
 

Exercice 1

introduits aux Etats-Unis et en France en 1988. Il s'agit du :

  Gadopentétate de diméglumine [Gd(DTPA)(H

  Gadotérate de méglumine [Gd(DOTA)(H

 

Enfin, il faut savoir que le producteur principal mondial de Dotarem est l’usine Simafex, 

située dans la commune de Marans, à 15 km de La Rochelle.

Devoir Maison 
Corrigé 

 Pour le vendredi 8 décembre 

 

Exercice 1 : le gadolinium 

 
Johan Gadolin, chimiste finlandais,

1760 à Turku,  et mort le 15 août 1852

découvert en 1794 l’élément chimique

(symbole Y) dans le minerai ytterbite

gadolinite qu’il a découvert en 1794 porte son nom. 

Plus tard, en son honneur, l’élément chimique de 

numéro atomique Z = 64, sera nommé 

de symbole chimique Gd. 

Le gadolinium est utilisé comme agent de contraste 

en radiographie IRM ; l'IRM (Imagerie par Résonance 

Magnétique) est une technique de diagnostic médical 

qui fournit des images des organes du corp

Les premières images chez l'homme ont été réalisées 

en 1979. Cet outil médical est fondé sur le principe de 

la RMN du proton des molécules d'eau de l'organisme. 

Les agents de contraste utilisés sont des 

gadolinium. Les premiers agents de contraste ont été 

Unis et en France en 1988. Il s'agit du : 

Gadopentétate de diméglumine [Gd(DTPA)(H2O)]2- (Magnevist®

Gadotérate de méglumine [Gd(DOTA)(H2O)]-  (Dotarem®

Enfin, il faut savoir que le producteur principal mondial de Dotarem est l’usine Simafex, 

uée dans la commune de Marans, à 15 km de La Rochelle. 

Devoir Maison 3  

le gadolinium  

, chimiste finlandais, est né le 5 juin 

1852 à Wirno. Il a 

élément chimique Yttrium 

ytterbite. Le minerai 

qu’il a découvert en 1794 porte son nom. 

Plus tard, en son honneur, l’élément chimique de 

, sera nommé gadolinium, 

Le gadolinium est utilisé comme agent de contraste 

'IRM (Imagerie par Résonance 

Magnétique) est une technique de diagnostic médical 

qui fournit des images des organes du corps humain. 

Les premières images chez l'homme ont été réalisées 

en 1979. Cet outil médical est fondé sur le principe de 

la RMN du proton des molécules d'eau de l'organisme.  

Les agents de contraste utilisés sont des complexes de 

ts de contraste ont été 

Magnevist®, Allemagne) 

Dotarem®, France) 

Enfin, il faut savoir que le producteur principal mondial de Dotarem est l’usine Simafex, 



1) Ecrire la configuration électronique fondamentale de l’atome de gadolinium en 

admettant qu’il n’y ait aucune exception aux règles utilisées.  

 

S’il n’y avait pas d’exception à la règle de Klechkowski, la configuration électronique 

fondamentale du gadolinium serait ainsi la suivante :  

Gd : 1s2   2s2 2p6   3s2 3p6   4s2 3d10 4p6   5s2 4d10 5p6    6s2 4f8 

 

Configuration que l’on peut réécrire en ordonnant désormais les sous-couches 
par valeur de n croissante : 

  

Gd : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f8  5s2  5p6  6s2  

Ou encore :  

 

Gd : [54Xe]  4f8  6s2   

 

 

2) Dans la classification, à quel bloc (s, p, d ou f) le gadolinium appartient-il (on 

anticipe un tout petit peu sur le cours…) ?  

 

Le gadolinium appartient au bloc f de la classification, et c’est une terre rare.  
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Il y a en fait une anomalie et la configuration électronique du gadolinium à l'état 

atomique est en fait : [Xe]4f75d16s2. Le diagramme ci-dessous consigne les énergies des 

orbitales atomiques de valence du gadolinium. 

3) Le gadolinium cède facilement 3 électrons. En vous aidant du diagramme 

énergétique précédent, indiquer quels sont les 3 électrons qui partent en premier. 

 

 
 
 
Les 3 électrons les plus externes sont 

les électrons 5d1 et 6s2.  
 
Il y a donc de fortes chances que ça soit 
eux qui partent les premiers. 

 

 

 

4) Donner alors la configuration électronique des ions Gd3+. 

 

Gd : [54Xe]  4f 7  

 

5) Un agent de contraste d'IRM efficace doit porter une valeur de spin élevée. 

