsque les
organismes meurent, ils n’assimilent plus le
CO2. La quantité de carbone 14 présente
dans les organismes diminue alors au cours
du temps de façon exponentielle, tandis que
celle de carbone 12 reste constante. La da-
tation repose sur la comparaison du rapport
entre les quantités de carbone 12 et de car-
bone 14 contenues dans un échantillon
avec celui d’un échantillon standard de réfé-
rence. On déduit de cette comparaison
"l’âge carbone 14" de l’échantillon qu’on
cherche à dater.
Cet " âge carbone 14" est ensuite traduit en
âge réel (ou "âge calendaire"), en le com-
parant à une courbe-étalon, réalisée par les
chercheurs à force de nombreuses mesures
complémentaires. On peut ainsi en déduire
l’âge de l’objet étudié et remonter jusqu’à
50000 ans environ (au-delà, la technique
n’est pas assez précise). »

a. Parmi les propositions suivantes, quelle
est celle qui correspond à la désintégration
du carbone 14? Il est rappelé que la no-
tation 0

–1e désigne conventionnellement un
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électron.

18
8O

14
6C + 4

2He
14
6C

14
7N + 0

–1e
6
2He + 8

4Be 14
6C

b. La demi-vie du carbone 14 est de 5730
ans. Expliquer le terme "demi-vie".

c. On considère un échantillon d’ivoire d’élé-
phant contenant à un instant donné 16 mil-
liards de noyaux de carbone 14. Calculer le
nombre de noyaux de carbone 14 restants
au bout de :

— 5730 ans.
— 11460 ans.

d. Repérer sur le graphique de la figure 19
la valeur de la demi-vie du carbone 14. On
fera figurer les traits de construction sur la
courbe.
e. Estimer la proportion du nombre de
noyaux de carbone 14 restants après
25000 ans.

On s’intéresse désormais à la datation au
carbone 14 d’échantillons d’ivoire plus ré-
cents. Sur une période de 100 ans, on peut
approcher la portion de courbe de la figure
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temps ( ans )
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proportion du nombre d'atomes de carbone 14 restants

 par rapport au nombre d'atomes de carbone 14 au départ

Figure 19 – Courbe de décroissance du carbone
14 sur 40000 ans.

19 par un segment de droite représenté sur
la figure 20.
f. En 2019, l’analyse d’un échantillon
d’ivoire d’éléphant a permis d’estimer à
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0, 994 la proportion d’atomes de carbone
14 restants par rapport au nombre initial
d’atomes de carbone 14. En utilisant la fi-
gure 20, dater la mort de l’éléphant.
g. Cet ivoire provient-il d’un éléphant abattu
illégalement? Justifier la réponse.
L’objectif des trois sous-questions suivantes
est d’étudier la validité du modèle affine pré-
senté sur la figure 20 pour un nombre d’an-
nées supérieur à 100. la figure 20.
h. On note f la fonction affine ayant pour re-
présentation graphique la droite de la figure
20. Parmi les expressions suivantes, dans
lesquelles t est exprimé en années, choisir
celle de f

f (t) = −1,2× 10−4 × t + 1

f (t) = 1, 2× 10−4 × t + 1

f (t) = −8.3× 102 × t + 1

i. Calculer f (5730).
j. Expliquer pourquoi on peut en déduire que
ce modèle n’est pas pertinent pour des du-
rées comparables à une demi-vie.
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temps ( ans )

proportion du nombre d'atomes de carbone 14 restants

 par rapport au nombre d'atomes de carbone 14 au départ

0 20 40 60 80 100

1.000

0.998

0.996

0.994

0.992

0.990

0.988

Figure 20 – Courbe de décroissance du carbone
14 sur 40000 ans.
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Correction

a. C’est la deuxième réaction.
b. C’est la durée au bout de laquelle la moi-
tié des atomes de carbone 14 d’un échan-
tillon de matière se sont désintégrés.
c. Au bout d’une demi-vie il en reste la moitié
soit 8 milliards, au bout de deux demi-vies,
il en reste la moitié de la moitié soit 4 mil-
liards.
d. Voir figure 21.
e. Environ 4%, voir figure 21.
f. On lit pour 0.994 une durée de 50 ans.
g. L’éléphant a été abattu 50 ans avant
2019 soit en 1969 avant l’interdiction du
commerce de l’ivoire. L’abattage était donc
légal.
h. On cherche quelle équation décrit une
droite passant par les points (0;1) et
(100;0.988). Si t = 0 les trois équations
donnent la bonne valeur à savoir 1. Mais si
t = 100, seule la première équation fonc-
tionne.
i.

