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Le chlore Cl a pour numero atomique 17. II est constitue essentiellement de deux isotopes: Cl et Cl. 
-1 

La masse atomique de ]'element nature! est 35,5 g.mol . 
1) Donner Ia composition en particules elementaires des noyaux de chacun des isotopes. 
2) Calculer le pourcentage atomique de chacun des isotopes dans l'element naturel (On confondra la masse 

molaire des isotopes avec le nombre de masse de ces derniers). 
3) Ecrire la structure electronique de l'atome de chlore dans son etat energetique fondamental en pla<;-ant les 

electrons de valence dans les cases quantiques. 
Determiner a !'aide du tableau des coefficients de Slater le numero atomique effectif pour un electron 

+ 

et 

ere 

ou 

Coefficients de Slater: 

Le carbone 14 : 14C est radioactif par emission de particules ~-. Sa peri ode radioactive est 5570 ans, 
1) Donner la composition du noyau de cet isotope du carbone. 
2) Ecrire !'equation de sa desintegration. 
3) Donner 1' expression de !a loi de decroissance radioactive en precis ant la signification de chacun des 

termes employes. 
4) La quantite de carbone 14 contenue dans une espece vivante reste constante toute sa vie a cause des 

6changes entre cette espece et le monde exterieur. A la mort de l'espece, ces echanges s'arretant, Ia 
quantite de carbone 14 qui y est contenue va diminuer du fait de sa desintegration. L'analyse d'un 
echantillon de bois fossile montre qu'il ne contient plus que 6,25 %de son carbone 14 initial. Quel est 
!'age de ce morceau de bois? 
Donnees : 3Li , 4Be , sB , GC ,7N, sO , 9F, 10Ne. 
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