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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 : 

 Fr��
��� �  At��

���  X�
�  

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

–
 est de type γ * 

total  

      

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- Que peut-on dire des valeurs de Z et N pour les noyaux 

stables ? 
* *   

2- A quoi est due l’instabilité des noyaux situés en dessous 

des noyaux stables ? Même question pour ceux situés au 

dessus. 

*   * 

L’étude porte sur les deux noyaux instables �� et ��. 

3- Utiliser le diagramme N-Z pour donner les notations 

symboliques des deux noyaux inconnus. 
* *  * 

4- De quels noyaux stables sont-ils les isotopes ? * *   

5- Par désintégration du noyau ��, on obtient un noyau 

stable selon l'équation : ��  � ?  ���
�   

Préciser de quel type de désintégration il s'agit et identifier le 

noyau obtenu. 

 * *  

6- Quel est le noyau stable pouvant être obtenu par désintégration du noyau ��?  

Ecrire l'équation de désintégration possible. 
 * * * 

7- Parmi les noyaux présents sur le diagramme, de quel noyau instable �� pourrait-il être le fils ? 

Justifier. 
*  * * 

total     
 

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   � /" # �"/ # $ %
|'(%')|

 "²
 



1- Exprimer l'intensité de la force d'interaction électrique F s'exerçant entre un anion et un cation en 

fonction de e et d. Cette force est-elle attractive ou répulsive ? 
* *   

2- Comparer F sans calcul avec l’interaction électrique F' entre deux ions de même charge électrique. 

Justifier la cohésion du solide ionique. 
*   

* 

* 

B. Formules statistiques 

1- Pourquoi peut-on dire qu’un solide ionique est électriquement neutre ?   *   

2- En déduire les formules statistiques manquantes des solides formés avec les ions suivants : 
 cation 

anion 
*+, ion sodium -.�, ion cuivre II �/0, ion fer III 

-ℓ– ion chlorure NaCℓ (s)   

*20
� ion nitrate   Fe(NO3)3 (s) 

324
�� ion sulfate  CuSO4 (s)  

 

* 

 

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

C. Dissolutions  
 

Données : électronégativité des atomes 

H C O 

2,2 2,5 3,5 

  

 

1- On dissout le sel dans l’eau. Expliquer pourquoi la 

molécule d’eau permet-elle la dissolution du sel ? 
* *   

2- Rappeler le nom et l’ordre des étapes de la dissolution 

d'un solide ionique. 
 

* 

* 
  

3- Représenter un cation et un anion hydraté en 

justifiant l’orientation prise par les molécules d’eau. 
*   

* 

* 

4- Dans le tableau ci-après, compléter les équations de 

dissolutions des solides ioniques. 
*  * * 

5- La concentration en soluté introduit dans l’eau étant 

notée c, associer à chaque dissolution les concentrations 

effectives des ions obtenus en solution parmi c, 2xc, 3xc 

*   

* 

* 

* 

 

Solide ionique Equation de dissolution [cation] = [anion] = 

chlorure de sodium NaCℓ (s) → Na
+

(aq) + Cℓ
–

(aq)   

sulfate de sodium Na2SO4 (s) (s) →   + SO4
2–

(aq)   

nitrate de fer III Fe(NO3)3 (s) →   +     
 

total     
     

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

Données : électronégativité des atomes   

H C O 

2,2 2,5 3,5 
 

1- Que mesure l’électronégativité d’un atome ?  *   

2- Que peut-on dire d'une liaison C – O ou C = O ? * *   

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

3- Ces molécules sont-elles polaires ou apolaires ? Justifier. * *  * 

4- Aucun des deux liquides organiques purs ne peut être le siège de liaisons hydrogène.  

Comment expliquer alors la cohésion de ces solvants à température ordinaire ? 
 

* 

* 
  

5- Un tableau de données concernant ces solvants a été taché.  

Réattribuer au solvant qui convient les informations qui sont masquées parmi :  

– 116°C / – 95°C / 35°C / 56°C / miscible / 69 g.L
–1

. Justifier. 

* *  
* 

* 

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 
 

total     
     

 

molécule d’eau 

ion *+,
 

ion -ℓ–
 


