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Atomistique  
	

 
Exercice 1 : autour du fluor, et de l’uranium 8 Pts 

 

 
1. Le numéro atomique du fluor F est Z = 9. Sa masse molaire est 18,9984 g.mol-1. 

Combien le noyau d’un atome de fluor contient-il de protons ? De neutrons ? Justifier 
votre réponse. Préciser le symbole complet d’un atome de cet isotope naturel.  
 

La valeur de la masse molaire exprimée en g.mol-1 d’un isotope se confond pratiquement 
avec la valeur du nombre de masse A. Donc le nombre de masse est un entier proche de 
18,9984, donc A est égal à 19. 
 
Le symbole de cet isotope est donc : 
 

𝑭𝟗𝟏𝟗  
 
Un atome possède donc 9 protons, 10 neutrons et 9 électrons. 
 

 
2. Quelle est la configuration électronique fondamentale du fluor ? Combien possède-t-il 

d’électrons de valence ? 
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La configuration électronique fondamentale de l’atome de fluor est :   1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. 
Ses électrons de valence sont ceux associés au nombre quantique principal n le plus élevée, 
soit les électrons 3s2 3p5  
 

3. Situer le fluor dans la classification périodique : à quelle ligne et quelle période 
appartient-il ? A quelle famille appartient-il ? 

 
Dans la classification périodique, le fluor est situé dans la colonne des halogènes, c’est la 17ème 
colonne, et il appartient à la 2ème période. 
 
Régulièrement, dans l’actualité, il est question de l’enrichissement de l’uranium dans le 
domaine nucléaire (voir par exemple l’extrait ci-dessous). En effet, l’uranium est naturellement 
présent sous deux formes isotopiques : 99,28 % de 𝑈!"

!"#  et 0,72 % de 𝑈!"
!"# . Seul l’isotope 235U 

peut libérer de l’énergie par fission, il convient donc d’enrichir l’uranium pour atteindre un 
enrichissement compris entre 3 et 5 %. Le procédé industriel est effectué via l’obtention de 
molécules d’hexafluorure de soufre UF6. Des milliers de centrifugeuses en cascade permettent 
de séparer les différentes molécules de UF6 formées car elles ont une masse différente. 
Ensuite, ce fluorure est transformé en oxyde combustible uraninite UO2(s). 
 

4. Préciser ce qui distingue les deux isotopes naturels de l’uranium. Peut-on les 
différencier de part leurs propriétés chimiques ? 
 

Ce qui distingue ces 2 isotopes, c’est le nombre de neutrons que comporte leur noyau : il y en a 
238-92 = 146 dans l’isotope 238 et 3 de moins dans l’isotope 235, soit 143. 
 
Comme les propriétés chimiques d’un élément dépendent des électrons de valence des ses 
atomes, alors des isotopes ont les mêmes propriétés chimiques. Donc on ne peut pas les 
différencier par leurs propriétés chimiques. 
 

 
5. Donner la configuration électronique de l’uranium prévue d’après la règle empirique 

de Klechkowski. 
 
Allons-y, c’est parti ! Il faut placer 92 électrons : 
 
1s2 / 2s2  2p6 / 3s2  3p6  3d10 / 4s2  4p6   4d10  4f14 /  5s2 5p6  5d10 / 6s2 6p6 / 7s2 5f4 
 
Soit  [86Rn] 5f4  7s2    Rn étant le gaz rare de numéro atomique Z = 86. 
 

6.  En déduire le nombre d’électrons de valence et la formule de l’ion de l’uranium stable 
possédant la charge la plus élevée possible.  

 
La configuration électronique fondamentale de l’atome de l’uranium se termine en  :   5f4 7s2 : il 
a 2 électrons associés au nombre quantique n principal le plus élevé (n=7) et 4 dans une sous-
couche 5f en cours de remplissage, donc l’uranium possède 6 électrons de valence. 
S’il perd ces 6 électrons, il devient un ion U6+. 
En perdant ses 2 électrons 7s, il devient un ion U2+. 
 

7. Combien de molécules de UF6 de masses différentes sont-elles formées ? 
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Comme il n’y a qu’un seul isotope du fluor, il n’existe que 2 molécules différentes de UF6 : 
 

235U19F6  et  238U19F6. 
 
deux molécules d’hexafluorure d’uranium : 238UF6 et 235UF6. 
 
