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Seconde   

EVALUATION N°7  (1h)    /20  

 

 Toutes les réponses doivent être rédigées et justifiées !! 

 

Exercice 1 : (8,5pts)  L’atome vu par Georges Charpak en début de carrière 
 

            «  Lorsque j'entrais au laboratoire dirigé par Joliot au Collège de France, la 

connaissance que j'avais de la structure de la matière ne devait guère dépassé celle 

acquise par un lycéen de 1993 abonné à de bonnes revues de vulgarisation. Je les résume 

rapidement: la matière est composée d'atomes, eux-mêmes constitués de noyaux 

entourés d'un cortège d'électrons. Les noyaux portent une charge électrique positive qui 

est de même valeur et de signe opposé à la charge des électrons […] autour du noyau. La 

masse d'un atome est concentrée dans le noyau.[...] Le diamètre d'un atome est voisin 

d'un centième de millionième de centimètre. Celui d'un noyau d'atome est cent mille fois 

plus petit. On voit donc que presque toute la masse d'un atome est concentrée en un 

noyau central et que, loin sur la périphérie, se trouve un cortège qui est fait de particules 

de charge électrique négative, les électrons. C'est ce cortège seul qui gouverne le contact  

des atomes entre eux et donc tous les phénomènes perceptibles de notre vie quotidienne, 

tandis que les noyaux, tapis au cœur des atomes, en constituent la masse. » 

Extrait du livre « La vie à fil tendu » de Georges Charpak, 1993 

 

(Georges Charpak: physicien français, lauréat du prix Nobel de physique 1992, mort en 2011) 

 

 

1- De quoi sont constitués les atomes? 

2- De quel signe est la charge portée par le noyau? 

3- Où sont placées les charges électriques négatives?  

4- Soit un atome Y dont le noyau porte une charge électrique totale  q = + 2,72.10–18 C. Sachant que la charge électrique 

élémentaire e = 1,60.10-19 C, vérifier par un calcul que son numéro atomique vaut Z = 17. 

5- Identifier cet atome  (s’aider de l’annexe 1) puis sachant que le noyau de cet atome comporte 18 neutrons,  donner 

son écriture symbolique. 

6- Combien d’électrons possède cet atome isolé ? 

7- Calculer la masse du noyau de cet atome, puis celle du nuage d’électrons. 

8- Expliquer alors la phrase en gras dans le texte en la justifiant par un calcul. 

9- Quelle est la phrase du texte qui renseigne sur les dimensions de l'atome? 

10- En déduire le diamètre de l'atome en centimètre. 

11- Que peut-on dire du diamètre du noyau par rapport à celui de l'atome? 

12- Que signifie l’expression : " L’atome a une structure lacunaire ? " 

 

Données : mnucléon = 1,67.10-27 kg ;   mélectron = 9,109.10-31 kg 

 

 

 

 



 

Exercice 2 : (11,5pts)  Composition chimique du sol martien  

 
            Les photographies transmises par les sondes Viking après leur atterrissage sur Mars, 

en 1976, montrent un sol rocailleux, auquel des oxydes de fer donnent une couleur rouge-

orangé caractéristique. Comme sur la Lune, les roches constitutives du sol sont des roches 

éruptives et des brèches, mais il semble que le régolite soit plus important que le régolite 

lunaire, avec une épaisseur dépassant une centaine de mètres. L'analyse des échantillons 

du sol de Mars par le spectromètre à rayons X dont était équipé chaque engin Viking a fait apparaître une proportion 

d'environ 50 % d'oxygène, 20 % de silicium, 14 % de fer, de 2 à 7 % de d'aluminium et des proportions moindres d'autres 

éléments. Par rapport à la composition moyenne des roches terrestres, la différence réside essentiellement dans la 

teneur en fer, environ trois fois plus importante. 

D’après http://jmm45.free.fr/articles/docsmars/docmars/docmars.htm 

 

 Le silicium est très présent sur Mars.  

1- Déterminer la composition complète de l’atome de silicium  dont le symbole est     
  . 

2- On a également isolé dans la météorite des éléments de même numéro atomique mais comportant 29 neutrons.  

          a- S’agit-il du même élément qu’au 1 ?  

          b- Comment peut-on qualifier ces deux éléments ?  

          c- Donner la représentation symbolique du noyau de ce nouvel élément. 

3- Parmi les structures électroniques proposées pour l’atome de silicium, certaines sont fausses. Dire lesquelles et 

expliquer pourquoi. 

   a)  (K)1(L)8(M)5  b)   (K)2(L)8(M)4  c) (K)3(L)8(M)3   
 

4- Quelle est la couche externe de cet atome ? Combien d’électrons comporte-t-elle ? 

5- Quelle est la structure électronique de l’élément appartenant à la même famille mais situé dans la période 

précédente ? 

 

 L’atome d’aluminium aussi présent sur Mars comporte 13 protons.  

6- Déterminer sa configuration (structure) électronique et en déduire l’ion qu’il aura tendance à former. 

7- Quel élément sous forme atomique a la même configuration électronique que l’ion aluminium? A quelle famille 

appartient-il ? 

 

 Un des atomes dont il est question dans le texte a pour structure électronique :  (K)2 (L)6  

8- D’après sa structure électronique, dans quelle colonne et quelle période du tableau périodique se trouve cet 

élément ?  

9- De quel élément s’agit-il ?  

10- L’ion de cet élément possède la structure électronique suivante : (K)2 (L)8. Donner la formule de cet ion. 

 

 On dispose d’une solution ionique inconnue, dont on cherche à établir la formule. 

Pour ceci, on effectue les tests suivants : 

          Test 1 : Précipité vert avec une solution d’hydroxyde de sodium. 

