
DM n°1 de sciences physiques : Classification périodique, modèle de Lewis 

Exercice 1 : La classification périodique 

1. Dans une approche moderne de la classification, quel est le point commun entre les éléments appartenant à 

une même colonne de la classification ? 1pt 

Il possèdent tous le même type de remplissage de leur couche externe (ex: halogène ns2 np5) 

2. A l’aide d’un code couleur, repérer la famille des gaz rares, celle des métaux  et celle des halogènes. Indiquer 

clairement la légende. 1,5pt 

Voir ci-dessus 

3. Comment nomme-t-on le nombre figurant en haut à gauche de chaque case? A quoi correspond-il ? 1pt 

Il s’agit du numéro atomique. Il correspond au nombre de protons contenu dans le noyau de l’élément. 

4. La masse molaire d’un élément correspond approximativement au nombre de nucléons dans son noyau. Pour 

les premiers éléments de la classification, la masse molaire est un nombre entier ou est proche d’un nombre 

entier. 

Pourquoi certains éléments ont-ils des masses molaires non-entières ? Expliquer en utilisant les termes ap-

propriés. 1pt 

Certains éléments sont présents sous forme de plusieurs isotopes. La masse molaire de l’élément est alors 

une moyenne des masses de chaque isotope pondérée par leurs proportions relatives. 

5. Comment évolue la masse molaire lorsqu’on avance dans la classification ? Repérer une exception et propo-

ser une interprétation à cette irrégularité. 1,5 pt 

La masse molaire augmente avec le numéro atomique. Cependant on constate plusieurs exception (Te-I). 

Cela est du à une différence dans le nombre de neutrons. 

6. Donner la composition du noyau de l’atome de sodium. Justifier. 1 pt 

Numéro atomique : Z=11 il y a donc 11 protons dans le noyau. Nombre de nucléons : A = 23 (environ égal à 

la masse molaire). Il y a donc A-Z=12 neutrons 

7. Classer les éléments suivants par ordre de rayon atomique croissant : Be, C, F, Mg, Na. Justifier 1pt 

Le rayon atomique augmente lorsqu’on se déplace de droite à gauche et de haut en bas dans la classifica-

tion. L’ordre des rayons est donc F—C—Be–Mg–Na  

8. Même question concernant l’électronégativité. 1pt 

L’électronégativité diminue lorsqu’on se déplace de droite à gauche et de haut en bas dans la classifica-

tion. L’ordre des électronégativités est donc Na-Mg-Be-C-F (c’est l’inverse) 

Métaux 
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Exercice 2 : L’étain 

L’étain est un métal très utilisé pour le soudage de composant électronique en raison de ses bonnes propriétés con-

ductrices et de son point de fusion très bas.  

a. Donner la structure électronique de l’étain 

50 électrons à repartir soit 1s22s22p63s23p64s2 3d102p65s2 4d105p2 ou [Kr] 5s2 4d105p2  

b. Quel ion stable devrait former l’étain ? Expliquer. 

L’étain doit gagner 4 électrons pour atteindre la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Il 

formera donc l’ion Sn4- 

c. En fait, comme beaucoup de métaux, l’étain tend à former des cations. Les cations de l’étain les plus courants 

sont l’ion Sn2+ et l’ion Sn4+.  

Indiquer la structure électronique de ces deux ions. 

Sn2+ : [Kr] 5s2 4d105p0 

Sn4+ : [Kr] 5s0 4d105p0  