Remarque : dans le cas des molécules UCl6, il en existe 4 différentes car Cl possède 2 
isotopes, ce serait : 
 

235U37Cl6   235U35Cl6  238U37Cl6 et 238U37Cl6. 
 
(ceci dans le cas où les isotopes de Cl seraient séparés déjà !). 
 
Pour prolonger cet exercice : 
https://www.lelementarium.fr/element-fiche/uranium/ 
 
 

Exercice 2 : à propos de l’élément calcium  10 Pts 
 

Indispensable 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. 
 

Configuration électronique fondamentale de l’atome de calcium :  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
 
Configuration électronique fondamentale de l’ion calcium Ca2+ :  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  
 
Ca2+ et le gaz noble Ar est isoélectroniques car ils ont le même cortège électronique. La 
charge du noyau les diffère. 
 

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

nom portent les éléments de cette famille chimique ? 
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L’élément calcium est un alcalino-terreux, il est situé donc dans la deuxième colonne du 
tableau (car ns2), et appartient à la quatrième période (nmax = 4). 
 
 

3. Calculer la masse molaire du calcium naturel, avec 5 chiffres significatifs, à partir des 
abondances des différents isotopes du calcium ci-dessous rassemblées ci-dessous. 

 
 

source : https://applets.kcvs.ca/IPTEI/IPTEI.html 
 
 
 
La masse molaire naturel du calcium est égale à la somme des masses molaires des différents 
isotopes multipliées par leur abondance (exprimée en fraction molaire) :  
 

𝑀 𝐶𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙
=  0,96941×39,963+ 0,00647×41,959+ 0,00135×42,959+ 0,02086×43,955
+ 0,00004×45,954+ 0,00187×47,952 

 
𝑀 𝑪𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒍 =  𝟒𝟎,𝟎𝟕𝟖 𝒈.𝒎𝒐𝒍!𝟏  

 
 
Remarque : aujourd’hui, l’IUPAC donne : 40,078(4) g.mol-1 
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Le squelette d’une personne 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. 
 

4. En négligeant toute présence de calcium hors des os, évaluer la masse mCa totale de 
calcium présente chez un adulte. 

 
Masse de Ca3(PO4)2 = 0,25 x 12,0 = 3,0 kg. 
 
La masse molaire de Ca3(PO4)2 est M(Ca3(PO4)2) = 310,3 g.mol-1 
Et il y a 3 x 40,1 g de Ca soit : 120,3/310,3 = 39 % 
 
Donc la masse de calcium est estimée à 0,39 x 3 = 1,17 kg soit donc environ 1,2 kg. 
 
mCa = 1,2 kg. 
 
 

Cher calcium ! 

 
 

 
Y. Oganessian à Paris, lors de la cérémonie 
d’ouverture de l’année internationale du tableau 
périodique, le mardi 29 janvier 2019. 

 (« La Recherche » / 12 juin 2017) : 
La Recherche - En quoi la fabrication de 
l'élément 118 a-t-elle été difficile ? 
 
Yuri Oganessian - L'élément 118 est un des 
sept noyaux superlourds synthétisés par 
réaction de fusion entre des noyaux 
projectiles de calcium 48 et des noyaux cibles 
trans-uraniens, du californium dans ce cas 
précis. Mais la probabilité de formation de 
l'élément 118 est dix fois plus faible que celle 
des éléments 114 et 115. Le taux de production 
de l'élément 118 est d'environ un par mois, en 
ne comptant que les moments où 
l'expérience est en marche. Ce fut sans doute 
la difficulté principale de ce travail. 
 

 
 

5. Quelle est la composition du noyau d’un atome de calcium-48 ?  
 

Le noyau d’atome de calcium-48 contient 48 nucléons, somme de 20 protons et 28 neutrons. 
 

 
6. Rechercher le numéro atomique du californium. A quelle famille appartient-il ? 

Quelle est la configuration électronique fondamentale de l’atome de californium en 
supposant que la règle de Klechkowski soit suivie ? 
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Dans la classification, le californium a pour numéro atomique Z = 98. 
Il est situé dans le bloc f. 
 
En supposant que la règle de Klechkowski soit suivie, cela conduit à la configuration suivante : 
en les réordonnant par couche : 
 
1s2 / 2s2  2p6 / 3s2  3p6  3d10 / 4s2  4p6   4d10  4f14 /  5s2 5p6  5d10  5f10 / 6s2 6p6 / 7s2  
 
 
 
Le calcium-48 est un isotope très très peu abondant d’après les données précédentes. 
 

