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DEVOIR SURVEILLE DE CHIMIE N02 
A. ELEMENTS CHIMIQUES, ATOMES, ISOTOPES ET IONS 

EXERCICE 1 : (4 pts) 

On considère un atome X dont le noyau contient 20 neutrons et porte une charge totale égale a 

+30,4.10-19C. 

1. Quel est le numéro atomique du noyau ?  Quel est son nombre de masse A ? 

Combien d’électrons comporte le cortège électronique ?  

2. Quelle relation éventuelle existe-il entre cet atome X et les entités suivantes, décrites par les 

données des nombres de protons, de neutrons et d’électrons ? 

a. (20 ; 20 ; 20) 

b. (19 ; 22 ; 19)  

c. (19 ; 20 ; 18) 

EXERCICE 2 : (4 pts) 

Certains noyaux radioactifs se désintègrent en émettant des particules α portant deux charges 

positives élémentaires. Leur nombre de masse est 4, leur numéro atomique 2. 

1. Préciser leurs nombres d’électrons, de protons et de neutrons. 

2. À quel élément appartiennent les particules α ? 

3. Écrire le symbole complet correspondant aux particules. 

B. CLASSIFICTION PERIODIQUE 

EXERCICE 3 :(6 pts) 

1. Dans le tableau de la classification périodique, l’élément calcium Ca (Z = 20) occupe la 4e 

période et 2e colonne et l’élément fluor F (Z = 9) la 2e période et la 17e colonne. Déduire de ces 

données leur représentation de Lewis. 

2. Déterminer la formule des ions calcium et Fluorure. Écrire leur représentation de Lewis. 

Préciser le caractère (métal ou non- métal) des deux éléments étudiés. 

3. Le calcium réagit sur le difluor F2 pour donner du fluorure de calcium constitué d’ions calcium 

et fluorure. En déduire les proportions des ions fluorure et calcium dans le cristal. 

EXERCICE 4 : (6 pts) 

Compléter le tableau suivant : 

Symbole 
 

𝑯𝟏
𝟐 + 𝑩𝟓

𝟏𝟎  𝑴𝒈𝟏𝟐
𝟐𝟓  𝑪𝟔

𝟏𝟑  𝑺𝟏𝟔
𝟑𝟑 2- 𝑳𝒊𝟑

𝟕 + 

Nombre de 
Protons 

      

Nombre de  
Neutrons 

      

Nombre d’ 
Electrons 

      

Formule 
électronique 

      

 

  


