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Il sera tenu compte de la rédaction et de la qualité de la présentation dans la note finale. 
Les étudiants sont amenés à rédiger en reprenant la numérotation des questions. 
Les points sont répartis de façon quasiment uniforme sur l’ ensemble des questions. 
 
Exercice 1. 
 

Soit la représentation symbolique suivante : 
 

A 
     X 

Z 
 
1. Dire de façon explicite ce que représentent les trois lettres A, X et Z. 
2. Donner la définition d’ un élément chimique.  
 
3. Dire en quoi on peut reconnaître, en fonction de ce qui précède, du seul point de vue 
théorique, le même élément carbone, de symbole chimique C, dans : 
- le diamant, de formule C,  
- le dioxyde carbone, de formule CO2, 
- l’ éthanol, de formule CH3CH2OH. 
4. Donner la définition des isotopes d’ un élément chimique. 
5. L’ uranium (de symbole U), de numéro atomique 92, possède deux isotopes : 
 l’ uranium 235 et l’ uranium 238. Dire en quoi ils sont semblables et en quoi ils diffèrent. 
 

Exercice 2. 
 
Le numéro atomique Z de l’élément  fluor, de symbole F, est égal à 9. 
Le numéro atomique Z de l’ élément aluminium, de symbole Al, est  égal à 13. 
 

1. Donner la structure électronique, à l’ état fondamental, d’ un atome d’ aluminium. 
2. A partir de cette structure électronique, prévoir la formule du cation (ion positif) 

aluminium. 
3. Donner la structure électronique, à l’ état fondamental, d’ un atome de fluor. 
4. A partir de cette structure électronique, prévoir la formule de l’ anion (ion négatif) 

fluorure. 
5. Donner la formule du composé formé par l’ ion aluminium et par l’ ion fluorure. Quel 

est son nom ? 
6. On fait réagir l’ aluminium métallique, Al, avec le gaz difluor, de formule F2. 



Ecrire la réaction entre l’ aluminium et le difluor, sachant qu’ on obtient du trifluorure d’ 
aluminium, AlF3, solide. 
7. On fait réagir une masse d’ aluminium égale à 1,50 g, avec 5 L de difluor (volume 

mesuré dans les CNTP, conditions normales de température et de pression). 
Donner la composition du milieu réactionnel à l’ instant initial. 
Donner la composition du système en fin de réaction. On exprimera cette composition en 
quantité de matière (nombre de moles), en masse et, si besoin (cas d’ un gaz) en volume. 

 
Exercice 3. 
 

A. On prépare une solution aqueuse de chlorure de sodium, de formule brute NaCl, à 
partir de chlorure de sodium cristallisé. Soit S 1 la solution obtenue. 

 
1. Quelle est la masse molaire, exprimée en g.mol-1, du chlorure de sodium ? 
 
On dissout une masse de chlorure de sodium, m, égale à 5,60 g, dans une fiole de 200 mL.  
 
2. Quelle est la concentration massique volumique, notée CNaCl ou [NaCl], exprimée en 

g.L-1, de la solution S 1 ? 
3. Quelle est la concentration molaire volumique, notée CNaCl ou [NaCl], exprimée en 

mol.L-1, de la solution S 1 ? 
4. Quelle est la concentration molaire volumique, exprimée en mol.L-1, de chacun des 
ions de la solution S 1 ? 
5. Quelle est la concentration massique volumique, exprimée en g.L-1, de chacun de ses 

ions ? 
 
B. On prépare une solution aqueuse de chlorure de magnésium (II), de formule brute 

MgCl2. Soit S 2 la solution obtenue. 
 
6. Quelle est la masse molaire, exprimée en g.mol-1,  du chlorure de magnésium (II) ? 
 
On dissout une masse de chlorure de magnésium (II), m’, égale à 7,5 g, dans une fiole de 
500 mL. 
 
7. Quelle est la concentration massique volumique, notée C MgCl2 ou [MgCl2], exprimée 

en g.L-1, de la solution S 2 ? 
8. Quelle est la concentration molaire volumique, notée CMgCl2 ou [MgCl2], exprimée 

en mol.L-1, de la solution S 2 ? 
9. Quelle est la concentration molaire volumique, exprimée en mol.L-1, de chacun des 
ions de la solution S 2 ? 
10. Quelle est la concentration massique volumique, exprimée en g.L-1, de chacun de ses 

ions ? 
 
C. On mélange 100 mL de S 1 avec 50 mL de S 2. Soit S 3 la solution obtenue. 
 
11. Quelle est la concentration molaire volumique, exprimée en mol.L-1, de chacun des 

ions présents dans S 3 ? 
12.  Quelle est la concentration massique volumique, exprimée en g.L-1, de chacun des 

ions présents dans S 3 ? 
 



 
 
Données numériques. 
 
Extrait de la classification périodique des éléments chimiques : 
 
1° période: H He 
2° période: Li Be B C N O F Ne 
3° période : Na Mg Al Si P S Cl Ar 
4° période: K Ca 
 
Gaz rares (ou nobles) : He, Ne, Ar. 
 
Masses molaires, exprimées en g.mol-1  des éléments chimiques : 
 
F: 19. 
Na : 23. 
Mg : 24. 
Al: 27. 
Cl : 35,5. 

 
Volume molaire des gaz, dans les conditions normales de température et de pression (1013 
hPa et 273 K) : 22,4 L. 

 
 

 
 