f (5730) = −1,2× 10−4 × 5730+ 1

= 0.3124
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Figure 21 – Décroissance radioactive du carbone
14 sur 100 ans

j. Pour t = 5730 on devrait trouver 0.50
car c’est la durée de demi-vie or on trouve
0.312 ce qui est trop faible. L’écart est trop
grand, le modèle linéaire ne fonctionne pls.
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Exercice 25

Énoncé

D’après Nathan (2019).
L’argent est un métal cristallisant dans le ré-
seau cubique à face centrées. La longueur
de l’arrête de la maille cubique est
a = 4.09× 10−10 m, la masse d’un atome
d’argent est m= 1.79× 10−25 kg.
a. Combien y a t il d’atome d’argent par
maille élémentaire?
b. Exprimer puis calculer la masse totale
mm de ces N atomes.
c. Exprimer puis calculer le volume V de la
maille.
d. Exprimer puis calculer la masse
volumique ρ de l’argent.
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Correction

a. Comme le réseau est cubique à face cen-
trée, il y a un atome sur chacun des huit
coins, l’atome étant partagé entre 8 mailles
adjacentes, il y a aussi six atomes sur les
six faces, chaque atome étant partagé entre
deux mailles, on peut donc calculer le
nombre d’atomes par maille

N =
1
8
× 8+

1
2
× 6= 4 atomes

b.
mm = N ×m

= 4× 1.79× 10−25 kg

= 7.16× 10−25 kg
c.

V = a3

= (4.09× 10−10 m)3

= 6.84× 10−29 m3

d.
ρ =

mm

V

=
7.16× 10−25 kg
6.84× 10−29 m3

= 1.05× 104 kg.m−3
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Exercice 26

Énoncé

D’après Nathan et Bordas (2019).
a. Le chlorure de sodium est constitué d’un
empilement régulier

1. d’atomes

2. d’ions

3. de molécules

b. Une structure cristalline est définie par
une maille élémentaire

1. isolée

2. répétée périodiquement

3. toujours cubique

c. L’expression de la masse volumique ρ
d’un échantillon de masse m et de volume
V est

1. ρ = m× V

2. ρ = V
m

3. ρ = m
V

d. Un réseau cristallin est défini par

1. une maille
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2. une maille et la position des atomes
dans la maille

3. la nature des atomes qui le constitue

e. Un échantillon de matière contient de
l’aragonite de formule CaCO3(s) et de
l’oxyde de magnésium de formule MgO(s).
Cet échantillon de matière peut constituer

1. une maille

2. un cristal

3. une roche

f. L’empilement des entités dans un verre se
fait

1. avec un ordre géométrique rigoureux

2. avec un ordre géométrique approxi-
matif

3. sans ordre géométrique

g. L’objet pouvant être constitué de cristaux
est

1. un liquide

2. un verre

3. une coquille de mollusque

h. On peut trouver des cristaux

1. dans les roches

2. dans les végétaux
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3. dans certains organes d’un être hu-
main
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Correction

a. 2
b. 2
c. 3
d. 2
a. 2
e. 3
f. 3
g. 3
h. 1, 2 et 3.



