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Exercice	1	:	l’arsenic																						[Mines	Ponts	PC	2009]	

	

	

«	Arsenikon	»	est	 le	nom	que	 les	grecs	avaient	donné	à	un	
sulfure	 d’arsenic	 ayant	 la	 couleur	 de	 l’or,	 l’orpiment.	 Ce	
nom	 s’est	 transmis	 aux	 alchimistes	 du	 Moyen	 Age	 très	
intéressés		par	l’or.	
Jusqu’à	la	Renaissance,	les	alchimistes	et	les	métallurgistes	
associent	 l’arsenic	 à	 tous	 les	 métaux	 dont	 il	 était	 censé	
représenter	le	«	principe	mâle	»,	le	cuivre	étant	le	principe	
«	femelle	»,	 leur	 union	 donnant	 le	 cuivre	 blanc	 que	 l’on	
présentait	 comme	 le	 résultat	 de	 la	 transmutation	 en	
argent.	

	
Propriétés	de	l’élément	

	
L’arsenic,	de	numéro	atomique	33,	n’a	qu’un	seul	isotope	stable,	de	nombre	de	masse	75.	
	

1) Donner	le	nombre	de	protons	et	le	nombre	de	neutrons	de	l’isotope	stable.	
	

2) Quelle	est	la	structure	électronique	de	l’atome	d’arsenic	à	l’état	fondamental	?	
	

3) A	 quelle	 ligne	 et	 quelle	 colonne	 du	 tableau	 périodique	 appartient	 cet	 élément	
(après	le	cours	de	vendredi	7	décembre…	ou	en	s’aidant	de	la	classification)	?	

	
4) Quels	sont	les	électrons	de	valence	de	l’arsenic	?	

	
5) A	 ce	 stade	 de	 l’année	:	 «	Le	 nombre	 d’oxydation	 de	 l’élément	 correspond	 à	 la	

charge	 qu’il	 porte	 dans	 un	 édifice	 lorsqu’il	 cède	 ou	 accepte	 formellement	 des	
électrons	:	ce	nombre	d’oxydation	est	noté	en	chiffre	romain	».	Justifier	les	deux	
principaux	 nombres	 d’oxydation	 de	 l’arsenic	:	 +	 III	 et	 +	 V,	 c’est	 à	 dire	 justifier	
l’existence	des	deux	ions	(formellement)	As3+	et	As5+.	

	
	

Cinétique	de	décomposition	de	l’arsine			FACULTATIF	
La	décomposition	de	l’arsine	en	arsenic	et	dihydrogène	s’écrit	:	
	

� 

AsH3(g) = As(s) + 3
2
H2(g) 	

Cette	 réaction	 est	 du	 premier	 ordre	 par	 rapport	 à	 l’arsine.	 On	 note	 k	 sa	 constante	 de	
vitesse.	 On	 étudie	 un	 réacteur	 fermé	 de	 volume	 constant	 contenant	 initialement	
uniquement	 de	 l’arsine	 à	 la	 pression	 P0.	 La	 température	 du	 réacteur	 est	 maintenue	
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constante	au	cours	de	la	réaction.	On	supposera	que	les	gaz	ont	un	comportement	de	gaz	
parfaits.	

6) Déterminer	l’expression	théorique	de	la	pression	partielle	en	arsine	P(AsH3)	en	
fonction	du	temps	t,	de	k	et	de	P0.	
	

7) En	déduire	l’expression	théorique	de	la	pression	totale	du	système	P	en	fonction	
de	P0,	de	k	et	du	temps	 t.	Vers	quelle	valeur	tend	la	pression	totale	du	système	
lorsque	le	temps	tend	vers	l’infini	?	

	
8) Comment	 déterminer	 la	 valeur	 de	 la	 constante	 k	 à	 partir	 de	 mesures	

expérimentales	de	la	pression	totale	P	en	fonction	du	temps	t	?	
	
	
	

	

Exercice	2	:	le	ruthénium													[Mines	Ponts	PC	2013]	

	

	

Le	 ruthénium	 fut	 vraisemblablement	 isolé	 une	 première	
fois	en	1808	par	un	chimiste	polonais,	J.	Sniadecki,	à	partir	
d’un	 minerai	 de	 platine	 mais	 ses	 travaux	 ne	 furent	 pas	
attestés	et	il	renonça	aux	droits	sur	sa	découverte.	
En	1828,	G.	Osann	pensa	avoir	décelé	 la	présence	de	 trois	
nouveaux	 métaux	 dont	 le	 ruthénium	 (nom	 proposé	 par	
Osann)	dans	les	résidus	insolubles	d’un	minerai	de	platine	
dissous	dans	l’eau	régale.	
C’est	uniquement	en	1844	que	le	ruthénium	métallique	est	
obtenu	 pour	 la	 première	 fois	 à	 l'état	 pur	 par	 K.	 Klaus	 (il	
parvint	à	isoler	six	grammes	de	métal).		
Le	 ruthénium	 tire	 	 son	 nom	 du	 latin	 «	Ruthenia	»,	 qui	
signifie	«	Russie	»,	pays	de	naissance	de	Klaus.	
	

