
Physique-Chimie chapitre 9
L’élément chimique – Séance 1

Chapitre 9 – L’élément chimique (chapitre 11 du livre)

1 Les gaz nobles et la règle de l’octet
L’observation des propriétés singulières des gaz dits « nobles » permet de tirer des conclusions
importantes sur la formation des ions.

1.1 Documents 1 à 4

1.2 Questions
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2 Structure électronique et stabilité
(rappels et compléments)

Pourquoi certains éléments chimiques, appelés gaz nobles, sont-ils peu réactifs ? Le document
suivant propose quelques rappels et des compléments sur la structure électronique et la stabilité,
afin de vous aider à progresser dans la compréhension de ces notions.

2.1 Document 5

2.2 Questions
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Correction des exercices
8.9 No 14 p. 161 – Couche externe

a. Hydrogène H : (K)1 ;
Lithium Li : (K)2(L)1 ;
Sodium Na : (K)2(L)8(M)1.

b. Hydrogène H : 1 électron externe ;
Lithium Li : 1 électron externe ;
Sodium Na : 1 électron externe.
Comme ils ont tous les trois le même nombre d’élec-
tron externe, ou électrons de valence, ils se comportent
de façon semblable quant à leur réactivité chimique,
et on les classe dans la même famille.

8.10 No 15 p. 161 – Comparer des couches

a. 19
9 F : 9 protons, 19− 9 = 10 neutrons, 9 électrons.
Soyez sûr de bien lire la question : cette fois on veut
la composition de l’atome, et pas seulement celle du
noyau. Et comme l’atome doit être neutre, il faut
compter autant d’électrons que de protons.
35
17C` : 17 protons, 35−17 = 18 neutrons, 17 électrons.

b. Pour la structure électronique, on remplit les couches
dans l’ordre, jusqu’à leur nombre maximum d’élec-
trons.
Fluor F : (K)2(L)7 ;
Chlore C` : (K)2(L)8(M)7.

c . Les deux atomes ont le même nombre d’électrons sur
leur couche externe (7). Ils se comportent de façon
semblable quant à leur réactivité chimique, et on les
classe dans la même famille.

8.11 No 17 p. 161 – Structure électronique

a. 23
11Na.

b. L’atome de sodium est donc formé d’un noyau de
Z = 11 protons et de A−Z = 23− 11 = 12 neutrons,
et d’un cortège électronique de 11 électrons.

c . Sodium Na : (K)2(L)8(M)1. Un seul électron sur sa
couche externe.

8.12 No 25 p. 163 – L’or

a. Le noyau d’un atome est chargé positivement, en
raison des Z protons qu’il contient. Sa charge est
Q = +Z · e où +e est la valeur de la charge élémen-
taire, indiquée dans les données. Par conséquent, le
nombre de protons Z est donc :

Q = +Z · e ⇔ Z = Q

e

Application numérique :

Z = 1,26×10−17

1,6×10−19 = 78, 75

On arrondi ce résultats à 79, car le résultat ne peut
être qu’un nombre entier : 79 protons dans le noyau
de l’atome d’or.

b. Symbole de la forme A
ZX donc 197

79 Au.
c . Puisque les données ne fournissent que la masse d’un

nucléon mn = 1,7×10−27 kg, ceci indique qu’il faut
calculer une masse approchée :

mAu ' A ·mn

Application numérique :

mAu ' 197× 1,7×10−27 = 3,3×10−25 kg

d. Le nombre N d’atomes dans le lingot est égal à la
masse m′ du lingot, divisée par la masse mAu d’un
atome d’or :

N = m′

mAu

Application numérique :

N = 1, 0
3,3×10−25 = 3,0×1024 atomes d’or

Ce nombre est tout-à-fait considérable.

Exercices pour la prochaine séance
9.1 No 3 p. 176 – Symboles

9.2 No 7 p. 176 – Qui perd gagne

9.3 No 8 p. 176 – Sodium et oxyde

9.4 No 13 p. 177 – Formule d’un ion

Jeudi 10 janvier : travaux pratiques de chimie, apporter la blouse !
Lundi 14 janvier : devoir surveillé, chapitres 7, 8 et 9.
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