Donner la valeur du spin total des ions Gd3+, obtenu en ajoutant le spin de tous les 

électrons, puis montrer, à partir de l’étude des sous-couches ns, np, nd et nf, que 

le gadolinium est le meilleur choix de métal pour fabriquer un agent de contraste 

d'IRM. 

 

Détaillons le remplissage de la sous-couche 4f :  

 
 
7 électrons  sont dans le meme état de spin. Ce sont lorsque ces orbitals 
atomiques nf sont toutes à moitié remplies avec des electrons dans le 
même état de spin que la multipicité de spin est la plus grande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice 2 : le calcium  

 
Le calcium est un élément relativement abondant tant dans l'écorce terrestre que dans les êtres 

vivants. Nous allons nous intéresser aux propriétés chimiques de l'élément et à son abondance. 

Abondance et propriétés de l'élément calcium 

1) Donner les configurations électroniques, dans leur état fondamental, de l'atome de 
calcium Ca et de l'ion calcium Ca2+ auquel il peut mener. 
 

La configuration électronique fondamentale de l’atome de calcium est : 1s
2
  2s

2
  2p

6
  3s

2
 

L’ion calcium a donc 2 électrons en moins par rapport à l’atome : 1s
2
  2s

2
  2p

6
  

 
2) Dans quelle colonne de la classification périodique se trouve l'élément calcium ? Quel 

nom portent les éléments de cette famille chimique ? 

Le calcium appartient à la deuxième colonne de la classification ; il fait partie des alcalino-
terreux. 

 
3) Le squelette d'un adulte a une masse moyenne m = 12,0 kg. Les os sont constitués 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. 

 
a. En négligeant toute présence de calcium hors des os, évaluer la masse mCa totale 

de calcium présente chez un adulte. 
 

Chez un adulte, le composé minéral Ca3(PO4)2 représente 25 % des 12,0 kg soit 3,0 kg. 

Or 1 mol de Ca3(PO4)2 a une masse de 3x40 + 2x(31+4x16) = 310 et il y a donc 120 de Ca. 

Soit 120/310 soir 39 %. 

Donc dans le corps, il y a 0,39 x 3,0 = 1,2 kg de Ca. 



 
 

b. 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 ? 
 

20 % de la masse de calcium, c’est 0,24 kg 

0,24 kg = 240 000 mg 

Pour les remplacer, il faut 240 000 / 1110 = 216 litres de lait 

Soit par jour : 216 / 360 =  0,6 L 

Il faut donc boire 0,6 L de lait pour jour, avec ce calcul, pour assurer le renouvellement du 
calcium. 

Rem : différentes eaux, entr’autres, peuvent aussi assurer cet apport. 

 

 
Données utiles :  
 
 
Numéro atomique du calcium : Z = 20 

Masses molaires atomiques en g.mol-1 :       Ca : 40        P : 31        O :16 

 

 

 

Exercice 3 : L’hyd rogène  

 
Exercice 3.1 

1) Un atome d’hydrogène à l’état fondamental absorbe un photon de lumière dont la 

longueur d’onde est 97,2 nm. Il émet ensuite un photon dont la longueur d’onde 

est 486 nm. Quel est l’état final de l’atome d’hydrogène ? Quelle(s) sous-couche(s) 

peuvent être occupées par l’électron à l’état fondamental ? Dans son premier état 

excité ? Dans son état final ? 
 
 
 



L’atome H est initialement dans son état fondamental, donc : n= 1. 

 

Si p = 1, l’électron peut occuper la seule sous-couches 1s. 

 

S’il absorbe l’énergie de la radiation de longueur d’onde λ1 = 97,2 nm, il se trouve promu 

dans l’état d’énergie -13,6/p
2
 tel que : 

Energie absorbée ∆� = Efinal – Einitial  soit : 

 

∆� = �. � = �. �� = 	−
�
�� − 	−

�
�� 

 

A étant ici l’énergie de l’atome H dans son état fondamental exprimée en J  

 

Alors :  

 

A.N : 

�, ��. ����� , ���. �����, . ���� = �−
��, ��	�	�, ��. �����

� � − �−��, ��	�	�, ��. ������ � 

 

On en déduit p : … / …  

�, ��� = � − �
� 

 

p
2
 = 16,14    … / …    p = 4,02   comme p est entier : p = 4. 

 

Si p = 4, l’électron peut occuper les sous-couches 4s, 4p, 4d et 4f. 

 

Procédons de même pour la désexcitation vers un niveau d’énergie plus bas : 

Nous notons m cette fois le niveau d’énergie final : 

 

∆� = �. � = �. �� = 	−
�
�� − 	−

�
�� 

 

�, ��. ����� , ���. ������. ���� = �−
��, ��	�	�, ��. �����

� � − �−��, ��	�	�, ��. ������ � 

 

m
2
 = 3,998    … / …    m = 1,999   comme m est entier : m = 2. 

