
Eléments chimiques présents dans   
l’Univers 
 
 
 
Exercice 1 :  Sodium 
1- La couche électronique externe correspond à la dernière couche remplie soit la couche L. 
2- Un atome est électriquement neutre, il y a autant de protons que d’électrons. On en déduit son 

numéro atomique : Z = 11. 
3- Pour trouver le nombre de nucléons, on divise la masse totale par la masse d’un nucléons (on 

néglige la masse des électrons) : 23=
10×671
10×843
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4- Le nombre de nucléons est indiqué en haut à gauche et le numéro atomique en bas à droite : 
Na23

11 . 
 
Exercice 2 :  Composition des éléments 
 

Elément Ca2+ F- S2- N 

Symbole du noyau aC40
20  F19

9  S32
16  N14

7  

Nombre de protons 20 9 16 7 
Nombre de neutrons 20 10 16 7 
Nombre d’électrons 18 10 18 7 
Structure électronique  (K)2 (L)8 (M)8 (K)2 (L)8  (K)2 (L)8 (M)8 (K)2 (L)5 

 
Exercice 3 :  Isotopes du carbone 
1- Deux éléments sont isotopes s’ils possèdent le même numéro atomique mais pas le même 

nombre de nucléons. 
2- Carbone 12 : C12

6 , carbone 13 : C13
6 , carbone 14 : C14

6 . 
3- m(C) = 6,02×1023×1,67×10-24×12×0,989 + 6,02×1023×1,67×10-24×13×0,011. 

m(C) = 12,1 g. On retrouve à peu près la masse molaire du carbone. 
4- Chacun des isotopes possède 6 électrons car ils ont le même numéro atomique : (K)2 (L)4. Ils 

ont le même nombre d’électrons sur leur dernière couche, ils ont donc les mêmes propriétés 
chimiques 

5- Dans un végétal vivant, le taux de carbone 14 est constant, car le végétal en absorbe mais il 
disparaît car cet isotope n’est pas stable. Dans un végétal mort, le taux de carbone 14 diminue 
car le végétal n’en absorbe plus. 

 
Exercice 4 :  Oxyde de sodium 
a. Pour l’oxygène : (K)2 (L)6 ; Pour le sodium : (K)2 (L)8 (M)1. 
b. Le sodium possède un électron sur sa dernière couche, il appartient à la famille des alcalins.  
c. En appliquant les règles de l’octet, l’oxygène cherchera à gagner deux électrons pour 8 

électrons sur sa dernière couche : O2-. 
A l’inverse le sodium perdra un électron pour avoir lui aussi 8 électrons sur sa dernière 
couche : Na+. 

d. Il faudra deux ions sodium pour un ion oxygène. La formule est : Na2O. 
e. La structure électronique de l’atome de potassium : (K)2 (L)8 (M)8 (N)1, il appartient lui aussi à la 

famille des alcalins. 
f. La formule de l’oxyde de potassium : K2O. 
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