Révisions chimie

DM 18 – Structure de la matière
Structure électronique
Le numéro atomique du brome est 35. Ses deux isotopes les plus stables sont

79 Br
35

et

81 Br.
35

1. Donner la composition d’un atome de chacun des isotopes.
2. Donner la configuration électronique du brome dans son état fondamental.
3. En déduire la formule de l’ion monoatomique le plus stable de cet élément. Justifier.
Cristallographie

Le chlorure de sodium cristallise sous la forme d’un
réseau cubique faces centrées.

4. À l’aide de la figure ci-dessus, déterminer le nombre d’ions chlorure et d’ions sodium dans une
maille.
5. En déduire la formule chimique de ce cristal.
6. L’ion chlore présent dans ce cristal est Cl− . De l’électroneutralité du cristal, déduire la charge de
l’ion sodium. À quelle famille de la classification périodique l’ion sodium appartient-il ?
7. Écrire la relation existant entre le paramètre de maille a, le rayon rCl de l’ion chlorure et le rayon
rNa de l’ion sodium.
Peut-on déterminer ces deux derniers si l’on connaît uniquement a ?
Classification périodique des éléments
8. Sur la classification à la fin du document, indiquer ce qu’est une période et ce qu’est une famille.
Indiquer la famille des halogènes, des alcalins, et des gaz nobles. Quelles sont leurs propriétés
typiques ?
Schémas de Lewis
9. Sur la classification à la fin du document, indiquer quelle(s) périodes suivent la règle du duet,
ainsi que celle(s) qui suivent la règle de l’octet.
10. Compléter le tableau suivant :
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Éléments

Numéro
atomique

Structure électronique (souligner les électrons de valence)

Schéma de Lewis “intermédiaire”

H

He

Li

B

C

N

O

F

Ne

11. Donner les schémas de Lewis des molécules suivantes : H2 O, O2 , F2 , Cl2 , ClOH.
Classification périodique des éléments :
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