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Durée : 2 heures

Le sujet comporte 21 questions pour un total de 49 points. Il est composé de 6 parties
indépendantes. Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et
à la concision de la rédaction.

I ) Autour de l’hydrogène [CCP DEUG 2005]

1. Situer l’atome d’hydrogène dans la classification périodique des éléments. Préciser les
particules présentes dans l’atome d’hydrogène. (2)

2. L’énergie de l’atome d’hydrogène est donné par la relation : En = −13, 6

n2
(en eV).

Comment s’appelle le nombre n et quelles valeurs peut-il prendre ? (2)

3. Calculer, en kJ/mol, l’énergie nécessaire pour arracher un électron à l’état fondamental
(énergie d’ionisation) de l’atome d’hydrogène. (2)

4. Le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène présente quatre raies dans le visible :
c’est la série de Balmer. Il s’agit d’une série de raies spectrales correspondant à une
transition électronique d’un état quantique de nombre principal n > 2 vers l’état de
niveau 2. Calculer, en nm, les quatres longueurs d’ondes correspondantes : λ3,2 , λ4,2 ,
λ5,2 et λ6,2. On rappelle la relation liant la longueur d’onde λ et la différence d’énergie
∆E :

∆E =
h.c

λ
.

(6)

Données :

− 1 eV = 1, 602.10−19 J

− Célérité de la lumière dans le vide : c = 3.108 m/s ;

− Charge élémentaire : e = 1, 602.1019 C ;

− Constante de Planck : h = 6, 62.10−34 J.s ;

− Nombre d’Avogadro : NA = 6, 02.1023 mol−1.

II ) Autour du chlore [Petites Mines 2009]

Données :

− Z(Cl) = 17 ;

− M(H) = 1 g/mol et M(Cl) = 35,5 g/mol.

5. Que représente le numéro atomique d’un élément chimique ? (1)
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6. Quelle est la configuration électronique du chlore dans son état fondamental ? Dans
quelle colonne de la classification périodique se situe le chlore ? Comment se nomme les
éléments de cette colonne ? (3)

7. Le chlore a une masse atomique molaire moyenne d’environ 35,5 g/mol. Il est essen-
tiellement composé des isotopes 35 et 37. Déterminer la proportion molaire (abondance)
de chaque isotope. (4)

III ) Le mercure [CCP PC 2010 – Chimie 1]

8. Ecrire la configuration électronique de l’atome de mercure, 80Hg, dans son état fonda-
mental. En déduire que le nombre d’électrons de valence du mercure. (3)

9. Ecrire la configuration électronique des cations Hg+ et Hg2+ dans leur état fondamental. (2)

IV ) Le calcium [Petites Mines 2010]

10. Donner les configurations électroniques, dans leur état fondamental, de l’atome de cal-
cium Ca et de l’ion calcium Ca2+ auquel il peut mener. (2)

11. Dans quelle colonne de la classification périodique se trouve l’élément calcium ? Quel
nom portent les éléments de cette famille chimique ? (2)

Dans un cristallisoir rempli d’eau à laquelle on a ajouté quelques gouttes de phénolphtaléine,
on dépose un petit morceau de calcium métallique. Le métal réagit vivement avec l’eau et
la solution contenue dans le cristallisoir rosit. On admet que la réaction s’accompagne
d’un dégagement de dihydrogène gazeux.

12. Quelle est la nature (acide, neutre ou basique) de la solution finale ? Justifier votre
réponse. (1)

13. Montrer que la transformation étudiée est une réaction d’oxydo-réduction en écrivant
les demi-équations électroniques, puis l’équation de la réaction globale. (3)

Le squelette d’un homme adulte a une masse moyenne m = 12, 0 kg. Les os sont con-
stitués par de l’eau (50% en masse), des composés organiques (25% en masse) et des
composés minéraux (25% en masse). En première approximation, on peut admettre que
le phosphate de calcium Ca3(PO4)2 est l’unique composé minéral présent dans les os.
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14. En négligeant toute présence de calcium hors des os, évaluer la masse mCa totale de
calcium présente chez un adulte. (3)

15. Bien que présentant un aspect fortement minéral, les os sont des tissus vivants. Le
calcium du squelette est en renouvellement permanent, 20% de la masse totale de calcium
se trouvant remplacée en environ une année (on considérera 360 jours). Sachant qu’un
litre de lait apporte 1110 mg de calcium, quel volume de lait devrait boire un adulte
quotidiennement s’il voulait couvrir complètement, avec ce seul aliment, ses besoins en
calcium ? (3)

Données :

− Numéro atomique du calcium : Z = 20 ;

− Phénolphtaléine : zone de virage : pH = 8 à 10. Forme acide : incolore. Forme
basique : rose ;

− Couples rédox : (Ca2+/ Ca) et (H+/ H2) ;

− Masses molaires atomiques en g/mol : Ca : 40 - P : 31 - O :16.

V ) Les ligands cyanate et carbonyle [CCP PC Chimie 2 -2012]

Le fer intervient en milieu biologique pour le transfert d’oxygène et donc la respira-
tion cellulaire. Cependant, des ligands comme CO ou CN− peuvent facilement sub-
stituer l’oxygène et bloquer ainsi l’oxygénation des cellules. Les numéros atomiques des
différents éléments sont les suivants : Z(C) = 6 ; Z(N) = 7 ; Z(O) = 8 ; Z(Fe) = 26.

16. Donner la configuration électronique de C, N, O, Fe2+ et Fe3+. (3)

17. Justifier la stabilité particulière de l’ion Fe3+ comparativement à Fe2+. (1)

18. Préciser les nombres quantiques n et l des orbitales atomiques de valence pour l’ion Fe3+. (1)

19. Classer les 4 éléments C, N, O et Fe par ordre d’électronégativité croissante. (1)

20. Donner la formule de Lewis de la molécule CO. Est-elle en accord avec l’échelle des
électronégativités ? (2)

21. Donner la formule de Lewis de la molécule CN− . Est-elle en accord avec l’échelle des
électronégativités ? (2)


