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On utilisera les données numériques situées en fin de sujet afin de 

répondre aux questions posées. 
On respectera l’ ordre des questions ainsi que leur numérotation. 
Il est demandé de rédiger  simplement , au moins un minimum, chaque 

réponse fournie. 
Il sera tenu de la qualité de la présentation dans la note finale. 
Les points sont répartis de manière pratiquement uniforme sur l’ ensemble 

des questions.  
 
 
Première partie : 
 

I. On donne le  symbolisme suivant : 
25
12 Mg . 

 
I.a.Quel est le nom de l’ élément chimique ? 
I.b. Quel est son symbole ? 
I.c. Quel est le nombre de nucléons  de l’ isotope considéré ? 
I.d. Quel est le nombre de protons dans le noyau des isotopes de cet 

élément chimique ? 
I.e. Quel est le nombre de neutrons dans les noyaux des isotopes de cet 

élément chimique ? 
I.f. Quel est le nombre d’ électrons dans les atomes des isotopes de cet 

élément chimique ? 
I.g. Quel serait le nombre de nucléons si l’ on avait affaire à des isotopes 

du « magnésium 24 » ? 
I.h. Quel serait le nombre de protons de ces mêmes isotopes du 

magnésium 24 ? 

II. On donne le symbolisme suivant : 
25
12  Mg 2+ .  

II.a. Quelle est la différence entre le symbolisme donné en I et celui donné 
en II ? Expliquer simplement en quoi elle correspond. 

II.b. Est-ce un anion? Un cation ? Un atome neutre ? Comment le 
nommer ? 

 



III. On donne le symbolisme suivant : 
19
9   F - . 

III.a. Dire s’ il s’ agit d’ un anion, d’ un cation, d’ un atome neutre, et 
donner toutes ses caractéristiques. 

III.b . Quelle est la formule du difluorure de magnésium ( II ), plus 
simplement appelé « fluorure de magnésium » , lorsque celui ci est 
cristallisé ? 

III.c . L’ écriture suivante : Mg 2 F,  est-elle correcte ? Si oui dire 
pourquoi. Si non dire pourquoi. 

III.d. Quelle est la masse molaire, exprimée en g.mol-1, du fluorure de 
magnésium ? 

III. e. Quelle serait celle, toujours exprimée en g.mol-1, du chlorure de 
sodium ? 

 
Deuxième partie. 
 
Exercice 1. 
 
Soit la réaction entre la poudre d’ aluminium Al et le gaz dichlore, Cl2. 
On obtient du « trichlorure d’ aluminium ( III ), plus simplement appelé 

« chlorure d’ aluminium », solide,  de formule chimique AlCl3. 
La réaction chimique qui a lieu est la suivante : 

2 Al + 3 Cl2 → 2 AlCl3 
IV.1. Si l’ on part de 40 g de poudre d’ aluminium et de 50 L de 

dichlore, volume mesuré dans les conditions normales de température et de 
pression, quelle est la composition, en moles, au départ, du milieu 
réactionnel ? 

IV.2. Quel est le nombre de moles qu’ on peut espérer obtenir de 
chlorure d’ aluminium ? 

IV.3. Quelle sera la composition finale du milieu ? On l’ exprimera en 
nombre de moles et, si jamais il reste du dichlore qui n’ a pas réagi, en 
litres. 

 
Exercice 2. 
 
Une étiquette de bouteille de 1,5 L d’ eau minérale indique les 

renseignements suivants : 
Magnésium : 150 mg.L-1. 
Chlorures : 96 mg.L-1. 
 
V.1. Transformer ces données en mol.L-1. 



V.2. Quelle quantité , exprimée en mg, de chacun de ces ions,  peut-on 
espérer bénéficier si l’ on boit un verre d’ eau de contenace égale à 100 
mL ? 

 
 
Exercice 3. 
 
On dissout dans 250 mL d’ eau 15 g de chlorure de sodium en cristaux. 
VI.1. Quelle est la concentration massique, exprimée en g.L-1, du 

chlorure de sodium dissous ? 
VI.2. Quelle est la concentration, exprimée en mol.L-1, du chlorure de 

sodium dissous ? 
VI.3.  Quelle est la concentration, exprimée en mol.L-1, des ions sodium 

et des ions chlorure dans la solution ? 
 
Données numériques : 
 
Tableau périodique des éléments chimiques. Les 20 premiers éléments. 
 

H       He 
Li Be B C N O F Ne 
Na Mg Al Si P S Cl Ar 
K Ca       

 
Données sur les constituants de l’ atome: 
 
Charge de l’ électron : - 1,6.10-19 C. 
 
 
 
Masses molaires, exprimées en g.mol-1. 
 
H : 1. 
C : 12,01. 
O : 16. 
F: 19. 
Na: 23. 
Mg: 24. 
Al: 27. 
Cl: 35.5. 
 
Volume molaire, exprimé dans les conditions normales de température 

et de pression: 22.4 L. 



 
 
 
 
 


