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La	durée	du	devoir	est	:	1h50	

L’utilisation	de	la	calculatrice	n’est	pas	autorisée	

Remettez	une	copie	proprement	rédigée,	dans	laquelle	les	résultats	seront	mis	en	
évidence	en	étant	encadrés,	les	numéros	des	questions	seront	bien	reportés.	Enfin,	
faites	attention	à	l’orthographe,	n’oubliez	pas	non	plus	de	donner	un	résultat	avec	l’unité	
qui	devra	suivre	la	valeur	numérique.	

	

Bonne	mission,	bon	travail	!	

SEUL(e) PENDANT LE DEVOIR



	

Exercice	1	:	dans	l’eau	de	mer	[Première partie de l’épreuve 
e3a PSI2019]													
	
Les	 propriétés	 conductrices	 de	 l’eau	 de	 mer	 sont	 dues	 aux	 nombreux	 ions	 qu’elle	
contient	 :	 le	 tableau	 ci-dessous	 répertorie	 les	 ions	 présents	 dans	 des	 concentrations	
supérieures	à	0,	01	g/kg.		

Ion	 Concentration	(g/kg)	

Chlorure	(Cl−)	
Sulfate	(SO42−)	

Hydrogénocarbonate	(HCO3-	)	
Bromure	(Br−)	

Carbonate	(CO32-)	
Sodium	(Na+)	

Magnésium	(Mg2+)	
Calcium	(Ca2+)	
Potassium	(K+)	

19,35	
2,71	
0,108	
0,0673	
0,0156	
10,78	
1,28	
0,412	
0,40	

Figure	1	–	Concentration	massique	des	principaux	ions	dans	une	eau	de	mer	de	salinité	35	g/L.		

	
1) En	citant	le	nom	des	règles	utilisées	(leur	énoncé	n’est	pas	demandé),	rappeler	la	

structure	électronique	des	atomes	de	brome	et	de	calcium.	
	

2) En	vous	appuyant	sur	 leur	configuration	électronique,	 justifier	 la	 formation	des	
ions	bromure	et	calcium.		
	

3) À	quelle	 famille	chimique	appartient	 l’élément	brome	?	Citer	au	moins	3	autres	
éléments	de	cette	famille.	
	

4) Proposer	 une	 structure	 de	 Lewis	 pour	 les	 anions	 sulfates	 et	 carbonates,	 en	
considérant	que	les	atomes	de	soufre	et	de	carbone	sont	centraux.		
	

5) Dans	 la	 théorie	 VSEPR,	 donner	 l’arrangement	 spatial	 de	 ces	 deux	 anions	
(géométrie	autour	des	atomes	centraux	de	soufre,	et	de	carbone).		
	

6) Comment	expliquer	 la	présence	des	anions	hydrogénocarbonates	et	 carbonates	
dans	 l’eau	 de	 mer	 ?	 Quels	 sont	 les	 risques	 environnementaux	 liés	 à	 leur	
présence	?		

Données	:		

Numéros	atomiques	:	

Élément	 C	 O	 S	 Ca	 Br	
Z	 6	 8	 16	 20	 35	

	

	



Exercice	 2	:	 de	 l’Atlantide	 aux	 rives	 de	 la	 Sicile	:	 le	
légendaire	orichalque	»	[Extrait de l’épreuve des Olympiades 
Internationales de la Chimie 2018]	
	

Les	 ouvrages	 de	 Grèce	 antique	
mentionnent	 souvent	 un	 métal	 ou	 un	
alliage	 légendaire	 qui	 a	 été	 nommé													
«	orichalque	»	et	dont	la	nature	demeure	
encore	inconnue.	Platon	l’a,	par	exemple,	
mentionné	 dans	 sa	 description	 de	
l’Atlantide,	ce	mystérieux	continent	:	«	[...]	
L’orichalque	 était	 alors	 le	 métal	 le	 plus	
précieux	après	l’or	»,	ou	«	[...]	à	l’intérieur,	
tout	 le	 plafond	 était	 d’ivoire,	 mêlé	 d’or,	
d’argent	et	d’orichalque,	ce	qui	lui	donnait	un	aspect	bariolé	[...]	».		

Hésiode,	dans	son	œuvre	intitulée	Bouclier	d’Héraclès,	dit	:	«	Ayant	ainsi	parlé,	Héraclès	
mit	 autour	 de	 ses	 jambes	 les	 cnémides	 d’orichalque	 éclatant,	 présent	 de	 l’illustre	
Héphaïstos	 »	 ou	 dans	 un	 autre	morceau	 de	Hymne	 à	 Aphrodite	 où	 il	 est	 fait	mention	
qu’après	 la	 naissance	 de	 la	 déesse	 Aphrodyte,	 les	 Heures	 aux	 riches	 bandeaux	 la	
reçoivent	 avec	 allégresse	 et	 l’ornent	 de	 vêtements	 divins	 parmi	 lesquels	 des	 boucles	
d’oreilles	dorées	d’orichalque.		

1) Citer	trois	propriétés	qui	définissent	les	métaux.	

Longtemps,	on	a	pensé	que	 l’orichalque	était	du	 cuivre	pur.	 Intéressons-nous	donc	au	
cuivre.	

2) Le	cuivre,	de	symbole	Cu,	est	l’élément	de	la	4ème	période	du	tableau	périodique	
des	éléments,	situé	dans	 la	colonne	n°11.	Déterminer	 le	numéro	atomique	Z	du	
cuivre.		

L’isotope	 64	 du	 cuivre	 est	 utilisé	 dans	 les	 radiosondes,	 est	 radioactif.	 Les	 isotopes	
stables,	que	l’on	trouve	dans	la	nature,	sont	les	isotopes	63	et	65.		