Ruthénium	:	L’atome	et	le	métal	
	
Le	ruthénium	(symbole	Ru)	a	pour	numéro	atomique	Z	=	44.	Il	existe	de	nombreux	isotopes	
naturels	du	ruthénium,	dont	un	de	masse	molaire	101,904	g.mol-1	(31,6	%),		et	un	autre	de	
masse	molaire	103,905	g.mol-1	(18,7	%).	
	

1) Donner	la	composition	des	noyaux	de	ces	deux	isotopes	du	ruthénium.	
	

2) La	 configuration	 électronique	 de	 l’atome	 de	 ruthénium	 dans	 son	 état	
fondamental	est	[Kr]4d75s1:	est-ce	 la	configuration	attendue	selon	 les	règles	de	
remplissage,	que	l'on	rappellera	?	
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3) Localiser	 le	 ruthénium	 dans	 la	 classification	 périodique	 (période,	 colonne).	
(après	le	cours	de	vendredi	7	décembre…	ou	en	s’aidant	de	la	classification).	

	
	
	

Exercice	3	:	l’iode																																															[CCP	PC	2013]	

	

	

L'iode,	 isolé	d'algues	destinées	à	la	production	de	salpêtre	
lors	des	guerres	napoléoniennes,	 est	un	élément	 chimique	
relativement	 rare	 dans	 le	 milieu	 naturel.	 C’est	 un	 oligo-
élément	important	chez	l’homme	à	divers	égards	:	
	

- la	 carence	 en	 iode	 est	 associée	 à	 des	 troubles	
sévères	 de	 la	 croissance	 et	 divers	 désordres	
mentaux,	 observés	 autrefois	 chez	 les	 populations	
éloignées	des	régions	maritimes	;	

- les	 radio-isotopes	 de	 l'iode,	 notamment	 l’iode	 131	
produit	 de	 fission	 nucléaire,	 sont	 susceptibles	 de	
provoquer	 des	 cancers	 de	 la	 thyroïde	 en	 cas	
d’absorption	par	l'organisme	;	

- des	«	comprimés	d'iode	»	sont	utilisés	pour	bloquer	
son	 absorption	 par	 la	 thyroïde	 en	 cas	 de	
contamination	due	à	un	accident	nucléaire.	

	
Enfin,	la	faible	toxicité,	la	facilité	avec	laquelle	l’iode	se	lie	aux	composés	organiques	et	sa	
masse	atomique	élevée,	en	ont	fait	un	agent	de	contraste	très	utilisé	en	radiographie	
	
Atomistique	
	

1) Ecrire	la	configuration	électronique	de	l’iode,	de	numéro	atomique	Z	=	53,	dans	
son	état	fondamental.	En	déduire	le	nombre	d’électrons	de	valence	de	l’iode.	
	

2) 	Quelle	famille	d’éléments	appartient	l’iode	?	
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Exercice	4	:	l’hydrogène							[Agrégation	interne	2013]	

	

	

	

En	 1885,	 Anders	 Jonas	 Angström,	 astronome	 et	
physicien	 suédois,	 pionnier	 dans	 l’étude	 des	 spectres,	
identifie	 quatre	 raies	 dans	 le	 spectre	 visible	 de	
l’hydrogène,	de	longueurs	d’onde	:	656,2	nm,	486,1	nm,	
434,0	nm	et	410,1	nm	(figure	1).		

	

	
	

Johann	 Jakob	Balmer,	 physicien	 et	mathématicien	 suisse,	 établit	 alors	 empiriquement	
que	ces	quatre	longueurs	d’onde	peuvent	s’exprimer	par	la	formule	:		

1
𝜆 = 𝐺.

𝑛! − 4
𝑛!   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛 > 2	
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Cette	 formule,	 généralisée	 en	 1888	 sous	 la	 forme	 !
!
= 𝑅! .

!
!!
− !

