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DEVOIR DE SCIENCES - PHYSIQUES N°3 
Il sera tenu compte du soin apporté à la présentation et à la rédaction. 
 

 

 A.  AUTOUR DE LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS ( /8) 

1. Quel est le symbole de l'élément sodium ? 

Quel élément a pour symbole K ? 

2. Donner la signification de chacune des lettres utilisées dans la notation 
A

Z X . 

Donner la composition de l'atome de chlore (symbole du chlore : Cl, Z = 17 et ici A = 37). 

3. Écrire la structure électronique de l'atome de chlore. Combien d'électrons le chlore possède-t-il sur sa couche externe ? 

4. Quel ion stable le chlore peut-il former ? Justifier votre réponse. 

5. Le fluor (symbole F) appartient à la même colonne de la classification périodique des éléments que le chlore mais une 

ligne au dessus. En déduire sa structure électronique. Justifier. 

6. Le lithium de symbole Li peut perdre un électron. Quelle est la formule de l'ion lithium ? 

L'ion lithium est-il un cation ou un anion ? 

 

 

 B.  CARBONE ET HISTOIRE DES ARTS ( /6) 
Le carbone possède un isotope, appelé carbone 14 (ce qui signifie que A = 14), qui s'incorpore naturellement aux organismes 

biologiques (plantes, animaux) tant qu'ils sont en vie. Après la mort de l'organisme, cet isotope disparaît lentement avec une 

vitesse précisément connue. La mesure de la quantité restante de cet isotope permet de dater la mort du système biologique. 

Quand il s'agit du bois avec lequel les hommes des cavernes ont fait du charbon de bois utilisé pour les peintures rupestres, 

alors la datation de celles-ci devient possible. 

1. Rappeler la définition d'un isotope. 

2. Le numéro atomique du carbone est Z = 6. Quel est le symbole du noyau de carbone 14 ? 

3. Quelle est la structure électronique du carbone 14 ? 

4. Calculer la masse approchée d'un atome de carbone 14. Masse d'un nucléon : mn = 1,67.10–27kg 

Quelle approximation a-t-on faite dans ce calcul ? 

5. La courbe du pourcentage de carbone 14 restant dans un organisme, en fonction du temps écoulé depuis sa mort, est 

donnée sur la figure suivante.  

 
 

Quel âge aurait une peinture pour laquelle la moitié des isotopes ont disparu ? Et pour laquelle 90% ont disparu ? 

6. Pourquoi la datation par cette méthode de la grotte Chauvet, vieille de 31000 ans est-elle approximative ? 

 

 

 C.  DE LA BAUXITE À L'ALUMINIUM ( /6) 
L'aluminium est un métal abondant dans l'écorce terrestre dont il constitue environ 8%. Mais on ne le trouve dans la nature que 

combiné à d'autres éléments. Pour isoler l'aluminium, on part d'un minerai, la bauxite. Elle contient de 40 à 60% d'oxyde 

d'aluminium, l'alumine, mais aussi de l'oxyde de fer qui donne sa couleur rouge caractéristique à la bauxite. 

Quatre tonnes de bauxite sont nécessaires pour obtenir deux tonnes d'alumine, desquelles on extrait une tonne d'aluminium par 

un procédé chimique. Le numéro atomique de l'aluminium est Z = 13 et celui de l'oxygène est Z = 8. 

1. Quelle est l'origine de la couleur rouge de la bauxite ? 

2. Donner la structure électronique de l'atome d'aluminium. En appliquant la règle de l'octet, expliquer quel ion 

monoatomique stable l'aluminium va former. Mêmes questions pour l'atome d'oxygène. 

3. L'alumine est un solide ionique électriquement neutre : donner sa formule. 
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