7. D’après la question 4. et les données citées, estimer combien, si vous étiez capable de 
les isoler et les regrouper, pourrait rapporter la masse d’isotope-48 présente dans le 
corps d’un adulte sachant qu’aujourd’hui 2 g de calcium-48 coûte 500 000 dollars (ou 
450 000 €) ? 

 
La fraction molaire de cet isotope est 0,00187 :   
 
En prenant la masse molaire moyenne du calcium, et sachant que dans un organisme, il y 1,2 
kg de calcium : 
 
Quantité de matière de Ca dans l’organisme = nCa = mCa/MCa = 29,9 mol. 
 
Quantité de matière de l’isotope-48 : nCa-48 = 0,00187.nCa = 0,056 mol 
 
Masse de cet isotope dans l’organisme : mCa-48 = nCa-48 x 47 952 g = 2,7 g 
 
Une telle masse vaudrait actuellement 500 000 x  (mCa-48 / 2) = 675 000 dollars. 
 

Dans le DM, vous devrez pratiquement bien noté votre erreur : vous avez confondu 
l’abondance massique (que vous avez utilisée) avec l’abondance molaire : vous avez 
donc obtenu un résultat différent de celui ci- dessus : à corriger. 

 

 

Numéro atomique du calcium : Z = 20 

Masses molaires atomiques en g.mol-1 : 
P : 31, 0  
O :16,0 
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Exercice 3 : le gadolinium dans l’imagerie 
médicale                                                        13 Pts 

 

 
On étudie dans ce sujet quelques aspects de la chimie médicale. Le problème ci-dessous est dédié au 
gadolinium,  utilisé dans une technique d'imagerie médicale : l'IRM.  

Johan	Gadolin,	chimiste	finlandais,	est	né	le	5	juin	1760	à	Turku,		
et	 mort	 le	 15	 août	 1852	 à	 Wirno.	 Il	 a	 découvert	 en	 1794	
l’élément	 chimique	 Yttrium	 (symbole	 Y)	 dans	 le	 minerai	
ytterbite.	 Le	minerai	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	gadolinium,	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	 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	
gadolinium.	Les	premiers	agents	de	contraste	ont	été	introduits	
aux	Etats-Unis	et	en	France	en	1988.	Il	s'agit	du	:	
	 	Gadopentétate	 de	 diméglumine	 [Gd(DTPA)(H2O)]2-

	 (Magnevist®,	Allemagne)	
	 	Gadotérate	de	méglumine	[Gd(DOTA)(H2O)]-	 	 (Dotarem®,	France)	
 
Pourquoi le choix du gadolinium ? 
 
 La configuration électronique du gadolinium à l'état atomique est : [54Xe] 6s24f75d1.  
 

1. Quel est le numéro atomique du gadolinium, de symbole Gd ? Détailler totalement la 
configuration électronique de l’atome de gadolinium dans son état fondamental, en 
supposant que la règle de Klechkowski soit suivie. Cette règle est-elle donc suivie ici ? 

 
On additionne tous les électrons : 54 + 2 + 7 + 1 = 64 
 
Le numéro atomique du gadolinium st Z = 64. 
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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   
	
 

L’atome de gadolinium présente donc une anomalie dans sa configuration électronique 
fondamentale, lorsqu’on la compare à ce que donne la règle de Klechkowski. 

 
2. A quelle famille appartient le gadolinium ? 

 
Le gadolinium est situé dans le bloc f. Il appartient à la famille des terres rares. Et il fait partie 
de la série de lanthanides (en référence au 1er élément de cette série, le lanthane). 
 
 

Le	 gadolinium	 appartient	 au	 bloc	 f	 de	 la	 classification,	 et	 c’est	 une	 terre	 rare	 (17	
éléments	chimiques	sont	des	terres	rares).	

H  
          

     He 

Li Be 
          

 C N O F Ne 

Na Mg 
          

Al Si P  Cl Ar 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr Y  Zr Nb  Tc Ru  Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba lanth Hf Ta  Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra Actin Rf Db  Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo 

                  

  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  

     U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
 

	

 
Le degré d'oxydation stable du gadolinium est le degré +III, c'est-à-dire que l’on trouve 
facilement l’ion Gd3+, de configuration [Xe] 4f7. 
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3. Détailler le remplissage de la sous-couche 4f en nommant la règle utilisée. Quel(s) 

est(sont) le(s) nombre(s) quantique(s) commun(s) aux 7 électrons peuplant cette sous-
couche ? Par la valeur de quel(s) nombre(s) quantique(s) diffèrent-ils ? 