3 CRISTALLOGRAPHIE

Exercice 27

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Le chlorure de césium cristallise dans un
système cubique simple de paramètre de
maille a = 412 pm. Des ions Cs+ sont pré-
sents sur chaque sommet du cube et un ion
Cl– au centre. On donne les rayons
ioniques rCs+ = 167 pm et rCl– = 181 pm.
a. Dessiner la maille cristalline du chlorure
de césium.
b. Préciser le sens du terme « paramètre de
maille »
c. Déterminer le motif de ce cristal et ex-
pliquer pourquoi il s’agit d’une structure cu-
bique simple.
d. Indiquer si les ions situés sur la diagonale
du cube (Cs+,Cl– ,Cs+) sont tangents.
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Correction

Cs+
a Cl-

A

B

x

y

z

O

A ( 0 , 0 , 0) B ( a , a , a)

Figure 22 – Structure cubique centrée du chlo-
rure de césium.

a. Voir figure 22.
b. Le paramètre de maille est la longueur a
de l’arrête du cube.
c. Le motif du cristal est constitué d’un ion
césium (placé à la coordonnée (0, 0,0)
dans le cube et d’un ion chlorure placé au
centre du cube , à la coordonnée ( a

2 , a
2 , a

2 ).
On déplace ensuite ce motif dans les trois
directions de l’espace de façon à avoir le cé-
sium sur le coin d’un cube et on peut alors
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décrire l’ensemble du cristal.
d. On va mesurer dans un premier temps la
longueur d’une diagonale du cube, qui
passe par son centre, à savoir la distance
AB sur la figure 22. On utilise la formule per-
mettant de calculer une distance entre deux
points en coordonnées cartésiennes

AB =
Æ

(xA− xB)2 + (yA− yB)2 + (zA− zB)2

donc ici on trouve que

AB =
p

3a = 713 pm

Ensuite, si les ions sont en contact sur cette
diagonale, on doit avoir que la longueur

AB = rCs+ + 2× rCl− + rCs+ = 696 pm

On constate que cette distance correspond
quasiment à la longueur de la diagonale.
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Exercice 28

Énoncé

D’après Magnard (2019).
L’argon solide permet d’étudier les
molécules très instables en les immobilisant
à très basse température dans une matrice
solide qui empêche les contacts et les réac-
tions de décomposition. L’argon appartient
à la famille des gaz nobles. Il cristallise à
une température inférieure à 83.9 kelvins
en structure cubique faces centrées de pa-
ramètre de maille a = 543 pm.
a. Représenter la maille du cristal d’argon,
sachant que le motif de la structure cristal-
line est un atome d’argon.
b. En considérant que les atomes voisins
sont tangents, déterminer le rayon des
atomes d’argon dans le cristal.
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Correction

a2+a2=(4.r)2
a

r
r

r
r

Ar

a

Figure 23 – Structure cubique à face centrée de
l’argon.

a. Voir figure 23.
b. On utilise le schéma sur la figure 23. Par
application du théorème de Pythagore, on
peut écrire que

a2 + a2 = (4× rAr)
2

soit

rAr =
p

2
4
× a = 192 pm
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Exercice 29

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Le polonium cristallise en un réseau
cubique simple où les atomes d’une maille
cubique se trouvent sur chaque sommet de
la maille.
Le paramètre de la maille vaut

a = 335.2 pm

, le rayon d’un atome de polonium vaut

r = 167.6 pm

et sa masse est

m= 3.4× 10−25 kg

a. Décrire le motif du cristal de polonium.
b. Déterminer le nombre d’atomes de polo-
nium effectivement présents dans la maille.
c. Indiquer le volume et la masse de ces
atomes présents dans la maille.
d. Calculer le volume de la maille et la com-
pacité du cristal de polonium.



