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 Lycée bilingue de Boukoula                           Épreuve de Chimie                Classe de 2nde C                      Durée : 2h        

Département des Sciences Physiques et Technologie                             

Contrôle continu N°1  du mois de Novembre 2020 

 

Compétences attendues :                                 Examinateur : EMEMA’A  Albert Legrand 

 

 Mettre en évidence le noyau atomique à partir de l’expérience de Rutherford 

 Déterminer la masse d’un noyau atomique et la comparer à celle de son atome 

 

 

A. Evaluation des savoirs et savoir-faire : (30pts)  

 

 

Exercice 1 : (15pts)  

 

1) Définir : Nucléide ;  état fondamental d’un atome     (1,5x2= 3pts) 

 

2) QCM (questions à choix multiples) : Choisis la lettre qui correspond à la bonne réponse (1,5x2= 3pts)  

 

    2.1) Un nucléon est : a) neutres + électrons        b) protons + électrons         c) le nombre de masse             d) le 

nombre maximum d’électrons 2n² 

 

     2.2) le diamètre d’un  atome est de l’ordre de :   a) 2 ̇           b) 10-15m          c) 10-10 m            d) 2x10-6m  

 

3) Le numéro atomique de l’azote est Z = 7. Déterminer le nombre d’électrons célibataires et le nombre de doublets 

d’électrons de l’atome d’azote.               (3pt) 

 

4) Le noyau d’un atome X contient 64 nucléons et sa charge est Q = 4,80 x 10-18 c. 

a) Calculer le nombre de protons Z de cet atome.     (1,5pt) 

b) De quel atome s’agit-il ? Donner sa représentation symbolique. On donne : charge élémentaire  e = 1,6 x 10-19c        

(3pt) 

c) Calculer la masse de ce noyau atomique. Données : mn  mp = 1,673 x 10-27 kg                                                     (1,5pt) 

 

 

 

Exercice 2 : (15pts)  

 

L’atome de soufre S a pour nombre  d’électrons Z = 16 et peut donner l’ion sulfate de formule S2-. 

1) Énoncer les deux règles de remplissage des couches électroniques.                                   (3pts) 

2) Déterminer la formule électronique de l’atome de soufre et celle de l’ion sulfate.                  (3pts) 

3) Représenter les cases quantiques de l’atome de soufre.          (3pts) 

4) Préciser sa couche externe ainsi que ses couches internes.    (3pts) 

5) En déduire la représention  de  LEWIS de cet atome de soufre.         (3pts) 
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B. Evaluation des compétences : (30pts) 

 

Situation-problème : Mise en évidence du noyau atomique (expérience de Rutherford) 

Rutherford déclara après deux ans de réflexion que : « l’atome est constitué d’un noyau très petit par rapport à la taille de 

l’atome et concentre l’essentiel de la masse et toutes les charges positives et d’un cortège électronique dont le volume est 

celui de l’atome ». On donne le rayon de l’atome d’or r1 = 0,144nm et celui de son noyau r2 = 7 x 10-15m. 

Tâche1 : À partir des figures ci-dessous et de vos connaissances du cours, expliquer cette déclaration faite par Rutherford. 

Consigne : On prendra comme exemple, l’atome d’or.                                                                             (15pts) 

Tâche2 : sachant que l’atome d’or comporte 79 électrons et 118 neutrons. Montrer que l’essentiel de la densité de l’atome 

est concentrée dans son noyau. Conclure.                                                                                                      (15pts) 

 

 


