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2ndeE   contrôle de sciences physiques    11/10/2010 
Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie. 

Les réponses seront expliquées et données, si possible, sous forme littérale  puis numérique. 

I  Questions de cours (4 points) 

1. Qu’est-ce qu’un anion ? Comment est-il formé ? /1 

2. En fonction de quel(s) critères(s) les éléments 
chimiques sont-ils rangés dans la classification 
périodique ? /1 
3. Qu’est-ce que la couche électronique externe d’un 
atome ? /1 
4. Quand dit-on qu’une couche électronique est 
saturée ?  /1 
 
II  L’or (4,5 points) 
Un atome d’or est noté Au��

��� . Il forme un ion qui 
porte une charge électrique de + 4,8×10-19 C. 

1.a. Quelle est la composition de cet atome ? /1 
1.b. Quelle est la masse de cet atome ? /1,5 

2.a. Quelle est la formule de l’ion formé ?  /1 

2.b. Quelle est la composition de cet ion ?  /1 
 

III  La classification périodique (4,5points) 
1. Un atome a la même couche électronique externe 
que l’atome de magnésium et le même nombre 
d’électrons externes que l’atome de carbone. 

1.a. Quel est cet atome ?  /1 
1.b. Quelle est sa formule électronique ?  /1 

 
2. Un ion est noté X3+. Il comporte 8 électrons sur sa 
couche L qui est sa couche externe. 

2.a. Déterminer le numéro atomique de l’élément 
chimique correspondant.  /1,5 
2.b. Quels sont le nom et le symbole de cet élément 
chimique ?  /1

IV  Proposer un énoncé (3 points) 

Un professeur de seconde a donné à ses élèves un 
exercice dont la solution est fournie ci-après. 
Construire l’énoncé correspondant.  /3 

Solution de l’énoncé à proposer 

1. Cet atome est un atome de magnésium. Sa formule 

électronique est K
2
 L

8
 M

2
. 

2. Sa couche électronique externe est la couche M. 

Pouvant accueillir 18 électrons, cette couche n’est pas 

saturée. 

3. Pour satisfaire à la règle de l’octet cet atome va 

perdre deux électrons. L’ion formé sera Mg
2+

, sa 

formule électronique est K
2
 L

8
. 

 

V  Des réactions (4 points) 
1. La réaction entre un atome de calcium et deux 
molécules d’eau liquide forme une molécule de 
dihydrogène, un ion calcium de formule Ca2+

 et deux 
ions hydroxyde de formule HO-. 

Écrire l’équation de la réaction. /1 

 
2. La réaction entre l’ion fer II, Fe2+

(aq) et l’ion 
hydroxyde, HO-

(aq), forme un précipité vert. 

2.a. Que signifie l’indice (aq) placé à coté de la  
formule d’un ion.  /0,5 
2.b. Quel est le nom de ce précipité ?  /0,5 

2.c. Quelle est la formule de ce précipité ?  /1 
2.d. Écrire l’équation de la réaction chimique 
correspondant à la formation de ce précipité. /1 

 
Données 
• masse d’un proton : mp = 1,67×10-27 kg 
• masse d’un neutron : mn = 1,67×10-27 kg 

• masse d’un électron : me = 9,1×10-31 kg 
• charge élémentaire : e = 1,6×10-19 C 

• extrait de la classification périodique des éléments chimiques : 
H     numéro 

atomique 
    symbole                  He 

hydrogène                          hélium 

1 1,0             masse molaire               2 4,0 

Li  Be        X  atomique (g·mol-1)     B C N O F Ne 
lithium béryllium        nom      bore carbone azote oxygène fluor néon 

