
2nde    CORRECTION

Physique - Chimie Devoir 3
EXERCICE I
1. C'est la répartition des électrons sur les différentes couches électroniques qu'on appelle la configuration électronique (ou structure électronique).
2. La couche externe est la dernière couche de la structure électronique contenant des électrons.
3. Un nucléon est une particule du noyau atomique. Il peut être proton ou neutron.
4. La configuration électronique du Chlore qui contient 17 électrons est (K)2 (L)8 (M)7.
5. L'atome est  une entité  électriquement  neutre qui possède un  noyau placé en son  centre.  Le noyau  est  constitué de  neutrons,  particules non 

chargées,  et  de  protons,  particules  chargées  positivement ;  ces  particules  sont  appelées  les  nucléons.  Des  électrons,  particules  chargées 
négativement se déplacent autour du noyau.

EXERCICE II

1. Le noyau d'étain de symbole Sn50
120 contient Z = 50 protons et A – Z = 120 – 50 = 70 neutrons. L'atome d'étain contient en plus des électrons qui se 

déplacent autour du noyau. Ils sont aussi nombreux que les protons et donc, dans le cas de l'atome d'étain, sont au nombre de 50.
2. Le noyau de l'atome d'étain contient 50 protons chargés positivement et 70 neutrons électriquement neutres. La charge de ce noyau est donc 

entièrement due aux protons et comme chacun a pour charge +e (la charge élémentaire), celle du noyau sera de 50×e . Nous retrouvons la 
formule vue en classe q  = Z×e où q, la charge du noyau, et e, la charge élémentaire, sont exprimées en coulomb (C) et où Z est le numéro 
atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Dans le cas de l'étain, le calcul donne q  = 8×10−18 C.
Puisque l'atome d'étain est électriquement neutre, la charge des électrons vient donc compenser exactement celle du noyau et on peut, sans effectuer  
de calcul, affirmer que la charge totale des électrons de l'atome d'étain est de −8×10−18 C.

3. La masse d'un atome est concentrée dans son noyau, un électron étant 2000 fois moins massique qu'un nucléon. En considérant la masse du proton 
égale à celle du neutron, la masse d'un atome s'écrit alors matome  = A×m nucléon où A est le nombre de masse.
Pour le calcul de la masse de l'atome d'étain, nous obtenons donc m Sn50

120  = 120×1,67.10−27  = 200.10−27  = 2.10−25 kg .
4. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, le mieux est de passer par un tableau de proportionnalité.

Masse (en gramme) 43 2. 10−25  kg  = 2.10−25.103 g  = 2 .10−22 g

Nombre d'atomes ? 1

Notre nombre d'atomes est donc donné par le résultat du calcul suivant
43×1

2.10−22  qu'il est préférable d'effectuer sans calculatrice en séparant bien 

les mantisses des puissances 
43×1

2.10−22  = 43
2

. 1
10−22  = 21,5 .1022  = 2,2.1023 atomes.

5. Ce nombre est bien évidemment énorme puisqu'il correspond à 220000 milliards de milliards d'atomes. Ce résultat est cohérent avec la taille 
minuscule des atomes.
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