!!
	 par	Walter	Ritz	 et	

Johannes	 Rydberg,	 a	 été	 validée	 expérimentalement	 par	 la	 découverte	 de	 nouvelles	
raies	d’émission	de	l’hydrogène	dans	le	domaine	de	l’ultraviolet.	Dans	cette	relation,	p	
est	 un	 entier	 (indice	 de	 la	 série)	 et	 n	 un	 entier	 (indice	 de	 la	 raie)	 avec	 n>p.	
	

1) A	partir	de	la	formule	établie	par	Balmer,	attribuer	les	valeurs	de	n	(	n=	3,4,5,6)	
aux	quatre	raies	du	spectre	visible	de	l’hydrogène	en	explicitant	la	démarche.		
	

2) Montrer	que	la	constante	de	Rydberg	RH	est	égale	à	4G	et	déterminer	la	valeur	de	
cette	constante.		
	

3) Déduire	de	ce	qui	précède	que	 l’énergie	En	des	différents	niveaux	d’énergie	de	
l’atome	d’hydrogène	est	donnée	par	la	relation	:	𝐸! (𝑒𝑉) =  − !",!

!!
	avec	𝑛 ∈  ℕ∗	

Données	:	

• Constante	de	PLANCK	:	h	=	6,63.10-34	J.s	
• Célérité	de	la	lumière	:	c	=	3,0.108	m.s-1	
• 1eV	=	1,6	.10-19	J	

	
	

	



Sujet Dimitri Mendeleïev

1 La chimie et la mythologie

Les inconnues de cet exercice sont notées en gras sous la forme A, B, C, etc. Ces notations
ne doivent pas être confondues avec le symbole des éléments chimiques. Ainsi, l’inconnue B ne
représente, a priori, pas l’atome de bore de symbole B.

Attention

Les trois parties de ce problème sont indépendantes.

« The beginning is the most important part of the work »
Plato

L’histoire de la chimie a débuté par la découverte du feu à
l’époque paléolithique, 400 000 ans avant notre ère. Le feu est de-
venu la première source d’énergie utilisée par l’être humain pour
améliorer son quotidien. La maîtrise du feu a permis de réaliser
les premières transformations contrôlées de la matière, notam-
ment la fabrication du verre et de la céramique mais également
d’alliages métalliques.

1.1 Première partie (26 points)

L’étude de la chimie est liée à la Grèce Antique, c’est pourquoi de nombreux termes ou notions utilisés en
chimie sont liés à la mythologie grecque. En particulier, le nom de certains éléments chimiques font référence
à des personnages célébres de la mythologie grecque.

L’objet de cet exercice est d’identifier six de ces éléments : trois métaux et trois non-métaux. Parmi les
métaux, deux ont, entre autres, des sous-couches de valence de type 5d. Un des non-métaux a un numéro
atomique de parité différente des deux autres.
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Élément Information Description Nom du dieu

A Posséde un numéro atomique pair Dieu du soleil (Xxxx)os a

B
Non-métal dont les degrés d’oxydation usuels

sont −ii, +iv et +vi
Déesse de la lune (Xxxxx)é

C Z(C) / Z(A) = 46 Dieu du ciel O(xxxx)os

D
Non-métal qui à l’état d’atome neutre possède

deux fois moins d’électrons que l’ion B4+ Dieu des étoiles (Xxxxxx)oros

E
Élément qui à l’état d’atome neutre possède le
même nombre d’électrons qu’un ion théorique

F4+
Un fils de Zeus T(xxxxx)e

F Un métal de la colonne du cobalt
Déesse de

l’arc-en-ciel
(Xxx)s

a. Le nombre de x correspond au nombre de lettres manquantes.

1. Identifier les éléments A, ..., F et le nom de la divinité correspondante.

Symbole de l’élément Nom de la divinité

A

B

C

D

E

F

2. Établir la configuration électronique de B et de l’ion B2+.

a

3. Donner l’équation de formation d’un noyau A à partir d’un noyau C.

a

2



4. Quel est l’ordre de cette réaction ?

a

5. Comment s’appelle le noyau A ? Entourer la bonne réponse.

a) particule α b) particule β c) particule γ d) noyau radioactif e) positron f) neutrino

L’élément D existe dans la nature sous forme d’un composé de formule D4 dont la structure est té-
traédrique. Il forme facilement deux oxydes qui ont respectivement pour composition massique en élément
oxygène 44 et 56%.

Le pourcentage massique ou fraction massique wi d’une espèce ou d’un élément i est défini comme
le rapport de la masse mi de l’espèce ou de l’élément sur la masse totale mtot des espèces ou du
composé.

wi(en %) =
mi

mtot

× 100

Remarque

6. Déterminer la formule brute des deux oxydes.

a

Ces deux oxydes ont des structures semblables à celle de l’adamantane, proposée ci-dessous.
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