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COMPETENCES à relever sur la copie de chaque candidat:  

-Déterminer les constituants d’un atome  

-Déterminer la structure électronique d’un atome  
  

I. Evaluation des ressources  /11,5 points 

 

Exercice 1  évaluation des savoirs 4,5 pts 
 
1- définir : nucléide, isotope                                                                                                     1pt 

2. Répondre par vrai ou faux                                                                                  0.5x 5=2.5pts 

a) la matière peut être infiniment divisée 

b) la matière a une structure discontinue 

c) la charge de l’électron est égale à celle du neutron 

d) le nombre de nucléons est égal à la somme des nombres de protons, de neutrons  et des électrons. 

e) Les électrons sont d’autant plus liés au noyau que la couche à laquelle ils appartiennent à un nombre 

quantique principale plus élevé.   

3-Enoncé la Règle du duet  

 

EXERCICE 2 : Applications direct des savoirs et savoir-faire/ 7 points  

 

PARTIE A/ 4 POINTS 

On donne les symboles des atomes suivants :     
1. Donner la composition du noyau de chaque atome. 

2. Calculer la charge du noyau de chaque atome. 

3. On donne les rayons atomiques de Ti et de Br : rTi = 1,36.10-10 m et rBr = 1,14.10-10 m. 

a. Calculer le rapport des rayons des atomes. 
𝑟𝑇𝑖

𝑟𝐵𝑟
 

b. Si on suppose que l’atome de titane Ti est représenté par un ballon de volley-ball de 

diamètre 21 cm, par quel ballon parmi les suivants peut-on représenter l’atome de brome Br ? 

BALLON TENNIS HAND-BALL FOOTBALL BASKETBALL 

Diamètre en cm 6,5 17,5 22 24 

On donne : 

masse du proton mp = 1,67.10-27 kg ; masse du neutron mn = 1,67.10-27 kg ;masse de 

l’électron 

 me = 9,1.10-31 kg ; charge du proton qp = 1,6.10-19 C ; charge de l’électron qe = -1,6.10-19 C. 

 

 
Partie B / 3 Points  
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Reproduire et compléter le tableau suivant :           0,25ptx12=3pts    

Symbole de l’élément 𝑨𝒍𝟏𝟑
𝟐𝟕 3+ 𝑩𝟓

𝟏𝟎  𝑴𝒈𝟏𝟐
𝟐𝟓   𝑺𝟏𝟔

𝟑𝟑 2- 

 

Nombre de protons 

 

 

   

Nombre d’électrons 

 

 

 

   

Formule électronique  

 

   

Représentation de Lewis 

 

    

             
 

II : COMPETENCES   8,5 points 

             Compétence  1 :   /3points 

               Au laboratoire, les élèves se servent d’un atome de Fer dont la 

               Représentation symbolique est donnée par :   𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  dans l’unique but de vérifier l’affirmation 

suivant : « la masse de l’atome est pratiquement celle du noyau ». 

Tâche 1 : Aider ces élèves à vérifier  cette affirmation.                                                   3points 

Consigne : Calculer la masse du noyau,  la masse de l’atome  puis, 

Comparer les deux valeurs  et  conclure. 

Données : 𝒎𝒑 =  𝒎𝒏 = 𝟏, 𝟔𝟕. 𝟏𝟎−𝟐𝟕𝒌𝒈 ; 𝒎𝒆 = 𝟗, 𝟏. 𝟏𝟎−𝟑𝟏𝒌𝒈 ; 𝒆 = 𝟏, 𝟔. 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪 

 

Compétence 2 : situation de vie 5,5 points  

                Dans un livre de chimie, deux élèves de 2nd C observe  la structure atomique ci-dessous, aidez-les 

à                 répondre aux questions ci-dessous : 

 

 

 
  

             Tâche 1 : Est-ce le modèle atomique de Niels BOHR  ou de Ernest RUTHERFORD?       1pt  

              Tâche 2 : commentez cette structure ?                                                                                     2pts 

              Tâche 3 : Dans un tableau à deux colonnes indiquer pour cet atome le nombre d’électrons présent 

               dans   chaque couche.                                                                                          0,5ptx3=1,5pts 

              Tâche 4: Proposer une règle à respecter lors de remplissage des couches électroniques.       1pt 

 