 
Détaillons le remplissage de la sous-couche 4f :  
 

 
 

Ces 7 électrons sont dans le même état de spin. Ce sont lorsque ces orbitales atomiques nf 
sont toutes à moitié remplies avec des électrons dans le même état de spin que la multiplicité 
de spin est la plus grande, et cela induit une stabilité particulière. 
 
Les électrons occupent une même sous-couche, définie par la valeur des nombres n et l, et ils 
sont tous dans le même état de spin, donc ils ont aussi le même nombre quantique de spin, ms. 
 
Finalement, ces 7 électrons ont 3 nombres quantiques communs : n, l et ms ; ils ne 
diffèrent que par la valeur du nombre quantique magnétique ml. 
 
 
Un agent de contraste d'IRM efficace, doit porter une valeur de spin élevée. La valeur du sin 
s’obtient en additionnant les valeurs -1/2 ou + ½ du nombre quantique de spin des électrons.  
 
 

4. Donner la valeur du spin total des ions Gd3+, puis montrer, à l’aide d’une analyse blocs 
par blocs de la classification périodique, que le gadolinium est le meilleur choix de 
métal pour fabriquer un agent de contraste d'IRM. 
 

Dans le cas de l’ion Gd3+, 7 électrons sont dans le même état de spin : le spin total vaut 7/2. 
 
Le choix du gadolinium est judicieux parce qu’on ne trouve pas dans les autres blocs un spin 
total aussi élevé : 
 

Dans le bloc s : le spin total le plus élevé vaut 2x1/2 = 1 
Dans le bloc p : le spin total le plus élevé vaut 3x1/2 = 3/2 
Dans le bloc d : le spin total le plus élevé vaut 5x1/2 = 5/2 

 
5. Quel est l’ion de l’europium, de numéro atomique Z = 63,  que l’on pourrait également 

utiliser et qui possèderait le même nombre de spin ? 
 

Pour avoir le même spin total avec l’europium, il faudrait prendre l’ion Eu2+ (il possède 1 
électron de moins que le gadolinium, donc il faut lui en enlever un de moins (soit 2) pour avoir la 
même configuration avec 7 électrons dans la sous-couche 4f ). 

 
 

Quelles doses peuvent-elles être administrées à un patient ?. 
 

6. Déterminer la dose létale (en mol.kg-1) de cet agent de contraste chez la souris. 
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La souris meurt pour une concentration supérieure à 10 µmol.L-1 
 
Le volume de sang de la souris est Vsang = 70 x (40/1000) = 2,8 mL  
La quantité de matière qu’elle peut donc supporter dans son sang est : 
 
 nGd = 10.10-6 x 2,8.10-3 = 2,8.10-8 mol, dans un corps pesant donc 40 g. 
 
La dose létale est donc égale à (2,8.10-8 / 40.10-3), soit : 0,7 µmol.kg-1 
 
La dose létale réelle de cet agent de contraste chez la souris vaut 5,0 mmol.kg-1.  
 
La dose létale chez l'homme est comparable à celle de la souris (soit 5,0 mmol.kg-1). Afin 
d'éviter tout risque, les normes imposent que la quantité d'agent de contraste injectée soit 
environ 50 fois inférieure à la dose létale. Les solutions d'agent de contraste sont préparées à 
la concentration de 0,5 mol.L-1. 
 

7. Un adulte de 70 kg possède environ 5 litres de sang. Estimer le volume d'agent de 
contraste qu'il faut lui injecter pour respecter les normes. 

 
Dose létale chez l’homme : 5,0 mmol.kg-1 
 
Dose maximale injectée : 5,0/50 mmol.kg-1 
 
Chez un adulte de 70 kg, cela représente une quantité de matière égale à 70 x 5,0/50 mol. 
 
Avec une solution de concentration 0,5 mol.L-1, cela représente un volume Vinjecté : 
 

Vinjecté = [70 x 5,0/(50x0,5)] = 14 mL 
 
 
Pour respecter les normes, il ne faut pas injecter plus de 14 mL de volume d’agent de 
contraste. 
 
 
 
 


