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CORRECTIF DES EXERCICES SUPPLEMENTAIRES
D'autres exercices sur des matières antérieures seront mis e, ligne en début
de semaine prochaine.
Pendant la suspension des cours, je reste joignable par mail :
spipers@ardelattre.be
Bonne correction. Prenez soin de vous et de vos proches ! A bientôt !

1) Un thermos est conçu pour empêcher tous les transferts thermiques
avec l’extérieur :

a) Le vide d’air entre les deux parois empêche la conduction.
b) L’herméticité de la bouteille empêche la convection par l’air ambiant.
c) Le revêtement réfléchissant empêche le rayonnement .
2) Indique quelles sont les énergie entrante et sortante pour chacun des
objets suivants : grille-pain, muscle, cellule photovoltaïque, haut-parleur,
lampe à incandescence, pile, feuille d'arbre.

Energie entrante

Energie sortante

Grille-pain

Electrique

thermique

Muscle

Chimique

mécanique

Cellule photovoltaïque

Lumineuse

électrique
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Electrique
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Electrique

lumineuse

Pile

Chimique

Electrique

Feuille d'arbre

Lumineuse

chimique

incandescence

3) Associe aux convertisseurs ci-dessous les sources d'énergie et les
énergies primaires.
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Convertisseur

Source d'énergie

Energie primaire

A

Combustibles fossiles

Energie chimique

B

eau

Energie potentielle

C

vent

Energie cinétique

D

Soleil

Energie rayonnante

4) Recherche sur Internet un ou deux avantages et un ou deux
inconvénients pour chacune des 4 centrales électriques décrites à la
question précédente.
5) A l'aide du tableau périodique,
a) Donne le nom des éléments dont le nombre Z vaut 12, 92, 32.
b) Donne la composition des éléments suivants :

12
6

C , 24 He , 146 C , 234
92 U

c) Quelles sont les isotopes de cette liste ?
a) Z = 12

Mg; Z = 92

b) dans l'ordre : -

U;

Z = 32

Ge

6 p+, 6 e-, 6 n0
2 p+, 2 e-, 2 n0
6 p+, 6 e-, 8 n0
92 p+, 92 e-, 142 n0

c) Le premier et le troisième noyaux sont des isotopes(même nombre de
protons).
6) Complète les réactions suivantes :

La troisième équation est impossible, bravo si tu l'as remarqué !
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0
Th 
→ 234
91 Pa + −1 β

234
90
210
84

4
Po 
→ 206
82 Pb + 2 α

91
1
U + 01 n 
→ 142
56 Ba + 36 Kr + 2 0 n

235
92

7) Le nucléide

est radioactif (radioactivité β-). Sa période (ou demi-vie)

est 5500 ans.
Ecrire l’équation de sa désintégration.
14
6

C
→ 147 N + −10β

Soit un échantillon contenant ce seul nucléide radioactif qui a une activité
correspondant à 16 électrons émis par seconde. Au bout de combien de
temps cette activité sera-t-elle réduite à 4 électrons émis par seconde ?
Pour que l'activité soit divisée par 4, il faut 2 demi-vies soit 11000 ans

