ACTIVITE 03 : CPE ET EXERCICES

I présentation de la classification périodique des éléments (CPE)

II Exercices
2. Complétez le tableau suivant en vous aidant de la CPE.
Nom de
l’atome
Symbole de
l’atome
Nombre de
protons
dans le
Nombre
d’électrons
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Chlore

He

C

25

79

III Comme au brevet...
Exercice 1 : Composition du noyau atomique
1.

Nommer les particules présentes dans le noyau atomique et donner leur charge électrique.

2. On considère la forme de l’atome d’azote (N) la plus présente sur Terre, dont voici une représentation :
Noyau
Electron
Son noyau possède 7 neutrons.
a.

Combien a-t-il de protons? Justifier

b.

Représenter dans le cadre ci-dessus, par un schéma légendé, le noyau de cet atome d’azote en représentant avec
des couleurs différentes les particules qui le composent.

3.

Donner la relation liant le nombre de masse, le numéro atomique et le nombre de neutrons.

4.

Calculer la valeur du nombre de masse et donner le symbole de l’atome étudié avec son nombre de masse et son
numéro atomique.

Exercice 2 : Constitution d’une solution
En jardinage, le sulfate de fer est utilisé en solution pour éliminer la mousse.
1.

La formule chimique de l’ion sulfate est SO4 2- . Donner la charge de cet ion.

2.

Quels sont les atomes qui composent cet ion ? Ecrire leur nom et leur quantité au sein de l’ion.

3.

Par quel test peut-on déterminer expérimentalement si la solution de sulfate de fer contient des ions Fe 2+ ou des
ions Fe 3+ ? Proposer un protocole sous forme de schéma légendé.

4.

Les ions présents sont des ions Fe 2+ , quel sera le résultat du test ?

5.

Pour former l’ion Fe 2+ , que c’est-il passé au niveau de l’atome de Fer ?

6.

Parmi les représentations suivantes, laquelle correspond à l’ion Fe 2+ ? Justifier.
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