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Exercice 1 : l'atome

Le  chrome  présente  les  quatre  isotopes  principaux  suivants  avec,  entre  parenthèses,  leur  abondance 
isotopique : 50Cr (4,4 %), 52Cr (83,8), 53Cr (9,5 %) et 54Cr (2,3 %).

1. Définir le terme « isotopes » ?
 2. Calculez la masse atomique du chrome (en unité de masse atomique à trois décimales).

1. Des isotopes sont des nucléides ayant le même numéro atomique Z mais un nombre 
de neutrons N (et par conséquent un nombre de masse A) différents.

2. Masse atomique du chrome : c'est la moyenne pondérée des masses atomiques des 
isotopes.

M(Cr) = (50 x 4,4 + 52 x 83,8 + 53 x 9,5 + 54 x 2,3) / 100  = 52,053

Exercice 2 : Configuration électronique de l'aluminium

Une orbitale  atomique est  caractérisée par  trois  nombres :  n,  l  et  m.  Une valeur approchée de 
l'énergie  d'une  orbitale  atomique  d'un  atome  polyélectronique  peut  être  donnée  par  la  formule 
suivante :

� n,l = -13,6 x (Z*)2/(n*)2

avec n* le nombre quantique effectif dont la valeur est fonction de n :

n 1 2 3 4

n* 1 2 3 3,8

1. Quel est le nom du nombre n ? Combien d'orbitales la couche n=3 contient-elle et combien 
peut-elle accueillir d'électrons au total ?

n est le nombre quantique principal qui définit un niveau d'énergie électronique (ou couche 
électronique), la couche n=3 contient 3 orbitales (s, p et d) et peut accueillir 18 électrons au 
total.

2. Donner le nom et la définition de Z*

Z* est le numéro atomique effectif selon le modèle de Slater. 
Z* = Z – σ,   σ étant la constante d'écran. 
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3. Donner la configuration électronique de l'aluminium (Z=13) dans son état fondamental et 
déterminer les valeurs numériques (en eV) des niveaux d'énergie des orbitales de cet atome 
en utilisant les constantes d'écran de Slater (données en annexe).

Configuration électronique de Al dans son état fondamental : 1s2 2s22p6 3s23p1

Il y a donc 3 niveaux d'énergie.
− Au niveau 1 : 2 électrons avec  σ = 13 - 0,30 = 12,70

E (n=1) = -13,6 x (12,7/1)2 = -2194 eV
− Au niveau 2 : 8 électrons avec  σ = 13 - (2 x 0,85 + 7 x 0,35) = 8,85

E (n=2) = -13,6 x (8,85/2)2 = -266 eV
− Au niveau 3 : 3 électrons avec  σ = 13 - (2 x 1 + 8 x 0,85 + 2 x 0,35) = 3,50

E (n=3) = -13,6 x (3,5/3)2 = -18,5 eV

4. Définir, pour un atome X, l'énergie de première ionisation EI1(X).  Calculer cette énergie 
dans le cas de l'aluminium.

L'énergie de première ionisation est la quantité d'énergie minimale qu'il faut fournir à un 
atome A pour lui arracher un électron, l'atome devient ainsi le cation A+.
Cette quantité d'énergie EI correspond à la différence entre l'énergie de l'atome ionisé et 
l'énergie de l'atome dans son état fondamental : EI = E(A+) - E(A).
Dans le cas de l'aluminium, c'est l'électron en 3p qui part et la configuration de vient donc :
1s2 2s22p6 3s23p0.
Seule la couche n=3 est modifiée puisqu'elle passe de 3 à 2 électrons.
Ainsi, si l'on note :

EI (Al) = E (Al+) - E(Al) 
 = [2 x E(Al+, n=1) + 8 x E(Al+, n=2) + 2 x E(Al+, n=3)] - 

           [2 x E(Al, n=1) + 8 x E(Al, n=2) + 3 x E(Al, n=3)]
on peut simplifier : 

EI (Al) =  2 x E(Al+, n=3) - 3 x E(Al, n=3)

or E(Al+, n=3) = -13,6 x (3,85/3)2 = -22,4 eV    
avec  σ = 13 – (2 x 1 + 8 x 0,85 + 1 x 0,35) = 8,85

Soit  EI (Al) =  -2 x 22,4 + 3 x 18,5 = 10,7 eV.
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Exercice 3 : Structure électronique des molécules

Dans la colonne du tableau de classification périodique comprenant l'azote, on trouve également le 
phosphore P, l'arsenic As et l'antimoine Sb. 

