
 1 / 4 
 

          Collège des Pères Antonins       Cycle Complémentaire 

Hadat-Baabda 2020-2021   

 

Corrigé du E2 de chimie 

Classe : EB9 

 

Exercice 1 : Une ligne enfin complète (5 points) 

En décembre 2015, l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) a annoncé la découverte des 

quatre éléments chimiques permettant de compléter la 7e ligne du tableau périodique. Ces éléments dits 

superlourds ont été créés dans des accélérateurs de particules et ont des durées de vie très courtes. Parmi ces 

éléments, le nihonium est celui ayant la durée de vie la plus longue puisqu’un de ses isotopes a une période 

radioactive de 19,6 s.  

Il s’agit du  𝑁ℎ113
286 . 

Données : la masse d’un nucléon : mnucléon = 1u. 

 Charge élémentaire relative (charge relative d’un proton) = +1 

 

1- Déterminer la composition d’un atome de Nihonium. 

Z= 113 

Z= nombre de protons 

Nombre de protons= 113 

Nombre d’électrons = nombre de protons car l’atome est électriquement neutre 

Donc 

Nombre d’électrons = 113 

Nombre de masse A= nombre de nucléons (A=12) 

A= Z+N -> N= A-Z = 286 – 113 = 173 

Nombre de neutrons = 173 

Donc cet atome est composé de 113 protons, 173 neutrons et 113 électrons. 

 

2- Calculer la masse du noyau d’un atome de Nihonium. 

Masse du noyau= masse des nucléons= A x mnucléon   = A x 1 u = 113 x 1 = 113 u. 

3- Calculer la charge relative d’un atome de Nihonium. 

qnoyau = Charge des protons + charge des neutrons 

= nombre de protons x charge relative d’un proton + 0     (car les neutrons n’ont pas de charge) 

= Z x (1+) 

=  113+ 

4- Un isotope du nihonium possède huit neutrons de moins que celui étudié précédemment. Écrire la notation 

symbolique du noyau de ce nouvel isotope. 
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5- En se référant au texte, dire pourquoi le nihonium a la durée de vie la plus longue parmi les 4 nouveaux 

éléments chimiques. 
Le nihonium est celui ayant la durée de vie la plus longue puisqu’un de ses isotopes a une période 

radioactive de 19,6 s. 

Exercice 2 : Le fluor (7 points) 

Le diagramme donné ci-contre représente la distribution des électrons sur les 

niveaux d’énergie de l’atome de fluor.   

1- Ecrire la configuration électronique du fluor. 

K2L7 

2- En déduire sa position dans le tableau périodique (groupe, colonne et 

période). 

Le nombre d’électrons sur le dernier niveau d’énergie désigne le numéro 

du groupe, donc le fluor appartient au groupe VII: colonne 17,  puisqu’il 

a 7 électrons périphériques. 

Le nombre de niveaux d’énergie désigne le numéro de la période, donc le fluor appartient à la 2ème 

période puisqu’il a les 2 niveaux d’énergie K et L. 

3- Indiquer le nombre d’électrons de valence d’un atome de fluor. En déduire sa valence. 

Nombre d’électrons de valence = 7 ; valence = 1 (nb d’électrons gagnés ou célibataires dans la 

structure de Lewis, ou le nb d’électrons que l’atome a besoin pour devenir stable) 

4- Nommer la famille à laquelle appartient le fluor. 

Le fluor appartient à la famille des halogènes. 

5- Le fluor forme avec le lithium un composé chimique : le LiF.  Expliquer la formation de la liaison dans 

le LiF et préciser sa nature. 

 

Le lithium appartient au groupe I, il a un électron périphérique, il a tendance à perdre 1 e- pour 

réaliser un octet électronique stable et se transforme en ion Li+. 

 
L’atome de fluor a 7 électrons périphériques, il a tendance à gagner 1 e- pour réaliser un octet électronique 

stable et se transforme en ion ion F-.   
 

L’atome de sodium Na va donner 1 e- à l’atome de chlore Cl. La force d’attraction électrostatique entre 

les ions de charges opposées Li+ et Cl- s’appelle la liaison ionique. 

6- Le fluor se combine avec le carbone pour former le composé moléculaire CF4. Le tétrafluorure de 

carbone (CF4), est un gaz fluoré. Il est le perfluorocarbure (PFC) le plus abondant dans l'atmosphère 

terrestre, où il contribue à l'effet de serre : son potentiel de réchauffement de la planète (PRP) est 

6 500 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone.  

Document 1: Diagramme 

représentant la distribution des 

électrons sur les niveaux d’énergie 

de l’atome de fluor. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_fluor%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_r%C3%A9chauffement_global
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
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6.1.Sachant que la configuration électronique du carbone est : K2L4, écrire la structure de Lewis du 

carbone. 

                                                           C 

6.2. En déduire la structure de Lewis du CF4. 

 

                    F 

      F            C          F 

                    F         

6.3.En se référant au texte, dire pourquoi le dégagement de CF4 est l’une des causes de 

l’augmentation du trou de la couche d’ozone. 

