
 

Examen de Géochimie 2020 
 

1- Un péridot est un édifice silicaté, constitué à partir de tétraèdres (SiO4) 
isolés et répondant à la formule (SiO4) R2. Quels sont les éléments 
chimiques susceptibles de représenter ce symbole général R ? 2 points 

 

Ce seront des éléments dont la taille de l'ion sera de l'ordre de 0,60 à 0,90 Å. 
(Fe) 2+, (Mg) 2+, Répondent à cette condition, et le péridot le plus banal, 
l'olivine, répondra à la formule : (SiO4)(Fe,Mg)2 

 

2- Donner la Structure électronique de Magnésium. 2 points 

 

Mg : 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 

 

3- Définir : 

a- les électrons de valence. 2 points 

On appelle électrons de valence les électrons de la couche externe d’un 
élément. C’est le nombre des électrons de valence par rapport au 
remplissage de la couche externe qui détermine les propriétés chimiques 
des éléments 

 

b- les cristallogènes. 2 points 

La famille des cristallogènes correspond à la 14ème colonne du tableau 
périodique des éléments. Le carbone(C), le silicium (Si), le germanium 
(Ge), l'étain (Sn) et le plomb (Pb) font partie des cristallogènes. 

  



 

c- les pnictogènes. 2 points 

La famille des pnictogènes correspond aux éléments de la 15ème colonne 
de la classification. Le mot pnictogène provient du grec pnigein qui 
signifie asphyxier ou étouffer. Les pnictogènes sont : l'azote (N), le 
phosphore (P), l'arsenic (As), l'antimoine (Sb), le bismuth (Bi). 

 

d- les chalcogènes. 2 points 

Le mot chalcogène provient du grec chalcos (minerai) et gena (naissance). 
Elle est formée par la 16ème colonne du tableau périodique des éléments. 
Elle comprend : l'oxygène (O), le soufre (S), le sélénium (Se), le tellure 
(Te), le polonium (Po) radioactif. 

 

4- Quelle est la différence entre élément réfractaire est éléments volatile ? 
Donner des exemples. 4 points 

On a les éléments qui condensent à haute température appelés éléments 
réfractaires (Ce, Al, U et Tr), ceux qui condensent à basse température sont 
les volatiles (alcalins, Pb, etc.) 

 

5- Pourquoi l’énergie d'ionisation augmente de gauche à droite dans le 
tableau périodique et aussi de bas en haut ? 4 points 

 

L'énergie d'ionisation augmente de gauche à droite, car l'énergie déployée 
pour arracher un électron de métal est plus facile que d'arracher un électron 
d'un non-métal parce que les métaux sont des donneurs d'électrons. Elle 
augmente aussi de bas en haut dans le tableau, car les électrons de valence 
sont plus près du noyau, car ils ont moins d'énergie. 