1. Combien l'azote a-t-il d'électrons sur la couche de valence ? Et les autres éléments ? 
Justifier.

Structure électronique de N : 1s2 2s22p3 soit 5 électrons sur la couche de valence. Les autres 
éléments  étant  dans  la  même colonne  que  l'azote  dans  la  classification  périodique  des 
éléments, ils ont aussi 5 électrons sur leurs couches de valence.

2. L'arsenic peut donner deux bromures : AsBr3 et AsBr5. Représenter selon Lewis la 
formule de chacun d'eux. La regle de l'octet est-elle respectée ? Peut-on obtenir les 
mêmes bromures avec l'azote et le phosphore ? Justifier.

De même que  N,  As  a  donc  5  électrons  en  valence,  sa  structure  externe  selon  Lewis 
comprend donc un doublet  non-liant  et  3 electrons celibataires.  Quant  à  Br (Z=35),  sa 
structure externe compte 7 electrons soit 3 doublets et un electron celibataire.

On obtient les molécules suivantes : 

Dans  AsBr3,  la  valence  de  As  est  respectée  alors  que  dans  AsBr5,  l'atome de  As  est 
hypervalent. En théorie, l'azote et le phosphore ayant les mêmes couches de valence que 
As, il  sont susceptibles de former les mêmes bromures que As. En realite, cela ne sera 
possible qu'avec le phosphore car l'azote étant de la deuxième famille, il ne peut pas être 
hypervalent (problème d'encombrement). 

3. L'arsenic  est  susceptible  de  donner  des  ions  arsénite  AsO3
3-et  arséniate  AsO4

3-. 
Donner une représentation de Lewis de chacun de ces ions, sachant que chacun des 
atomes d'oxygène n'est lié qu'à l'atome d'arsenic.

3



4. Dans chacun des ces ions, les liaisons As-O ont la même longueur, mais elles sont de 
longueur différente d'un ion à l'autre, pourquoi ?

Dans  AsO3
3-, il y a trois liaisons simples identiques donc de mêmes longueurs alors que 

dans AsO4
3-, les liaisons ont une longueur moyenne comprise entre une liaison simple et 

une double mais les quatre liaisons sont identiques car il y a mésomérie.

Exercice 4 : Spectre d'émission de l'hydrogène

Dans le spectre d'émission de l'hydrogène, les fréquences des raies sont données par la relation :

�  =  c0 /�  = R�  . c0 (1/n1
2 – 1/n2

2) avec n1 = 1, 2, 3, ....et n2 = (n1+1), (n1+2), (n1+3), ….
c0  =3.108 m/s ; R�  = 1,097.107 m-1; h = 6,626.10-34 J.s

Les raies de la série de Lyman correspondent à des transitions qui aboutissent toutes au niveau K.

1. Faire  un  schéma des  niveaux  d'énergie  de  l'atome d'hydrogène,  noter  la  première  et  la 
dernière des raies de la série de Lyman et calculer leur longueur d'onde en nm. En déduire : 

2. La valeur de l'énergie (en eV, 1eV = 1,6.10-19 J) de l'électron sur les niveaux K et L
3. La valeur de l'énergie (en eV) d'ionisation de l'hydrogène
4. La  longueur  d'onde  maximale,  en  nm,  d'un  rayonnement  susceptible  de  provoquer  une 

excitation de l'atome d'hydrogène pris dans l'état fondamental.

