Evaluation n°1 de Sciences Physiques

Thème Santé
Objectifs
évalués
Objectifs
validés

Objectifs Savoir : S_

1

2

3

4

…… / 4 ou ……%

Objectifs Savoir-faire_1 : SF1_

1

2

3

…… / 3 ou ………%

Calcul la note provisoire :

13 octobre 2017

Objectifs Savoir-faire_2 : SF2_

1

2

Objectif Communiquer

3

…… / 3 ou ………%

1
…… / 1 ou ………%

Note Provisoire :

……../20

L’objectif Communiquer évalue votre capacité, à chaque devoir, à soigner votre copie, faire des phrases correctes et utiliser du
vocabulaire scientifique à bon escient.

Données :

symbole du noyau de Fluor : 19
9 F

symbole du noyau de Phosphore : 16
15 P
symbole du noyau de Calcium : 40
19Ca

= 1,67 × 10−27 kg
masse d’un électron : me = 9,11 × 10−31kg
masse d’un nucléon : mn

Question 1 :
Décrire très précisément la composition du modèle d’un atome. Vous préciserez le nom des 3 particules,
leur position dans l’atome, leur charge électrique, et la charge électrique de l’atome en la justifiant.

S_1

Question 2 :
Compléter le tableau ci-dessous en indiquant soit le symbole, soit le nom de l’atome.
Fluor

Chlore

Magnésium
Na

Phosphore

S_2

Cu

Question 3 :
Indiquer, en justifiant, le nombre de protons, d’électrons et de neutrons de l’atome de fluor à partir du
symbole de son noyau.

SF1_1

Question 4 :
L’atome de fluor 19
9 F présent dans le dentifrice est l’isotope stable du fluor. Préciser la signification du mot
isotope et expliquer la diﬀérence entre l’isotope 19 et l’isotope 20 du fluor.

S_3

Question 5 :
L’élément fluor est dans l’avant dernière colonne du tableau des éléments chimiques. Quel est le nom de
sa famille ?

S_4

Question 6 :
Indiquer la structure électronique de l’atome de fluor. Vous préciserez le nom de la couche externe de cet
atome.

SF1_2

Question 7 :
L’élément chimique phosphore, qui entre dans la composition des tissus durs comme les dents, a un
noyau qui a pour numéro atomique Z=15. Déterminer la formule de l’ion phosphore à partir de la structure
électronique de l’atome de phosphore en justifiant avec du vocabulaire adapté.

SF1_3

Question 8 :
Les atomes de calcium entrent également dans la compositions des tissus durs comme les os. Décrire
complètement un atome de calcium (particules, place, charge) et calculer sa masse.
Pour valider cet objectif, il faut rédiger le calcul avec présentation adaptée à partir des symboles des
masses, utiliser sa calculatrice correctement et rédiger une phrase de réponse sans oublier de préciser
l’unité du résultat.

SF2_1

Question 9 :
Lors d’une expérience en TP, un élève met un morceau de calcium métallique (composé d’atomes de
calcium) dans de l’eau. Il se dégage un gaz inflammable puis il ne voit plus le morceau de métal. Il se
demande ce qui a bien pu se produire.
Apporter une réponse à l’élève en utilisant vos connaissances scientifiques et un vocabulaire rigoureux.
Question 10 :
Le magnésium se situe dans la deuxième colonne du tableau des éléments chimiques. A partir de cette
seule information, déterminer la formule de l’ion magnésium. Vous devrez expliquer votre raisonnement.

SF2_2

SF2_3

