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Examen  de chimie-1 
 

EXERCICE -1   (3 points) 

 

A) Le potassium  19K  est constitué de 2  isotopes stables : 
A1

19K ( m1= 38.9637 uma , x1 )   , et   A2
19K ( m1= 40.9618 uma , x2 )    , 

 Sachant que la masse atomique du potassium naturel est égale à 39.0983 uma ,                                          

 

Calculer  l’abondance relative de chaque isotope ?  

 

B) calculer l’énergie de liaison du noyau  de   A1
19K ,  

C) comparer la stabilité du noyau  de A1
19K    avec    celle     de   56Fe  (Δm= -0.528 uma). 

 

données :    m(n) = 1.00867 uma   , m(p)=1.00727  uma  ,     1 uma=931.5 MeV/c2 

 

 Exercice-2 (5 points) 

Un atome d’hydrogène initialement à l’état  fondamental  absorbe un photon de longueur 
d’onde λ1=92.8 nm  et par la suite émet un photon de  0.57245 eV 
 

a) sur quel niveau  n   se trouve l’électron. 
b) à quelle série appartient la raie d’émission ? 
c) à partir du niveau  n    l’électron retourne à l’état fondamental en émettant deux 

radiations : une se situe  dans le visible et l’autre dans l’ultraviolet : 
- à quelles transitions correspondent ces deux raies 
- calculer leurs longueurs d’ondes ? 
 

données :      EH = -13.6 eV  ,  RH = 1.1 107 m-1          1 nm=10-9 m 

Exercice-3 (4points) 
a)- quelle est la longueur de l’onde associée à  l’électron  de  H  dans son état fondamental ? 
 
b)- On éclaire une surface  d’aluminium avec  une lumière  de longueur d’onde                                         
λ=296.73 nm, l’énergie cinétique des électrons émis est de  1,172  eV. 
 

a) calculer  l’énergie d’extraction ( énergie seuil)  de l’aluminium ? 
b) déduire la longueur d’onde seuil de l’aluminium 
c) on éclaire l’aluminium avec une lumière  dont les longueurs d’onde sont situées dans 

le domaine du visible, observe t’on l’effet photoélectrique ? expliquer.          
 

Données :          h=6.62 10-34 J/s       C=3 108 m/s   ,         1 eV= 1.6 10-19 J,      m(e) =9.1 10-31 Kg                                                    
V1 = 2.18 106 m/s       (vitesse de l’électron à l’état fondamental) 



Exercice-4   (8 points) 
I)- on considère les éléments de la classification périodique : 
 

Elément Informations 

A élément  le plus électronégatif du tableau périodique 

B élément  de transition possédant un seul électron célibataire (4,0,0,1/2) 

C élément  appartenant au groupe de 7N   et à la période de  17Cl 

D alcalino-terreux de la 4eme période 

E 3eme élement de transition  

F appartient  à  la 4eme période  et au sous groupe  A,  son diagramme de Lewis 
est  IF: 

 
a) donner sous forme d’un tableau et pour chaque élément : 

la configuration électronique , la période , le groupe et sous groupe et  l’ion stable. 
 

b) classer les éléments précédents par ordre croissant  de : 
   Rayons atomiques   et d’électronégativités 

 
Partie liaison chimique. 
 

a) donner le diagramme de Lewis des molécules et ions moléculaires suivants : 
 

             NO2
+    ,    NO3

-    ,    BrOF3    ,   N2O2Cl2 

 

b) la molécule   de    NO2   est polaire,   son moment dipolaire est de   0.117 D,  
Calculer  le moment dipolaire de la liaison NO  sachant  que l’angle de liaison  
ONO = α = 1340 

-calculer  la charge portée par chaque atome sachant que dN—O =  1.2 Å. 
- déduire le CIP de cette liaison et conclure. 
 

Données :    7N ,  8O   , 9F    ,    16S  ,      17Cl    ,  35Br    ,  1D=3.33 10-30 c.m ,   1Å=10-10m 
 
 
 

Exercice-5 ( Bonus) :  ( 2 points) 
 
 Pour les molécules et ions précédents :  donner : 
 

a) la forme de Gillespie de l’atome central  (AXnEm) 
b) son hybridation 
c) la géométrie de la molécule (ion) 
d) l’angle de liaison. 

 
 

BONNE CHANCE 


