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Exercice 1 Le ruthénium

Le ruthénium (Ru) a pour numéro atomique 44. Il est utilisé par exemple :
- dans la fabrication des disques durs
- comme catalyseur dans les piles à combustible
- en alliage avec le platine dans des électrodes, des plumes de stylo, des bijoux

1  )  Donner  la  configuration  électronique  de  l'atome  de  ruthénium  dans  son  état
fondamental, en soulignant les électrons de valence.
2 ) En déduire sa position (période, colonne) dans la classification périodique.
3 ) A quelle famille d'éléments le ruthénium appartient-il ?
4 ) Quelle est la configuration électronique de l'ion Ru3+ ?

Exercice 2 Eléments voisins

Pour les éléments suivants, déterminer la configuration électronique de l'atome et en déduire le numéro atomique :

1 ) L'élément situé à droite du zirconium (Zr, 4ème colonne de la 5ème période).
2 ) L'élément situé en-dessous du silicium (Si, Z = 14)

Exercice 3 Le phosphore

Le phosphore (P) se situe dans la 3ème période et dans la 3ème colonne du bloc p.

1  )  Donner  la  configuration  électronique  dans  l'état  fondamental  de  l'atome  de  phosphore,  en  indiquant  les
électrons de valence.
2 ) D'après la règle de l'octet, quel est le degré maximum d'oxydation pour le phosphore ? Et le degré minimum ?
Lequel des deux est le plus stable ?

Exercice 4 Isotopes du bore (B)

La masse molaire du bore naturel est 10,811 g.mol-1. Le bore naturel est un mélange d'isotopes, dont les principaux
sont 10B et 11B, de masses molaires respectives 10,010 g.mol-1 et 11,009 g.mol-1. On donne Z(B) = 5.

1 ) Que signifie "isotopes" ? 10B et 11B ont-ils les mêmes propriétés chimiques ?
2 ) Indiquer la composition (protons, neutrons) des noyaux de bore 10 et de bore 11.
3 ) Déterminer la fraction molaire (en %) du Bore 10 dans le Bore naturel.

Exercice 5 Représentations de Lewis

Numéros atomiques : H : 1 C : 6 N : 7 O : 8 S : 16

1 ) Donner la formule de Lewis des atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote, d'oxygène et de soufre. 
2 ) Compléter avec des doublets non liants et/ou des charges formelles les formules suivantes :

CO(NH2)2  NO3
- 

2 ) Donner une représentation de Lewis des molécules suivantes : (indication : à partir de la troisième ligne de la
classification, les éléments ne respectent pas toujours la règle de l'octet (hypervalence))

CHOOH HCO3
- SO4

2-
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Exercice 6 Chlorure de Sodium

Données : M(Na) = 23,0 g.mol-1 M(Cl) = 35,5 g.mol-1 NA = 6,02.1023  (nombre d'Avogadro)
a = 0,556 nm (paramètre de maille de NaCl)

Une maille de Chlorure de Sodium est représentée ci-contre.

1 )  Comment appelle-t-on la structure cristalline formée par les anions
Cl- ? Calculer le nombre d'ions Na+ et d'ions Cl- par maille. 
2 ) Quelle est la coordinence (nombre de plus proches voisins) pour un
ion sodium ? Et pour un ion chlorure ?
3 ) Le paramètre de maille a vaut 0,556 nm et le rayon ionique du
Sodium vaut 97 pm ; en déduire le rayon ionique de l'ion chlorure.
4 ) Calculer la masse volumique du cristal et calculer l'écart relatif (en %) avec la valeur de référence : 2,17 g.cm-3 

Exercice 7 Fer α

Le  Fer  existe  sous  plusieurs  formes  cristallines  (variétés  allotropiques).  L'une  d'entre  elles,  nommée  Fer  α,
présente une structure cubique centrée. On donne M(Fe) = 55,85 g.mol-1 et a = 288,6 pm (paramètre de maille)

1 ) Représenter une maille élémentaire.
2 ) Déterminer le rayon atomique du Fer dans cette structure (justifier à l'aide d'un schéma). 
3 ) Calculer la masse volumique du fer α et calculer l'écart relatif (en %) avec la valeur de référence : 7,87 g.cm-3

Exercice 8 Fluorine

La Fluorine est un cristal possédant la structure suivante : 
- les ions Calcium (Ca2+) forment une maille de type cubique à faces centrées
- les ions fluorure (F??? )  occupent les centres des huit petits cubes de la maille (sites tétraédriques)

1 ) Représenter la maille.
2 ) Déterminer le nombre d'ions Calcium et le nombre d'ions fluorure par maille.
3 ) En déduire la charge des ions fluorure et la formule chimique (statistique) du cristal.
4 ) Le Fluor porte le numéro atomique 9 ; pouvait-on prévoir la charge de l'ion fluorure ? Justifier.

Exercice 9 Aspects quantiques

Rappel : les sous-couches électroniques sont caractérisées par les valeurs de n (nombre quantique principal) et l 
(nombre quantique secondaire). n peut prendre les valeurs 1, 2, 3 etc... et l est un entier dans l'intervalle [0 ; n-1] 

1 ) Quelles sont les valeurs de n et l dans le cas d'une sous-couche "3p" ?

Dans le cas de l'atome d'hydrogène (un seul électron), l'énergie des sous-couches est donnée par En=
−E0
n2

avec

E0 = 13,6 eV. Lors du passage d'un courant électrique ou de l'exposition à un rayonnement, l'électron peut quitter
l'état fondamental (n = 1) pour atteindre d'autres sous-couches (états excités).

2 ) Lorsque l'électron quitte la sous-couche 3p pour atteindre la sous-couche 2s, observe-t-on l'émission ou 
l'absorption d'un photon ? Quelle est la longueur d'onde de ce photon ? Et la couleur associée ?
3 ) Quelle fréquence minimale un photon doit-il posséder pour ioniser l'atome d'hydrogène dans son état 
fondamental ? Cette fréquence se situe-t-elle dans le visible, l'UV ou l'infrarouge ?
Données e = 1,6.10-19 C (charge élémentaire)  h = 6,62.10-34 J.s (constante de Planck)

c = 3,00.108 m.s-1 (célérité de la lumière dans le vide) relation de Planck : Ephoton 
 = hν 
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Résolution de problème

Quel élément naturel est le mieux adapté pour être utilisé comme agent de contraste en IRM ?

Pour répondre, vous disposez des documents ci-dessous et de la classification périodique page suivante.

Indications : - tous les éléments situés après l'uranium (Z = 92) sont artificiels
- les électrons non appariés sont les électrons célibataires
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