3 CRISTALLOGRAPHIE

e. Donner la masse volumique du polonium
et comparer votre résultat à la valeur tabu-
lée ρ = 9.22× 103 kg.m−3.
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Correction

a= 2.r
a

r

Po

Figure 24 – Structure cubique du polonium.

a. Voir figure 24. Les atomes de Polonium
occupent les sommets d’un cube d’arêtes a.
b. Il y a 8 atomes sur chaque sommet du
cube. Chaque atome est partagé entre 8
mailles adjacentes, donc

N =
1
8
× 8= 1 atome

c. En utilisant la formule du volume d’une
sphère, en prenant pour rayon le rayon ato-
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mique, on calcule que

Vatome =
4
3
πr3

atome

=
4
3
π(167.6× 10−12 m)3

= 1.97× 10−29 m3

La masse de l’atome de la maille est

m= 3.4× 10−25 kg

.
d. Le volume de la maille est le volume d’un
cube d’arête a donc

Vmail le = a3

= (335.2 pm)3

= 3.76× 10−29 m3

La compacité c est le rapport entre le vo-
lume occupé par les atomes de la maille sur
le volume de la maille, donc ici

c =
1.97× 10−29 m3

3.76× 10−29 m3
= 0.52

e. La masse volumique du cristal est le rap-
port entre la masse des atomes d’une maille
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et le volume de la maille donc

ρ =
3.4× 10−25 kg

3.76× 10−29 m3

= 9.03× 103 kg.m−3

On retrouve quasiment la même valeur que
la valeur tabulée.
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Exercice 30

Énoncé

D’après Bordas (2019).
a. Laquelle des deux représentations de la

O
Si

O
Si

structure a

structure b

Figure 25 – Deux structures adoptées par SiO2

(dessin Wikipédia).

figure 25 peut correspondre à un cristal ? à
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du verre? Justifier votre réponse.
b. Pourquoi certaines roches contiennent-
elles une structure vitreuse?
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Correction

a. La structure a étant désordonnée, il s’agit
d’un verre, alors que la structure b étant très
ordonnée, il s’agit du cristal.
b. Elles ont une structure vitreuse elles se
sont refroidies très rapidement, et le proces-
sus de cristallisation n’a pas eu le temps de
se faire. Ce sont par exemple les laves vol-
caniques.
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Exercice 31

Énoncé

D’après Bordas (2019).
L’or est un métal constitué d’atomes de sym-
bole Au. Sa structure cristalline est cubique
à face centrées. Son paramètre de maille
vaut a = 408 pm, la masse d’un atome d’or
vaut m= 3.27× 10−25 kg.
a. Représenter la maille en perspective ca-
valière (ou fausse perspective).
b. Déterminer le nombre d’atome d’or par
maille.
c. En déduire la masse volumique ρ de l’or
et la comparer à la valeur de référence ρ =
1.93× 104 kg.m−3.
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Correction

a. On peut reprendre le schéma d’un autre
exercice, comme la figure 23 en remplaçant
l’argon par l’or.
b. Dans une maille cubique à face centrée,
8 atomes occupent les sommets du cube
et sont partagés parmi 8 mailles, 6 atomes
sont sur les faces du cube et sont partagés
par deux mailles, on peut donc calculer le
nombre d’atome par maille

N =
1
8
× 8+

1
2
× 6= 4 atomes

c. Masse volumique

ρ =
mmail le

Vmail le

=
N ×matome

a3

=
4× 3.27× 10−25 kg
(408× 10−12 m)3

= 1.93× 104 kg.m−3

On retrouve la valeur de référence.
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Exercice 32

Énoncé

D’après Bordas (2019).
Le cuivre est un métal constitué d’atomes
de symbole Cu qui cristallise dans la struc-
ture cubique à faces centrées. Le paramètre
de maille vaut a = 361 pm et la masse de
l’atome de cuivre m= 1.05× 10−25 kg.
a. Représenter la maille en perspective ca-
valière.
b. Déterminer le nombre d’atome de cuivre
par maille.
c. En déduire la masse volumique ρ du
cuivre et la comparer à la valeur de réfé-
rence ρ = 8.9× 103 kg.m−3.
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Correction

a. On peut reprendre le schéma d’un autre
exercice, comme la figure 23 en remplaçant
l’argon par le cuivre.
b. Dans une maille cubique à face centrée,
8 atomes occupent les sommets du cube
et sont partagés parmi 8 mailles, 6 atomes
sont sur les faces du cube et sont partagés
par deux mailles, on peut donc calculer le
nombre d’atome par maille