 

Si m = 2, l’électron peut occuper les sous-couches 2s et 2p. 

 

 

 

Exercice 3.2 

La série de "Humphreys" est une autre série de raies du spectre de l'hydrogène atomique, 

correspondant à la valeur n que nous recherchons ici.  n désignant le niveau d’énergie 

vers lequel « retombent » tous les électrons excités. 



2) Elle commence à λ1 = 12 368 nm. En déduire la valeur de n. Quelle est la 

transition observée ? 

Appelons n le niveau d’énergie occupé par l’électron dans l’atome d’hydrogène dans son 
état fondamental. Le niveau juste supérieur est évidemment celui associé au nombre 
quantique principal n+1. 

Alors :  

∆� = �. � = �. �� = 	−
�

(� + �)� − 	−
�
�� 

Application numérique : 

�, ��. ����� , ���. ���
�	���. ���� = �−

��, ��	�	�, ��. �����
(� + �) � − �−��, ��	�	�, ��. ������ � 

Il vient :  

�, ����� = 	− �
(� + �)� − 	−

�
�� 

Il faut résoudre cette équation, avec la fonction SOLVE de votre machine, pourquoi pas 
avec EXCEL, ou bien par exemple avec Python (par dichotomie) ?? 

 

n f(n) f(n) - 0,00737 

1 -0,75 -0,743 

2 -0,138888889 -0,132 

3 -0,048611111 -0,041 

4 -0,0225 -0,015 

5 -0,012222222 -0,005 

6 -0,007369615 0,000 

7 -0,004783163 0,003 

8 -0,003279321 0,004 

 

Nous trouvons donc n = 6 

 

La transition observée est donc la suivante :  

 

 



 
 

3) λ1 est-elle la longueur minimale ou maximale de la série de Humphreys ? Quelle est la 

longueur d’onde λ2 qui correspond à l’autre extrème (maximale si vous avez dit 

minimale avant, ou bien minimale si vous avez répondu maximale avant) ? 

Cette longueur d’onde est celle qui met en jeu l’énergie la plus petite donc c’est la 
longueur d’onde la plus grande. λ1 est donc la longueur d’onde maximale , la plus grande. 

La plus petite longueur d’onde, celle de valeur minimale, sera λ2, elle correspondra à 
l’énergie la plus grande : dans ce cas, n tend vers l’infini et c’est donc la longueur d’onde 
qui permettra d’ioniser l’atome H. Elle est telle que : 

�, ��. ����� , ���. ���� = �−��, ��	�	�, ��. �����"�	#$%	&'�(	)'*+	∞"� − �−
��, ��	�	�, ��. �����

� � 

 

�, ��. ����� , ���. ���� = (�) − �−��, ��	�	�, ��. ������ � 

 

On en déduit :   λ2 = 3,282.10
-6

 m = 3 282.10
-9

 m = 3 282 nm 

 
niveau 

supérieur 
p 

vers le 
niveau n 

∆E / eV ∆E / J ∆E / 
kJ.mol-1 

λ / nm 

7 6 0,10 1,6 563E-20 9,67 12372 
8 6 0,17 2,64775E-2 15,94 7503 
9 6 0,21 3,36222E-20 20,24 5908 

10 6 0,24 3,87328E-20 23,32 5129 
20 6 0,34 5,50732E-20 33,15 3607 

100 6 0,38 6,03021E-20 36,30 3294 
200 6 0,38 6,04655E-20 36,40 3285 

1000 6 0,38 6,05178E-20 36,43 3282 
10000 6 0,38 6,052E-20 36,43 3282 

100000 6 0,38 6,052E-20 36,43 3282 
200000 6 0,38 6,052E-20 36,43 3282 

1000000 6 0,38 6,052E-20 36,43 3282 

 

Le tableau ci-dessus montre bien les deux longueurs d’onde qui bornent cette série (avec, 

selon les valeurs, un écarts de quelques nm pour la longueur d’onde la plus élevée) 

 

 
 

 



 

Données : 

 

constante de Planck : ℎ	= 6,626⋅10
-34

 J⋅s ;  

vitesse de la lumière dans le vide : c = 2,998⋅10
8
 m.s

-1
 ;  

charge élémentaire : e = 1,602⋅10
-19

 C ;  

énergie d’ionisation de H : A = 13,60 eV 

niveaux d’énergie dans l’atome H en eV : E(n) = -A/n
2 

 

 

 


