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Atomistique 
	

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

 

 
Le 10 décembre 1906, le prix Nobel de chimie était décerné pour la première fois à un français, Henri 
MOISSAN. Vingt ans auparavant, ce dernier avait isolé le fluor, élément de symbole chimique F.  Les 
propriétés de fondant de certains minéraux fluorés étaient utilisées depuis la Renaissance (fluere, couler 
en latin). C’est l’utilisation de la cryolite Na3AlF6 qui a permis en fin de XIXème siècle la formidable 
expansion du métal aluminium. 
Aujourd’hui, on compte plus de 600 000 composés qui possèdent au moins un atome de fluor. On se 
propose dans ce sujet d’étudier quelques propriétés du fluor.  
 

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.  
 

2. Quelle est la configuration électronique fondamentale du fluor ? Combien possède-t-il 
d’électrons de valence ? 

 
3. Situer le fluor dans la classification périodique : à quelle ligne et quelle période 

appartient-il ? A quelle famille appartient-il ? 
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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 ? 
 

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

 
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.  
 

7. Combien de molécules de UF6 de masses différentes sont-elles formées ? 
 
 

   

Exercice 2 : à propos de l’élément calcium   
 

 
Le calcium, de symbole Ca, est un élément relativement abondant tant dans l'écorce terrestre que dans 
les êtres vivants. Son numéro atomique est Z = 20.  

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

 
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 
 

 
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. 

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

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 ? 

 
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 €) ? 

 
 
Numéro atomique du calcium : Z = 20 

Masses molaires atomiques en g.mol-1 : 
P : 31, 0  
O :16,0 
 
 

Exercice 3 : le gadolinium dans l’imagerie 
médicale 

 

 
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.  
 
 
Problème  : Les agents de contraste en 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 
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réalisées il y a tout juste 40 ans, en 1979. Cet outil médical est fondé sur le principe de la RMN 
du proton des molécules d'eau de l'organisme.  
 En IRM, l'intensité du signal est souvent insuffisante pour observer une différence entre 
tissus sains et tissus malades. Afin de rendre le diagnostic plus aisé, on administre au patient 
des agents de contraste.  
 Les agents de contraste utilisés sont des complexes de gadolinium. Le gadolinium est un 
lanthanide et son numéro atomique vaut Z=64. 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, à MARANS) 
 
 
 Dans ce problème on propose d'étudier les agents de contraste au gadolinium. 
 
 
 
 
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 ? 
 

2. A quelle famille appartient le gadolinium ? 
 
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. 
 

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 ? 

 
 
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. 
 

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 ? 

 
 

Quelles doses peuvent-elles être administrées à un patient ?. 
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Le milieu physiologique présente un pH de 7,4 et plusieurs ions métalliques dissous tels que 
des ions Ca2+, Cu2+, Zn2+. Les conditions de pH, ainsi que la présence d'ions métalliques 
peuvent influer sur la stabilité de l'agent de contraste et ainsi provoquer le relargage d'ions 
gadolinium toxiques pour l'homme. 
 
 
On définit la concentration létale comme la concentration maximale de produit que peut 
supporter l'animal. On définit de même la dose létale en mol.kg-1, la dose maximale que peut 
supporter l'animal avant son décès. Chez la souris, la concentration létale d'ions Gd3+ libres 
vaut 10 µmol.L-1. Une souris pèse en moyenne 40 g et possède 70 mL de sang par kilogrammes.  
 

6. Déterminer la dose létale (en mol.kg-1) de cet agent de contraste chez la souris. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Compléments :  

« …Un produit, en particulier, fera son apparition dans les officines américaines : le Dotarem. 
Cette molécule assemblée à Marans est utilisée dans l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) pour révéler plus efficacement des pathologies. Près de la moitié des examens pratiqués 
en Europe utilisent ce produit dit « de contraste », qui se présente sous la forme d’une solution 
injectée dans le corps des patients, atteints de maladies cardiovasculaires, cancéreuses ou 
neurologiques. Simafex fabrique aussi un autre produit phare du groupe Guerbet, le Lipiodol, 
une huile iodée utilisée en radiologie, qui connaît une nouvelle carrière depuis qu’on lui a 
trouvé des vertus pour le traitement des tumeurs hépatiques ou des troubles de carence en 
iode (goitre) ». 

Source : L’Usine nouvelle 
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