N =
1
8
× 8+

1
2
× 6= 4 atomes

c. Masse volumique

ρ =
mmail le

Vmail le

=
N ×matome

a3

=
4× 1.05× 10−25 kg
(361× 10−12 m)3

= 8.9× 103 kg.m−3

On retrouve la valeur de référence.
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Exercice 33

Énoncé

Des diamants sont souvent présents dans la
kimberlite sous forme d’inclusions. Le dia-
mant est un minéral transparent composé
de cristaux de carbone pur. Cette «pierre
précieuse» est connue pour être le minéral
le plus dur qui soit. On cherche à savoir si,
dans le cas du diamant, le carbone cristal-
lise sous une forme cubique à face centrée.
Voir figure 26
On donne

— rayon d’un atome de carbone r =
70 pm

— masse d’un atome de carbone m =
2,0.10−26 kg

a. Compléter sur la figure 27 le schéma de
maille d’un réseau cubique à faces centrées
en indiquant la position des atomes.
b. Déterminer, en le justifiant, le nombre

d’atomes présents à l’intérieur d’une maille.
c. Le paramètre de maille, noté a, est la lon-
gueur d’une arête du cube. Démontrer que
a = 2
p

2r.
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a

r

A

D

B

C

Figure 26 – Vue d’une face du cube, réseau cu-
bique à faces centrées.

Figure 27 – Schéma à recopier et à compléter

d. Montrer que la masse volumiqueρ qu’au-
rait le diamant s’il possédait une structure
cubique à faces centrées vérifierait approxi-
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mativement la formule

ρ = 0.18×
m
r3

avec
— m masse d’un atome de carbone
— r rayon d’un atome de carbone mo-

délisée par une sphère.
e. La masse volumique du diamant est
3, 51× 103 kg.m−3. Indiquer si le diamant
possède une structure cubique à face cen-
trée.
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Correction

a. Voir figure 28.

Figure 28 – Schéma corrigé

b. Il y a 8 atomes sur les sommets parta-
gés par 8 mailles à chaque fois et 6 atomes
sur les six faces partagés par deux mailles
à chaque fois donc le nombre total d’atomes
par maille sera

1
8
× 8+

1
2
× 6= 1+ 3= 4

c. On voit sur la figure 26 en appliquant le
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théorème de Pythagore que

BD2 = DC2 + CB2

(4× r)2 = a2 + a2 = 2a2

4× r =
p

2× a

a =
4× r
p

2

donc
a = 2
p

2× r

d. D’après la définition de la masse volu-
mique

ρ =
mmaille

V

=
4×matome

a3

=
4

(2
p

2r)3
×matome

=
4

(2
p

2)3
×

matome

r3

= 0.1768...×
matome

r3

et en gardant deux chiffres significatifs

ρ = 0.18×
matome

r3
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e.
ρ = 0.18×

matome

r3

= 0.18×
2.0× 10−26 kg
(70× 10−12 m)3

= 10.5× 103 kg.m−3

Ce qui est plus que la valeur mesurée, l’hy-
pothèse que le diamant ait une structure cu-
bique à face centrée est fausse.
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Exercice 34

Énoncé

Le plomb est présent à l’état naturel sous
diverses formes dans la croûte terrestre. On
le trouve principalement dans la galène, qui
en contient 86,6% en masse. La galène est
un solide minéral composé en majorité de
sulfure de plomb qui possède une structure
cristalline de type chlorure de sodium
constituée des ions plomb Pb2+ et des ions
sulfure S2–. Voir figure 29.
a. Déterminer le type de réseau cristallin

Pb2+

S2-
a

Figure 29 – Structure de la galène

formé par les ions plomb Pb2+.
b. Préciser les différentes positions



3 CRISTALLOGRAPHIE

occupées par les ions sulfure S2– dans la
maille.
c. Justifier qu’il y a quatre ions plomb Pb2+

et quatre ions sulfure S2- dans la maille.
d. Choisir la formule chimique du sulfure de
plomb parmi les quatre proposées
ci-dessous.