3 6,9 4 9,0        Z M            5 10,8 6 12,0 7 14,0 8 16,0 9 19,0 10 20,2 

Na Mg                     Al Si P S Cl Ar 
sodium magnésium                     aluminium silicium phosphore soufre chlore argon 
11 23,0 12 24,3                     13 27,0 14 28,1 15 31,0 16 32,1 17 35,5 18 39,9 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
potassium calcium scandium titane vanadium chrome manganèse fer cobalt nickel cuivre zinc gallium germanium arsenic sélénium brome krypton 
19 39,1 20 40,1 21 45,0 22 47,9 23 50,9 24 52,0 25 54,9 26 55,8 27 58,9 28 58,7 29 63,5 30 65,4 31 69,7 32 72,6 33 74,9 34 79,0 35 79,9 36 83,8 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
rubidium strontium yttrium zirconium niobium molybdène technétium ruthénium rhodium palladium argent cadmium indium étain antimoine tellure iode xénon 
37 85,5 38 87,6 39 88,9 40 91,2 41 92,9 42 95,9 43 99,0 44 101,1 45 102,9 46 106,4 47 107,9 48 112,4 49 114,8 50 118,7 51 121,8 52 127,6 53 126,9 54 131,3 

                                    

 



2ndeE   réponses du  contrôle de sciences physiques    11/10/2010 

I  Questions de cours (4 points) 

1. Un anion est un ion négatif. Il est formé à partir d’un atome qui a gagné un 
ou plusieurs électrons. 
2. Dans la classification périodique les éléments chimiques sont rangés par 
numéro atomique et en fonction de leurs propriétés chimiques. 
3. La couche électronique externe d’un atome est la dernière couche 
électronique occupée. 
4. Une couche électronique est saturée quand elle contient son nombre 
maximal d’électrons. 
 

II  L’or (4,5 points) 
1.a. Cet atome est composé de :  
• Z = 79 protons et N = A - Z = 198 - 79 = 119 neutrons dans le noyau 
• 79 électrons autour du noyau 

1.b. La masse de cet atome est quasiment égale à celle du noyau :  

m = Z mp + N mn = 79 × 1,67×10-27 + 119 × 1,67×10-27 = 3,31 ×10-25 kg 
- Il faut garder trois chiffres significatifs comme dans la valeur de mp et mn. 

- Il est possible de faire le calcul en ajoutant la masse des électrons (79 × 
9,1×10-31 kg) mais cela ne modifie pas le résultat. 

 
2.a. La charge de l’ion est positive : cet ion est un cation. 

Exprimée charge élémentaire, la charge de cet ion est  
� 	,������

�,������
� �3�. 

Cet ion comporte donc trois charges positives (protons) en plus des charges 
négatives (électrons). La formule de l’ion formé est donc ����

��
��� . 

2.b. L’ion a été formé à partir de l’atome qui a perdu 3 électrons (charge +3e). 

Il est donc composé de : 
• Z = 79 protons et N = A - Z = 198 - 79 = 119 neutrons dans le noyau 

• 76 électrons autour du noyau 

 

III  La classification périodique (4,5points) 
1.a. Dans la classification périodique on trouve que c’est un atome de silicium 
(ligne du magnésium, colonne du carbone). 
1.b. Cet atome comporte 14 électrons, car Z = 14.  

Sa formule électronique est donc K 2 L8 M4. 

 
2.a. La formule électronique de l’ion X3+ est K2 L8.Il possède donc 10 électrons. 

L’atome a trois électrons de plus, il possède donc 13 électrons, sa formule 
électronique est donc K2 L8 M3. 

L’atome possède 13 électrons, donc 13 protons (autant que d’électrons)  : son 
numéro atomique est donc Z = 13. 
2.b. Il s’agit de l’aluminium de symbole Al. 
 

IV  Proposer un énoncé (3 points) 

Questions possibles pour les réponses données 

1. Quel est l’atome de numéro atomique Z = 12. Quelle est sa formule 
électronique ? 

2. Quelle est sa couche électronique externe ? Est-elle saturée ? 
3. Quel est l’ion formé par cet atome ? Quelle est sa formule électronique ? 

 

V  Des réactions (4 points) 
1. L’équation de la réaction est : 

�� � � ��  ! �� �  ���� �  � � "  

Il faut respecter la conservation de chaque élément chimique et des charges 
électriques 

 
2.a. L’indice (aq) placé à coté de la formule d’un ion signifie que cet ion est en 
solution aqueuse (en solution dans l’eau). 
2.b. Ce précipité est de l’hydroxyde de fer II. 

2.c. La formule de ce précipité est #$%� &�%'&
. 

2.d. L’équation de la réaction est : #$��
%�(& �  � � "

%�(&  ! #$%� &�%'&
 


