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APP : s'approprier 
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 APP REA ANA VAL 

Ex. 1. Le chlorure de magnésium MgCl2 est utilisé, entre autre, pour traiter les fibres de coton. 

noyau de l'atome de Chlore :  Cℓ��
��  noyau de l'atome de magnésium : Mg�	

	
     donnée : mnucléon = 1,67x10
–27

 kg 

1. Quelles sont les particules qui constituent le noyau d’un atome ? *    

2. Calculer la masse approchée de l’atome de magnésium * **   

3. Dans la liste suivante, barrer les intrus qui ne sont pas des isotopes de l’élément chlore. 

Cℓ��
��                   Cℓ��

��                    Cℓ��
��                    Cℓ��

��                Cℓ��
��  

*  *  

4. Donner et justifier le nombre d'électrons et la structure électronique de l’atome de chlore et de l’atome de 

magnésium. En déduire, pour chaque atome, le nombre d’électrons sur la couche externe. 
*  * * 

5. Le chlorure de magnésium MgCℓ2 est en fait un composé ionique formé des ions Mg	�et  Cℓ–. Justifier l’indice 2 

dans la formule du composé.  
*   * 

6. Le chlorure de magnésium est-il un corps simple ou un corps composé ? Pourquoi ? *   * 

     

 

Ex. 2. Charge électrique d’un atome ou d’un ion 

 

Symbole de l’atome ou 

de l’ion 

Symbole du 

noyau 
Z A 

nombre 

d’électrons 
Charge électrique 

N 14
7N      

Cu
2+ 63

29Cu      

 
19
9F     – e 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

     

 

Ex.3. Travaux pratiques en chimie  

1. On chauffe un tube à essais contenant une poudre noire, mélange d’oxyde de cuivre CuO et de carbone C. Le tube à essais est 

muni d’un tube à dégagement plongeant dans de l’eau de chaux. On observe la formation d'un dépôt brillant rougeâtre sur les 

parois du tube à essais et le trouble de l’eau de chaux. 

1.1. Donner les noms des éléments chimiques présents dans les espèces chimiques initialement introduites ? *  *  

1.2. Un élève propose que le dépôt rougeâtre formé soit de la rouille c'est-à-dire de l’oxyde de fer. Est-ce possible ? 

Pourquoi ? 
*   * 

1.3. Sachant que le trouble de l’eau de chaux prouve qu’il s’est formé du dioxyde de carbone CO2, de quel élément 

chimique le dépôt rougeâtre est-il nécessairement constitué ? 
*    

2. Dans un autre tube à essai, on a obtenu un précipité bleu d’hydroxyde de cuivre Cu(OH)2 par action de l’hydroxyde de sodium sur 

une solution contenant les ions cuivre. Le tube à essai est ensuite chauffé. On obtient un solide noir, de l’oxyde de cuivre.  

Parmi les équations chimiques proposées ci-après, quelle est celle traduisant la transformation chimique réalisée 

lors du chauffage ? Justifier en une phrase.   * * 

• Cu(OH)2 → CuO + C + H2O • Cu(OH)2 → CuO + H2O • Cu(OH)2 → CuO 

     

 

Ex.4. Astrophysique 

1. On dispose de deux enregistrements de l'intensité lumineuse de deux étoiles  

dont les températures de surface sont données ci-contre : 

      

étoiles température (en K) 

Aldébaran 3800 

Procyon 7800 

1.1. Associer, ci-dessus, chaque étoile et sa température aux enregistrements obtenu ?  Justifier. *  
 

* 

1.2. Indiquer la classe de chaque étoile et justifier leur couleur à partir des enregistrements. *   * 

1.3. Comparativement aux enregistrements précédents, représenter sur le graphique ci-après (fig.1), la courbe 

d'intensité lumineuse qui serait obtenue pour une étoile comme le Soleil. 
 * * 

 

intensité  

lumineuse 

température : 

 

………………….  

étoile : …………………………………. 

longueur d'onde 

 violet rouge 

température : 

 

………………….  

étoile : ……………………………… 

longueur d'onde 

 

intensité  

lumineuse 

violet rouge 

Classe température couleur 

O > 25 000 K bleue 

B 10 000 - 25 000 K bleue-blanche 

A 7 500 - 10 000 K blanche 

F 6 000 - 7 500 K jaune-blanche 

G 5 000 - 6 000 K jaune (comme le Soleil) 

K 3 500 - 5 000 K jaune-orange 

M < 3 500 K rouge 

 



     

 
2. Le profil spectral d'une étoile est la courbe qui représente l'intensité lumineuse des radiations émises par cette étoile en fonction 

des longueurs d'onde de ces radiations. Les entités chimiques présentes dans l'atmosphère de l'étoile absorbent certaines radiations 

lumineuses. On observe alors des raies sombres dans le spectre de la lumière émise par l'étoile et donc des minima d'intensité 

lumineuse dans le profil spectral. 

 
2.1. Quel est le nom de la partie de l'étoile qui émet la lumière ? *    

2.2. Quel autre nom peut-on donner à "l'atmosphère" ou enveloppe gazeuse d'une étoile ? *    

2.3. A partir du spectre
(1)

 du Soleil ci-dessus et des données fournies, montrer qu'on peut identifier la présence 

d'hydrogène dans cette atmosphère.   * * 

2.4. Sur le profil spectral
(2)

, certains « pics » sont repérés par des lettres a, b, …  A quoi peut-on associer ces pics ? 

Justifier. *  
 

* 

2.5. Associer les pics repérés aux atomes indiqués dans les données. **  
  

2.6. En quoi le profil spectral permet-il de confirmer la présence d'hydrogène ?   *  

2.7. Pourquoi est-il difficile de vérifier la présence d'hélium (He) ?   * * 

2.8. Pourquoi peut-on soupçonner la présence d'autres entités chimiques dans l'atmosphère solaire ?   * * 

 4 1 7 6 
 

Ex.5. Spectres lumineux au laboratoire 

Les deux montages ci-dessous sont constitués respectivement et dans l'ordre à partir de la gauche de, 

montage 1 : � tube de gaz à haute pression et température élevée – � lentille – � réseau – � écran 

montage 2 : � lampe à incandescence– � tube de gaz à basse pression– � lentille – � réseau – � écran 

Ils permettent d'obtenir des spectres d'émission ou d'absorption. 

 
Préciser pour chaque spectre observé ci-après, avec quel montage il a été obtenu, le type de spectre observé en 

utilisant les termes émission, absorption, continu, raies,  et les conditions d'obtention en précisant, la présence de 

gaz et l'intensité de la lampe s'il y a lieu. 
 

observation sur l'écran 
montage 

n°1 ou 2 
spectre … 

présence de gaz 

dans le tube � 

ou � : oui / non 

intensité lampe 

(forte/faible) 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

     

fente Montage 1 fente Montage 2 � 
� � 

 

� 
 � � 

 
� � 

� 
 

intensité  

lumineuse 

longueur d'onde 

 

température : 

 

………………….  

Soleil  

violet rouge 

(1)spectre du Soleil 
 
(2)profil spectral du Soleil 

Données : Longueurs d'onde (en nm) dans le 

vide de quelques radiations émises par les 

atomes :  

• H : 434,0 ; 486,1 ; 656,3  

• He : 414,4 ; 471,3 ; 492,5 ; 501,6 ; 504,8  

• Mg : 470,3 ; 516,7 

(a) 

(a) 

(e) 

(c) 

(b) 
(d) 

figure 1 