 Il est le perfluorocarbure (PFC) le plus abondant dans l'atmosphère terrestre, où il contribue à 

l'effet de serre, et donc c’est une cause de l’augmentation du trou de la couche d’ozone.  

Exercice 3 : Pile électrochimique (8 points) 

On réalise une pile électrochimique Cu-Ag, représentée 

par le schéma ci-contre : 

1- Préciser l’anode et la cathode de cette pile. 

Les électrons se déplacent de l’anode (siège de 

l’oxydation) à la cathode dans le circuit extérieur de 

la pile. Par suite, en se référant au schéma, la lame 

de cuivre constitue l’anode (c’est de laquelle les 

électrons sortent) et la lame d’argent constitue la 

cathode. 

2- L’ampèremètre affiche une valeur positive. La 

borne (A) de l’ampèremètre est-elle branchée à la 

lame de Cu ou à celle de Ag ? Justifier. 

La borne A de l’ampèremètre doit être branchée à la 

borne positive de la pile. Et comme la valeur 

affichée est positive, le branchement est donc correct 

et la borne A est reliée à la borne positive qui est la cathode : la lame d’argent.  

3- Écrire les deux demi-équations d’oxydation et de réduction qui se produisent aux électrodes. En déduire 

l’équation de la réaction qui se produit dans la pile. 

      Demi-équation d’oxydation à l’anode : 

Cu(s)  Cu2+ + 2e- 

 

Demi-équation de réduction à la cathode : 

Ag+
(aq) + 1e-  Ag (s) 

Document 2: Pile Cu-Ag 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
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Nombre d’électrons perdus au cours de l’oxydation = nombre d’électrons gagnés au cours de la 

réduction : 

Cu(s)   Cu2+ + 2e- 

2 x( Ag+
(aq) + 1e-  Ag (s)) 

Equation-bilan: 

2Ag+ + Cu(s)   2Ag (s)+ Cu2+
(aq) 

4- Donner la représentation symbolique de cette pile. 

5- Cu/Cu2+ - pont salin – Ag+/ Ag 

6- En quelle(s) forme(s) d’énergie se transforme l’énergie chimique dans cette réaction ? Justifier.  
Comme la pile produit un courant électrique, une partie de l’énergie chimique dans cette réaction est 

donc transformée en énergie électrique et le résultat affiché par l’ampèremètre en est preuve. L’autre 

partie de l’énergie chimique est transformée en énergie thermique. 
7- Sachant que les ions Cu2+ sont de couleur bleue, expliquer comment varie l’intensité de la couleur de la 

solution contenant ces ions au cours du fonctionnement de cette pile. 

8- Après le fonctionnement de la pile l’intensité de la couleur bleue de la solution contenant des ions Cu2+ 

devient plus forte car la concentration en ions Cu2+ devient plus importante. En effet, le Cu(s) s’oxyde en 

Cu2+ et la quantité des ions Cu2+ (qui sont responsables de la couleur bleue de la solution) augmente. 

9- Indiquer le sens de déplacement des cations dans le pont salin. Justifier. 
Dans le compartiment cathodique, celui qui contient la lame d’argent, des ions positifs sont consommés. La 

solution devient chargée négativement. Pour compenser le défaut de charges positives et assurer de nouveau 

l’électroneutralité de cette solution cathodique, les ions positifs du pont salin migrent vers ce compartiment. 

10- Sachant que la masse du fil d’argent avant le fonctionnement de la pile m(1) =5g. Après une certaine 

durée de fonctionnement de la pile la masse de ce fil varie de Δm= 0,5g. Quelle est la nouvelle masse de 

la lame de d’argent? Justifier. 

Comme les ions Ag+ sont réduits en Ag(s), qui se dépose sur la lame d’argent, la masse de cette 

dernière augmente donc cette variation correspond à une augmentation de masse. Par suite la nouvelle 

masse est m(2) = m (1) + Δm = 5 + 0,5 = 5,5 g 

11- Dans une pile électrochimique, plus la différence de de tendance à perdre des électrons des métaux 

servant comme électrodes est grande, plus la tension de la pile électrochimique est grande. 

9.1.Reproduire l’axe donné ci-dessous en ajoutant le métal Ag. Justifier. 

 
Comme le cuivre subit l’oxydation, il est donc le réducteur le plus fort et il a une tendance plus 

grande à perdre des électrons que l’argent. Par suite l’argent se place avant le cuivre sur l’axe. 

9.2.Choisir, parmi les métaux (Ag, Cu, Fe, Zn et Mg), deux métaux pour construire la pile 

électrochimique qui fournit la tension la plus élevée. Justifier. 

Plus la différence de de tendance à perdre des électrons des métaux servant comme électrodes est 

grande, plus la tension de la pile électrochimique est grande, donc d’après l’axe, les métaux les plus 

éloignés sur l’axe sont l’Ag et le Mg. Ils serviront à construire la pile ayant la tension la plus élevée. 

 

Ag 