1. Pb2S

2. PbS2

3. PbS

4. PbS4

e. La forme géométrique de la maille et la
nature des ions qui la constituent sont à l’ori-
gine des propriétés macroscopiques du cris-
tal, notamment de sa masse volumique. En
utilisant les données ci-dessous, calculer la
masse et le volume d’une maille. En déduire
la masse volumique du sulfure de plomb.

Données
— masse d’un ion plomb Pb2+

m(Pb2+) = 3, 44× 10−22 g

— masse d’un ion sulfure S2–

m(S2–) = 5,33× 10−23 g
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— longueur d’une arête de la maille

a = 5, 94× 10−8 cm
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Correction

a. Les ions Pb2+ sont sur les sommets (par-
tagés par 8 mailles) et le centre des faces
d’un cube (partagés par deux mailles), ils
forment une structure cubique à face cen-
trée.
b. Les ions S2– sont placés sur le milieu des
12 arêtes du cube, partagés entre 4 mailles
à chaque fois et un ion S2– occupe le centre
du cube.
c. Pour les ions plomb

1
8
× 8+

1
2
× 6= 1+ 3= 4

Pour les ions sulfures

1
4
× 12+ 1= 3+ 1= 4

d. Il y a autant de plomb que de souffre donc
on garde la formule statistique 3.
e. La masse totale d’une maille est

m= 4×m(Pb2+) + 4×m(S2–)

= 4× 3, 44× 10−22 + 4× 5,33

×10−23

= 1, 589× 10−21 g
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Le volume de la maille est

V = a3

= (5, 394× 10−8 cm)3

= 2,095× 10−22 cm3

et donc la masse volumique sera

ρ =
m
V
= 7,58 g.cm−3
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Exercice 35

Énoncé

Le graphite et le diamant sont deux miné-
raux qui possèdent la même composition
chimique ils sont tous deux composés ex-
clusivement de carbone.
Cependant, leurs propriétés physiques sont
très différentes : alors que le graphite est
opaque, friable, avec une conductivité élec-
trique élevée, le diamant, lui, est transpa-
rent, très dur et est un isolant électrique.
Ne sachant pas à quel type de réseau cris-
tallin appartient le diamant, on fait l’hypo-
thèse qu’il s’agit d’une structure cubique à
faces centrées et que les atomes de car-
bone sont des sphères tangentes.
a. Représenter en perspective cavalière le
cube modélisant une maille élémentaire cu-
bique à faces centrées.
b. Représenter une face de ce cube et jus-
tifier que le rayon r des sphères modélisant
les atomes de carbone et l’arête a du cube
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sont liés par la relation

r =
a×
p

2
4

c. Calculer la compacité d’une structure
cristalline cubique à faces centrées (volume
effectivement occupé par les atomes d’une
maille divisé par le volume de la maille). La
clarté et l’explicitation du calcul sera prise
en compte.
d. À partir d’une mesure de la masse volu-
mique du diamant, on déduit que sa com-
pacité est en fait égale à 0, 34. Que peut-on
conclure quant à l’hypothèse d’une structure
cubique à faces centrées?
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Correction

a. Voir figure 30.

Figure 30 – Maille cubique à faces centrées

b. Sur la figure 31 on constate que pour la
diagonale DB on peut écrire

DB = 4× r

On applique le théorème de Pythagore au
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a

r

A

D

B

C

Figure 31

triangle DCB rectangle en C

DB2 = DC2 + CB2

(4× r)2 = a2 + a2

= 2× a2

4× r = a×
p

2

r =
a
p

2
4

c. On a 1
8×8+ 1

2×6= 4 atomes par maille.
Chaque atome occupe un volume sphérique
égal à

Vatome =
4
3
×π× r3
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La compacité C sera

C =
4× Vatome

Vmaille

=
4× 4

3 ×π× r3

a3

=
16
3 ×π× (a×

p
2

4 )
3

a3

=
16
3
×π× (

p
2

4
)3

= 0, 74

d. On observe que la compacité calculée
est très différente de celle mesurée, l’hypo-
thèse pour le calcul est donc fausse, le dia-
mant n’a pas de structure cubique à face
centrée.
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Exercice 36

Énoncé

Le polonium est un des rares éléments à
cristalliser dans le réseau cubique simple.