De l'expression donnée plus haut, on sort que :
1/λ = R (1/n1

2 - 1/n2
2)

Pour la première raie d'émission de la série de Lyman, n1=1 et n2=2, d'où 
λ2Õ1    = 4R/3 = 121,5 nm  
et pour la derniere raie, n1=1 et n2=∞, d'où 
λ∞Õ1    = 1/R = 91,2 nm  

Le niveau K correspond au niveau de plus basse énergie, soit n=1 avec E1=-13,6 eV.
Or ∆E(LÕK) = E2-E1 = hν = hc/λ2Õ1 =10,2 eV
Donc E2 = E1 + ∆E(LÕK) = -3,4 eV.
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L'énergie d'ionisation EI correspond à l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron du 
niveau fondamental au niveau ∞ pour lequel E=0.
Donc EI = E∞ – E1 = +13,6 eV (une énergie d'ionisation est toujours positive puisque c'est 
de l'énergie qu'il faut apporter à l'atome).

Enfin, pour exciter l'atome, il faut lui apporter une énergie minimale correspondant à E2-E1 

car en dessous de cette valeur, il ne se passera rien. Cette énergie minimale correspond à la 
longueur d'onde maximale λ2Õ1    = 121,5 nm.  

Exercice 5 : Equilibres de précipitation (Table des Ks donnée en annexe)

On mélange 0,8 litre d'une solution 2,0.10-2 M de carbonate de sodium Na2CO3 et 0,2 litre d'une 
solution  2,0.10-2 M de sulfate de magnésium MgSO4.

1. Quel est le composé susceptible de précipiter ? Calculer sa solubilité s0. Quelle quantité 
maximale (en g) de ce composé peut-on dissoudre dans 1 litre d'eau ?

Les ions présents en solution sont Na+, CO3
2-, Mg2+ et SO4

2-. D'après les tables, MgCO3 est 
susceptible de se former avec KS = 1.10-5.

Soit l'équilibre en solution : Mg2+ + CO3
2- Ö MgCO3 (solide)

A l'équilibre, [Mg2+] = [CO3
2-] = s (solubilité) d'où,  KS = s2

á on peut dissoudre au maximum s moles de composé soit 3,3 mmol/L ce qui équivaut à 
3,3.10-3 x 84 = 0,28g.

 
2. Y a-t-il précipitation dans le mélange formé ?

Dans la solution, [Mg2+] = n/Vtotal = (0,2 x 0,02)/1 = 4.10-3 M
et [CO3

2-] =  n/Vtotal = (0,8 x 0,02)/1 = 1,6.10-2 M
Le produit P des concentrations vaut alors 
P = [Mg2+] x [CO3

2-] = 6,4.10-5 > KS á il y a précipitation. 

3. Si oui,  quelle est la masse du précipité formé ? Si non, quelle quantité de carbonate de 
sodium peut-on encore introduire dans la solution sans provoquer une précipitation ?

Apres précipitation, il reste en équilibre dans la solution des concentrations telles que
[Mg2+] x [CO3

2-] = KS = 1.10-5.
Si on pose y la quantité précipitée, on a :
( 4.10-3 – y) (1,6.10-2 – y) =  1.10-5

soit y2 - 2.10-2y + 5,4.10-5 = 0
La résolution de cette équation donne 2 racines mais une seule  conduit  à une solution 
possible y = 3,2.10-3 moles de MgCO3 (M=84) formé soit une masse de 0,27g.

5



Exercice 6 : Solution d'un acide faible

Le pH d'une solution (C0 = 2,0.10-1 M) d'acide acétique CH3COOH est trouvé égal à 2,72.

1. Retrouver en écrivant les relations qui lient les concentrations des diverses espèces présentes 
dans la solution la relation qui lie le pH, le pKA et C0 : 

pH = ½ (pKA – log C0)
Préciser si des approximations sont nécessaires. En déduire la valeur du pKA du couple. 

