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Exercice 1 :  Sodium      /4  
Le sodium est un élément synthétisé par réaction nucléaire dans les étoiles. On donne la structure 
électronique de cet atome : (K)2 (L)8 (M)1. 
Données : mnucléon = 1,67×10-27 kg. 
1- Quelle est la couche électronique externe de cet atome ?    /0,5 
2- Donner son numéro atomique en justifiant votre réponse.    /1 
3- La masse de cet atome est 3,84×10-26 kg, en déduire le nombre de nucléons. /1,5 
4- Donner la représentation symbolique du noyau de cet élément.   /1 
 
Exercice 2 :  Composition des éléments   /4  
Compléter le tableau suivant 
 

Elément Ca2+ F- S2- N 

Symbole du noyau aC40
20    N14

7  

Nombre de protons   16  

Nombre de neutrons  10 16  

Nombre d’électrons  10   

Structure électronique     
 

 
Exercice 3 :  Isotopes du carbone    /5,5  
Le carbone existe sous la forme de trois isotopes. Le tableau ci-dessous fournit les proportions des 
isotopes de l’élément carbone (Z = 6). 
 

A 12 13 14 
Proportion isotopique 98,9 % 1,1 % Traces 

 

Le carbone 14 n’est pas stable, il est produit dans les hautes couches de l’atmosphère sous 
l’action du rayonnement solaire. Il peut s’associer avec l’oxygène pour former la molécule de 
dioxyde de carbone : 14CO2. Les végétaux absorbent le dioxyde de carbone tout au long de leur 
vie puis cessent de l’absorber quand le végétal meurt. 
Données : mnucléons = 1,67×10-24 g. 
1- Rappeler la définition d’un isotope.       /1 
2- Pour chacun des isotopes, donner l’écriture symbolique de chacun des noyaux. /1 
3- Déterminer la masse de 6,02×1023 atomes de carbone pris à l’état naturel, c’est-à-dire en 

tenant compte des proportions des isotopes.      /1,5 
4- Donner la structure électronique de chacun des isotopes du carbone pris à l’état atomique. 

Possèdent-ils les mêmes propriétés chimiques ?     /1 
5- Que peut-on dire du taux de carbone 14 dans un végétal vivant ? Dans un végétal mort ? 

            /1 
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Exercice 4 :  Oxyde de sodium    /6,5 
Le sodium et l’oxygène sont deux éléments produits au sein des étoiles. Ils peuvent s’associer 
pour former un solide ionique : l’oxyde de sodium. 
Données : Z(O) = 8 ; Z(Na) = 11 ; Z(K) = 19. 
1- Donner la structure électronique des éléments oxygène et sodium à l’état atomique. /2 
2- A quelle famille chimique appartient l’élément sodium ?      /0,5 
3- En déduire les ions monoatomiques que peuvent former les ions oxygène et sodium. /1 
4- Sachant qu’un solide ionique est électriquement neutre, en déduire la formule de ce solide 

ionique.            /1 
5- A quelle famille chimique appartient le potassium ? Justifier votre réponse.   /1 
6- En déduire la formule de l’oxyde de potassium. Justifier votre réponse.   /1 
 