          Test 2 : Précipité blanc qui noircit avec une solution de nitrate d’argent. 

11- Quel(s) ion(s) permet de caractériser le test 1 ? le test 2 ? (s’aider de l’annexe 2) 

12- En déduire la formule de la solution inconnue. Justifier. 

13- Quelle est la formule du composé solide qui a servi à préparer cette solution ? 

 

 

Bon courage ! 

 

http://jmm45.free.fr/articles/docsmars/docmars/docmars.htm


Annexe 1 :  
 

 

 

 

 

 

 

Classification périodique simplifiée représentant le symbole de l’atome et son numéro atomique 

 

 

Annexe 2 :  
 

Ion Testé Réactif utilisé (solutions) Observations  

Cu2+
(aq) hydroxyde de sodium : Précipité bleu 

Zn2+ 
(aq) hydroxyde de sodium Précipité blanc 

Fe2+
(aq) hydroxyde de sodium Précipité vert 

Fe3+
(aq) hydroxyde de sodium Précipité orange 

Al3+
(aq) hydroxyde de sodium Précipité blanc 

Ca2+
(aq) oxalate d’ammonium  Précipité blanc 

Cl-
(aq) nitrate d’argent  

Précipité blanc qui 
noircit 

SO4
2-

(aq) chlorure de baryum  Précipité blanc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTION 

Exercice 1 : (8.5pts)  L’atome vu par Georges Charpak en début de carrière 
1- Les atomes sont constitués de nucléons (protons et neutrons) et d’un nuage d’électrons. (0.5+0.25) 

2- Le noyau porte une charge positive. (0.25) 

3- Les charges électriques négatives sont les électrons (0.25) 

4- Z = q / e (0.25) puisque chaque proton porte une charge e et que les neutrons n’ont pas  de charge. (0.25) 

AN : Z = 2,72.10–18 /1,60.10-19  = 17  CQFD. (0.5) 

5- Il s’agit de l’atome de chlore. (0.25) Ecriture symbolique du noyau :     
  . (0.25 + 0.25J) 

6- Cet atome isolé est électriquement neutre et possède donc autant de protons que d’électrons donc 17 électrons 

(0.5+0.25) 

7- mnoyau = A  mn  AN : mnoyau = 35  1,67.10-27 = 5,85.10-26 kg  (1) 

mnuage = Z  me      AN : mnuage = 17  9,109.10-31 = 1,549.10-29 kg  (1) 

8- mnoyau / mnuage = 3,8.103(0.25) ce qui signifie que la masse du noyau est 3800 fois plus grande que celle des électrons, 

on peut donc dire qu’elle est concentrée dans le noyau. (0.5) 

9- La phrase du texte qui renseigne sur les dimensions de l'atome : Le diamètre d'un atome est voisin d'un centième de 

millionième de centimètre. Celui d'un noyau d'atome est cent mille fois plus petit. (0.5) 

10- datome =1/(100*106) = 10-8cm (0.5) 

11- Le diamètre du noyau est 105 fois plus petit que celui de l'atome. (0.25+0.25) 

12- L’expression : " L’atome a une structure lacunaire  " signifie que l’atome est essentiellement constitué de vide. (0.5) 

 

Exercice 2 : (11.5pts)  Composition chimique du sol martien  
1- Z = 14, donc l’atome de silicium contient 14 protons ; A = 28 donc son nombre de neutrons vaut 28 - 14 = 14. Un 

atome est électriquement neutre, il contient donc autant de protons que d’électrons soit pour le silicium : 14 électrons. 

(1 avec justification) 

2- On a également isolé dans la météorite des éléments de même numéro atomique mais comportant 29 neutrons.  

          a- Il s’agit du même élément qu’au 1) car il a même numéro atomique. (0.75 avec justification) 

          b- Ces deux éléments sont isotopes car ils ont le même nombre de protons et un nombre de neutrons différents. 

(0.75 avec justification) 

          c-     
  .(0.5) 

3- La proposition a est fausse car la couche K n’est pas saturée. 
La proposition c est fausse car la couche K contient 3 électrons alors qu’elle ne peut en contenir que 2 au maximum. 
Seule la proposition b est juste. (0.75) 
4- La couche externe de cet atome est la couche M, elle comporte 4 électrons. (0.25+0.25)  

5- La structure électronique de l’élément appartenant à la même famille (donc même nombre d’électron sur la couche 

externe) mais situé dans la période précédente (donc une couche en moins) est : (K)2(L)4 (1 avec justification) 

6- SE(Al) : (K)2(L)8(M)3 (0.5) L’atome doit donc perdre 3 électrons pour satisfaire à la règle de l’octet. L’atome perd donc 

3 électrons pour donner l’ion Al3+. (0.75) 

7- L’élément ayant la même configuration électronique lorsqu’il est neutre est le néon qui est un gaz rare (ou noble) 

(0.5+0.5) 

8- D’après sa structure électronique, cet élément  se trouve 2
ème

 période, 6
ème

 colonne.  (0.5) 
9- Il s’agit de l’oxygène (0. 5) 
10- Cet ion possède 2 + 8 = 10 électrons, il a donc gagné 2 électrons par rapport à l’atome afin de satisfaire à la règle de 
l’octet, c’est un ion négatif : O2-.(1) 
12- Le Test 1 met en évidence l’ion fer II Fe2+ et le test 2 met en évidence l’ion chlorure: Cl−.(0.5) 

13- Solution de chlorure de fer : (Fe2+ ;  2 Cl−) car cette solution doit être électriquement neutre. (0.75) 

14- Le solide ionique FeCl2 car il doit être neutre, il faut donc deux ions chlorure pour un ion fer afin d’équilibrer les 

charges.  (0.75) 

 

 

 