Les réactions qui se produisent sont les suivantes :
CH3COOH + H2O Ö CH3COO- + H3O+

2H2O Ö H3O+ + OH-

Les espèces présentes en solution sont donc : CH3COOH, CH3COO-, H3O+, OH-.

Les concentrations de ces espèces sont liées par les relations suivantes :
KA = [CH3COO-][H3O+] / [CH3COOH] (1)
Ke = [OH-][H3O+] (2)
[CH3COO-] + [OH-] = [H3O+]  (neutralité électrique de la solution) (3)
C0 = [CH3COOH] + [CH3COO-] (conservation de la matière) (4)

Pour simplifier le système qui conduit ainsi à une équation du 3ème degré, on peut faire des 
approximations.

1ère  approximation  : On  considère  comme  négligeable  la  concentration  d'ions  H3O+ 

provenant de la dissociation de l'eau par rapport à la concentration des mêmes ions qui 
proviennent de la réaction de l'acide sur l'eau. Ces derniers sont donc en concentration égale 
à celle des ions CH3COO-. La relation (3) devient alors :

[CH3COO-] = [H3O+] 

2ème approximation : Nous sommes dans le cas d'un acide faible en solution. On considère 
qu'étant faible, cet acide est peu dissocié dans l'eau et la concentration en ions CH3COO- est 
alors considérée comme négligeable devant la concentration de CH3COOH. La relation (4) 
devient alors :

C0 = [CH3COOH] 

La relation (1) devient alors KA = [H3O+]2 / [C0]
Soit [H3O+]2 = KA x [C0]

pH = -log (KA x [C0])1/2

         = -1/2log KA -1/2log[C0]

d'où pH = 1/2(pKA - log[C0])  AN : pKA = 4,75

2. Montrer que les approximations impliquées par cette relation sont valides si KA/C0� 0,01. 
Calculer les concentrations des espèces en solution et vérifier ensuite que dans le cas précis 
toutes les approximations effectuées sont légitimes.

La deuxième approximation est considérée comme valide si la concentration en CH3COO-

est au moins 10 fois inférieure à celle en CH3COOH dans la solution, ce qui peut se traduire 
par [CH3COO-] / [CH3COOH] ≤ 0,1. 
En remplaçant [CH3COOH] par C0 et [CH3COO-] par [H3O+], l'inégalité précédente devient 
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[H3O+] / C0  ≤ 0,1, que l'on peut aussi écrire ([H3O+] / C0)2
  ≤ 0,01.

Or comme [H3O+]2 =  KA x  [C0], on peut mettre la condition de validité de la deuxième 
approximation sous la forme plus pratique à appliquer KA / [C0] ≤ 0,01.

Dans la solution, les espèces ont les concentrations suivantes :
pH = 2,72 → [H3O+] = 1,89.10-3 mol/L = [CH3COO-]
[CH3COOH] ≈ C0 =  2,0.10-1 M
[OH-] = Ke /  [H3O+] = 5,3.10-12 M représente les ions OH-  apportés par la dissociation de 
l'eau (les ions H3O+ sont apportés en même quantité)

Vérification des approximations :
La concentration [CH3COO-] est bien 10 fois inférieure à [CH3COOH] et la concentration 
des ions  H3O+  apportés par la dissociation de l'eau est bien négligeable devant celle des 
H3O+ présents en solution et provenant de l'acide.

3. Quelle est la valeur du coefficient de dissociation �  ?

Par définition, α = [CH3COO-] / [CH3COOH] 
d'où α = [H3O+] / C0 

AN : α = 9.10  -3  
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ANNEXES

Tableau des constantes d'écran d'un électron i sur un électron j : 

j  / i 1s 2s ou 2p 3s ou 3p 3d 4s ou 4p 4d

1s 0,3 0 0 0 0 0

2s ou 2p 0,85 0,35 0 0 0 0

3s ou 3p 1 0,85 0,35 0 0 0

3d 1 1 1 0,35 0 0

4s ou 4p 1 1 0,85 0,85 0,35 0

4d 1 1 1 1 1 0,35
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