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Travail à distance – classe de seconde 

Exercice 1     Le magnésium  

Le magnésium joue un rôle-clé dans le corps humain pour la régulation du sommeil. Une carence 

en magnésium peut aussi causer des dépressions majeures et des problèmes de santé mentale. 

Le magnésium est essentiel pour la régulation des taux de calcium dans l'organisme. Une fois le 

stock de calcium est épuisé, les cellules nerveuses cessent de fonctionner. 

Données :   -   Charge d’un électron =   1,610 – 19 C. 

                   -    Charge du nuage électronique du magnésium est égale à ( 1,921018 C) 

- Les abondances des trois isotopes du magnésium sont données dans le tableau 

suivant :  

 

Isotope 24 Mg  25 Mg 26 Mg 

% d’abondance 79 11 10 

 

1- Justifier que ces trois isotopes possèdent la même configuration électronique. 

2- Identifier la case du tableau périodique occupée par l’élément magnésium. (groupe et 

période). 

3- L’atome de magnésium perd deux électrons et donne un ion stable de magnésium. 

Choisir des affirmations suivantes celle qui exploite cette ionisation : 

- L’ion formé est Mg2+  et sa configuration électronique est  1s2, 2s2 2p6, 3s2. 

- L’ion formé est Mg2+  et sa configuration électronique est  1s2, 2s2 2p6. 

- L’ion formé est Mg2 –  et sa configuration électronique est  1s2, 2s2 2p6. 

        Justifier. 

4- Le noyau d’un atome de calcium possède autant de particules de charges positives que des 

particules neutres. 

Écrire la représentation symbolique de cet atome sachant que son nombre de masse est égal  

à 40.   

5- Justifier que le magnésium et le calcium ont des propriétés chimiques communes. 

6- Une personne souffre d’une insomnie (difficulté de s’endormir).  

Préciser en quel minéral doit-il enrichir son alimentation. 

 

 

Exercice 2    L’arsenic et le brome 

Pour s’informer sur les deux éléments arsenic (As) et brome (Br), on donne les indications 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

- Un atome d’arsenic s’ionise et devient As3-. 

- Le nuage électronique de cet ion renferme 36 électrons. 

- Le brome (Br) se trouve sur la quatrième ligne du tableau périodique 

   et appartient à la 17ème colonne. 
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1- Élément arsenic. 

L’arsenic est un élément chimique semi-métallique de symbole As présentant des 

propriétés intermédiaires entre celles des métaux et des non-métaux. Son nom vient du 

latin arsenicum, tiré du grec arsenikon (« qui dompte le mâle ») en raison de sa forte 

toxicité 

 

1.1.  Écrire la configuration électronique de l’ion As3-. 

1.2.  Déduire le numéro atomique Z de l’élément As. 

1.3.  Préciser la place (colonne et période) de cet élément dans le tableau périodique. 

 

2- Élément brome. 

Le brome existe dans les conditions normales de température et de pression sous forme du 

corps simple liquide, le dibrome Br2, de couleur brunâtre. C'est une molécule diatomique 

homonucléaire. 

2.1.  Déterminer le numéro atomique du brome. 

2.2.  Écrire la représentation de Lewis d’un atome de brome. 

 

3- Vérifier si l’arsenic et le brome présentent des propriétés chimiques analogues. 

4- Le brome et X sont deux éléments ayant des propriétés chimiques voisines. 

Trouver le numéro atomique de l’élément X, sachant qu’il précède le brome dans le tableau 

périodique. 
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