— paramètre de maille

a = 3,359× 10−10 m

— masse molaire du polonium

M(Po) = 209,98 g.mol−1

— nombre d’Avogadro

NA = 6, 022× 1023 mol−1

Il est rappelé que la masse molaire d’un élé-
ment est la masse d’une mole de quantité
de matière de cet élément.
a. Représenter la structure cubique simple
du polonium en perspective cavalière.
b. Dénombrer, en indiquant les calculs ef-
fectués, les atomes par maille.
c. Montrer que la masse volumique du polo-
nium est de 9,20× 106 g.m−3.
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Correction

a. Voir figure 32.

Figure 32 – Structure cubique du polonium

b. Il y a un atome sur chacun des 8 som-
mets du cube, chaque atome étant partagé
par 8 mailles adjacentes. Donc en moyenne
il y a

1
8
× 8= 1

atome par maille.
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c. La masse d’un atome est

m=
M
NA

=
209,98 g

6, 022× 1023

= 3,487× 10−22 g

Le volume de la maille est

V = a3

= (3,359× 10−10 m)3

= 3, 79× 10−29 m3

La masse volumique est donc

ρ =
m
V

=
3,487× 10−22 g
3, 79× 10−29 m3

= 9,2× 106 g.m−3
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Exercice 37

Énoncé

L’argent est connu depuis des millénaires et
son utilisation pour des applications indus-
trielles s’est fortement développée au XXe

siècle.
L’argent est l’élément chimique de numéro
atomique Z = 47 et de symbole Ag. À l’état
métallique, il est blanc, très brillant, malléable
ainsi que très ductile (c’est-à-dire qu’il peut
être étiré sans se rompre).

Données
— nombre d’entités par mole

N = 6, 022× 1023 mol−1

— rayon moyen d’un atome d’argent

r = 1,45 Å

— l’angström (Å) est une unité de lon-
gueur utilisée en cristallographie va-
lant 10−10 m.



3 CRISTALLOGRAPHIE

Figure 33 – Structure cristalline de l’argent

À l’état microscopique, l’argent métallique
solide est organisé selon un réseau cubique
à faces centrées.Voir figure 33.
a. En utilisant la figure 33.1a, montrer en ex-
plicitant la démarche que le nombre
d’atomes contenus dans une maille élémen-
taire du cristal d’argent est égal à 4.
b. En utilisant la figure 33.1b et en notant
a le paramètre de maille du cristal d’argent
(égal à la longueur de l’arête du cube), dé-
montrer que

p
2× a = 4× r

En déduire que

a = 4,10 Å

c. Calculer la compacité du cristal d’argent
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et en déduire que 26% de la maille élémen-
taire est vide. On rappelle que la compacité
d’un cristal est égale au rapport du volume
des atomes contenus dans une maille élé-
mentaire par le volume de cette maille.
d. La masse volumique de l’argent sous
forme cristalline vaut approximativement

10,5× 103 kg.m−3

Calculer la masse d’un atome d’argent
après avoir déterminé le volume d’une
maille du cristal.
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Correction

a. Il y a 8 atomes sur les sommets partagés
par 8 mailles, et 6 atomes sur les faces par-
tagés par deux mailles, donc le nombre total
d’atomes par maille sera

1
8
× 8+

1
2
× 6= 1+ 3= 4

b. On observe que la diagonale a pour lon-
gueur 4× r et en appliquant le théorème de
Pythagore

(4× r)2 = a2 + a2

(4× r)2 = 2× a2

4× r =
p

2× a

Donc

a =
4× r
p

2
=

4× 1,45 Å
p

2
= 4, 10 Å
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c.

