
1ère S  Devoir surveillé n°4 jeudi 14/02/13 
 

Corrigé 
QCM : A propos des réactions nucléaires Aucune, une seule ou plusieurs propositions possibles RC 

Une désintégration radioactive est :   spontanée 
une réaction 

nucléaire 
une réaction 

chimique 
toujours dangereuse 

* 

Lors d’une réaction nucléaire 
spontanée :  

un noyau père 
se désintègre 

un noyau fils se 
désintègre 

des particules 
α sont émises 

un rayonnement 
électromagnétique 

peut être émis 
* 

L'activité d'un noyau radioactif est 
mesuré : 

en joule (J) 
par le nombre de 
désintégrations 

par seconde 

en becquerel 
(Bq) en mol/s * 

Les noyaux stables : 
peuvent se 
désintégrer 

spontanément 

sont plus lourds 
que leurs isotopes 

sont les seuls 
naturels 

sont toujours tels 
que Z ≈ A 

* 

La radioactivité β– correspond à une 
émission :  

de noyau 
d’hélium 

de positon d’électron de neutron * 

La réaction nucléaire d’équation : 

     
         

      
  

est de type α est de type β
+
 est de type β

–
 est de type γ * 

      

Ex.1. Vallée de stabilité EEI RC EC RJ 

 

Dans l’extrait de diagramme (N-Z), ci-contre, les noyaux stables sont dans les 
cases colorées en noir. 

1- Z ≈ N * *   

2- Les noyaux situés en dessous des noyaux stables possèdent 
un "excès" de proton et ceux situés au dessus un "excès" de 
neutrons. 

*   * 

L’étude porte sur les deux noyaux instables    et   . 

3-    correspond à   
   et    correspond à   

   * *  * 

4-    est donc un isotope du carbone (12 ou 13) et    un 
isotope de l'oxygène (16 ou 17). 

* *   

5- Une désintégration "rapproche" des noyaux stables : pour 

  ,   
      

      
   par émission d'un électron (flèche 1) 

c'est-à-dire une désintégration β–.  
 * *  

6- Pour   ,    
      

     
   par émission d'un positon (flèche 2) : radioactivité β+.  * * * 

7- La seule possibilité est une désintégration β– (flèche 3),   
      

      
  donc    est le fils du 

bore14 :   
  . 

*  * * 

 

Ex. 2. Solides ioniques EEI RC EC RJ 

 

A. Chlorure de sodium ou sel 
Le sel de table ou chlorure de sodium a une structure cristalline composée d’ions sodium de 
charge      = e et d’ions chlorure de charge  

  –
 = – e. La distance séparant un cation et un 

anion est d = 278 pm, tandis que celle séparant deux cations ou deux anions est d' = 393 pm.  
Rappel : l'intensité de la force électrique entre deux corps ponctuels A et B de charge électrique 

qA et qB s'exprime par               
       

   
 

1- En remplaçant par les données du texte :      
  

  
.  

Cette force s'exerçant entre deux charges de signes opposés est attractive. 
* *   

2- F > F' puisque d < d'. La cohésion du solide ionique est due au fait que la force attractive est donc 
plus intense que la force répulsive. 

*   
* 
* 

B. Formules statistiques 

1- Un solide ionique est électriquement neutre car il possède autant de charges positives (portées 
par les cations) que de charges négatives (portées par les anions). 

 *   

1 2 

3 



2- En déduire les formules statistiques manquantes des solides formés avec les ions suivants : 
 cation 
anion     ion sodium      ion cuivre II      ion fer III 

  – ion chlorure NaCℓ (s) CuCℓ2 (s) FeCℓ3 (s) 

   
  ion nitrate NaNO3 (s) Cu(NO3)2 (s) Fe(NO3)3 (s) 

   
   ion sulfate Na2SO4 (s) CuSO4 (s) Fe2(SO4)3 (s) 

 

* 
 

* 
 

* 

  

* 
 

* 
 

* 

C. Dissolutions 

1- Les liaisons O – H sont polarisées (électronégativité ≠ des atomes) ; du fait de sa géométrie la 
molécule d’eau est polaire et permet ainsi la dissolution du sel. 

* *  + 

2- Les étapes de la dissolution sont :  
la dislocation du solide, l'hydratation des ions et leur dispersion en solution 

 
* 
* 

  

3- Les cations s'entourent de molécules d'eau présentant leur "pôle" négatif (atome O) et les anions 
s'entourent de molécules d'eau présentant leur "pôle" positif (atomes H)  

*   
* 
* 

4- Equations de dissolutions des solides ioniques : voir tableau ci-après *  * * 

5- Concentrations effectives des ions obtenus en solution parmi : voir tableau ci-après *   
* 
* 
* 

 

Solide ionique 4. Equation de dissolution 5. [cation] = 5. [anion] = 

chlorure de sodium    NaCℓ (s)     Na+
(aq) + Cℓ–

(aq) c c 

sulfate de sodium NNa2SO4 (s)s)  2 Na+
(aq) + SO4

2–
(aq) 2xc c 

nitrate de fer III   Fe(NO3)3 (s)  Fe3+
(aq) + 3 NO3

–
(aq) c 3xc 

 

     

Ex. 3. Polarité des molécules. EEI RC EC RJ 

1- L’électronégativité d’un atome mesure sa capacité à attirer les électrons de la liaison covalente.  *   

2- Les liaisons C – O ou C = O sont polarisées  
car les atomes présentent des électronégativités suffisamment différentes. 

* *   

L'éther diéthylique et l'acétone  sont deux solvants organiques liquides à température ambiante (voir ci-après).  

3- La présence de liaison C – O et C = O et la géométrie permettent d'expliquer la polarisation des 2 
molécules. 

* *  * 

4- Aucun des deux liquides organiques purs ne peut être le siège de liaisons hydrogène.  
La polarité des molécules permet des interactions attractives de type Van der Waals. 

 
* 
* 

  

5- Un tableau de données concernant ces solvants a été taché.  
Les températures de changements d'état sont plus élevées quand les interactions de Van der Waals 
sont plus intenses. Le tableau de donnée permet de comprendre (moment dipolaire) que l'acétone 
est plus polarisée que l'éther (ce qui peut s'expliquer également par la géométrie de la molécule). De 
la même façon, une molécule est d'autant plus miscible à l'eau (solvant polaire) qu'elle est elle-
même polarisée. 

* *  
* 
* 

éther diéthylique : 
O

  
 

acétone : 

O

 

 

 C4H10O C3H6O 

température de fusion -116 °C -95 °C 

température d'ébullition 35°C 56 °C 

solubilité dans l'eau 69,0 g.L–1 à 20 °C miscible 

densité 0,714 0,783 

moment dipolaire (en debyes) 1,10 2,88 
 

     
 