C =
vol. atomes

vol. maille

=
4× 4

3 ×π× r3

a3

=
4× 4

3 ×π

( 4p
2
)3

= 0.74

donc 74% du volume étant occupé il restera
26% du volume libre.
d. D’après la définition de la masse volu-
mique, la masse de la maille sera égale à
la masse volumique multipliée par le volume
de la maille

m= ρ × V

et cette masse correspond à la masse de 4
atomes

mAtome =
1
4
×m

=
1
4
×ρ × V

=
1
4
×ρ × a3



3 CRISTALLOGRAPHIE

donc

mAtome =
1
4
× 10, 5× 103 kg.m−3×

(4,10.10−10 m)3

= 1, 809× 10−25 kg

= 1, 809× 10−22 g
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Exercice 38

Énoncé

L’or cristallise en réseau cubique à faces
centrées. Les atomes d’or sont assimilés à
des sphères rigides, tangentes entre elles,
de rayon

r = 144,2 pm

avec 1 pm= 10−12 m.
Les points de tangence sont situés sur la

diagonale d’une face du cube. Sur la figure
34, les points représentent la position des
centres des atomes d’or dans la maille : chaque
atome au sommet du cube appartient à huit
mailles et ceux au centre de chaque face
appartiennent à deux mailles.
a. On note a la longueur de l’arête du cube
représentant une maille. Démontrer par le
calcul que a = 407, 9 pm. En déduire le
volume Vm d’une maille cubique en pm3.
b.On rappelle que le volume V d’une sphère
de rayon r est

V =
4×π× r3

3
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Figure 34 – Structure cristalline de l’or

Calculer, en pm3 le volume V0 d’un atome
d’or.
c. On définit la compacité C d’un cristal par
la relation

C =
volume occupé par les atomes

volume de la maille

Calculer la compacité du cristal d’or.
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Correction

a.

(4× r)2 = a2 + a2

(4× r)2 = 2× a2

4× r =
p

2× a

a =
4× r
p

2

=
4× 144,2 pm
p

2
= 407,9 pm

Et le volume de la maille sera

V = a3

= (407, 9 pm)3

= 6,78× 108 pm3

b.

Vo =
4
3
×π× r3

=
4
3
×π× (144, 2)3

= 1, 26× 107 pm3

c. Il y a
1
8
× 8+

1
2
× 6= 4
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atomes par maille occupant un volume V0.

C =
4× V0

V

=
4× 1, 26× 107 pm3

1,26× 107 pm3

= 0,74



3 CRISTALLOGRAPHIE

Exercice 39

Énoncé

On s’intéresse dans cette partie au silicium
pur. On fait l’hypothèse que la structure cris-
talline du silicium est cubique à faces cen-
trées, avec les caractéristiques suivantes :

— rayon d’un atome de silicium

r = 118× 10−12 m

— masse d’un atome de silicium

m= 4, 66× 10−26 kg

Le but de cet exercice est de déterminer la
masse volumique du silicium afin de valider
ou d’invalider l’hypothèse formulée sur sa
structure (cubique à faces centrées).

a. À l’aide de la figure 35 démontrer que

a = 2×
p

2× r

et calculer sa valeur.
b. Représenter en perspective cavalière la
maille cubique à faces centrées.
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Figure 35 – Structure cristalline du silicium

c. On rappelle que, dans la structure
cubique à faces centrées, une maille
contient l’équivalent de 4 atomes de
silicium. Calculer la masse volumique d’un
cristal de silicium dans cette hypothèse.
d. En réalité, la masse volumique du cristal
de silicium est 2,33 g.cm−3. L’hypothèse de
la structure cristalline cubique à faces cen-
trées peut-elle être validée?
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Correction

a. a = 2 ×
p

2 × 118 × 10−12 = 3,34 ×
10−10 m. Voir les exercices précédents pour
la démonstration.
b. Voir figure 36.

Figure 36 – Maille cubique à faces centrées du
silicum

c.

ρ =
4×mAtome

Vmaille

=
4× 4, 66× 10−26 kg
(3, 34× 10−10 m)3

= 5,0× 103 kg.m−3

d. L’hypothèse est invalidée car on trouve
une masse volumique deux fois trop grande.
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