3) Donner	la	composition	du	noyau	d’un	atome	de	l’isotope	63	du	cuivre.	
	

4) Sachant	 que	 la	 masse	 molaire	 du	 cuivre	 naturel	 est	 de	 M	 =	 63,5	 g⋅mol-1,	 en	
déduire	les	abondances	naturelles	approximatives	des	isotopes	du	cuivre.		

Les	études	 spectroscopiques	ont	montré	que	 la	 configuration	électronique	d’un	atome	
de	cuivre	dans	son	état	fondamental	pouvait	s’écrire	:	[Ar]3𝑑104𝑠1.		

5) Quel	élément	a	pour	symbole	Ar	?	Que	signifie	la	notation	[Ar]	?	À	quelle	famille	
appartient	l’élément	Ar	?		
	

6) Quelle	 règle	 usuelle	 permettant	 d’établir	 la	 configuration	 électronique	 d’un	
atome	 dans	 son	 état	 fondamental	 n’est	 pas	 respectée	 dans	 la	 configuration	
électronique	du	cuivre	?	Expliquer	en	quoi.		



Les	éléments	de	la	colonne	du	cuivre	sont	l’argent,	Ag	(période	5),	et	l’or,	Au	(période	6).	
Ne	réagissant	ni	dans	l’eau	en	milieu	neutre	ou	légèrement	acide,	ni	dans	le	dioxygène,	
ces	métaux	sont	qualifiés	de	«	métaux	nobles	».		

7) À	 partir	 de	 configurations	 électroniques,	 retrouver	 les	 numéros	 atomiques	 de	
l’argent	et	de	l’or.		
	

8) L’or	 possède	 des	 électrons	 de	 type	 «	 f	 »	 dans	 sa	 configuration	 électronique	
fondamentale.	 Donner	 les	 valeurs	 des	 nombres	 quantiques	 (n,	 l,	 ml,	 ms)	 que	
peuvent	prendre	ces	électrons	de	l’or.		

	

Supposons	maintenant	que	l’orichalque	ne	soit	en	fait	pas	du	cuivre	pur,	mais	un	alliage	
de	 deux	 métaux	 (alliage	 bimétallique).	 Dans	 l’ouvrage	 Géographie,	 Strabone	 décrit	 la	
production	de	cet	alliage	:	«	Il	y	a	une	pierre	près	d’Andeira	qui,	grillée,	devient	un	métal	
pur	 Q.	 Ensuite	mise	 au	 four	 avec	 une	 certaine	 terre	 R	 (composition	massique	 en	 soufre	
égale	à	32,85%),	elle	distille	un	métal	appelé	faux	argent.	C’est	le	même	mélange	qui,	par	
addition	du	cuivre,	donne	l’alliage	que	certains	appellent	l’orichalque	».		

La	terre	R	est	du	sulfure	de	zinc	ZnS.	Le	métal	appelé	faux	argent	est	le	zinc,	Zn.		

Le	numéro	atomique	du	zinc	est	Z	=	30	et	le	numéro	atomique	du	soufre	est	Z	=	16.	

9) Ecrire	 la	configuration	électronique	 fondamentale	du	zinc	 (on	pourra	utiliser	 la	
notation	adoptée	pour	écrire	celle	du	cuivre).	
	

10) 	Ecrire	la	configuration	électronique	fondamentale	du	soufre.	
	

11) 	Quel	est	l’élément	le	plus	électronégatif	:	Zn	ou	S	?	En	utilisant	votre	réponse	et	
les	positions	des	éléments	Zn	et	S	dans	le	tableau	périodique,	indiquer	quels	sont	
les	deux	ions	présents	dans	le	sulfure	de	zinc	ZnS.	

Malgré	 toutes	 ces	 informations,	 les	 recherches	 sur	 la	 composition	 de	 l’orichalque	
restaient	 infructueuses.	 Toutefois,	 en	 2015,	 un	 ancien	 bateau	 grec	 a	 été	 retrouvé	 aux	
abords	de	la	Sicile.	Ce	bateau	transportait	des	lingots	métalliques	qui	sont	supposés	être	
des	 lingots	 d’orichalque.	 L’analyse	 de	 leur	 composition	 par	 spectrométrie	 de	
fluorescence	X	a	permis	de	montrer	que	l’alliage	était	composé	en	fait	de	trois	métaux	:	
le	 cuivre	 Cu,	 (fraction	massique	 égale	 à	 80,0%),	 le	 zinc	 Zn	 (fraction	massique	 égale	 à	
15,0%)	et	un	métal	T	(fraction	molaire	égale	à	5,41%).		

Les	 données	 précédentes	 suffisent	 à	 identifier	 ce	 3ème	 métal.	 On	 peut	 également	
l’identifier	à	partir	de	cette	information	:	ce	3ème	métal	appartient	à	la	même	période	que	
le	zinc	et	le	cuivre.	Il	possède	des	électrons	3d	appariés	et	2	électrons	3d	non	appariés.	

12) En	 déduire	 la	 nature	 de	 ce	 3ème	 métal	:	 son	 numéro	 atomique,	 son	 nom	 et	 sa	
position	dans	le	tableau	périodique.	

	



Exercice	 3	:	 Seul	 sur	 MARS	 [Extrait de l’épreuve Centrale-
Supélec PSI 2019]		

L’histoire du film The Martian (Seul sur Mars) de Ridley Scott, montre comment un homme, Mark 
Watney, survit seul sur Mars grâce à ses connaissances scientifiques. L’environnement hostile de la 
planète représente une contrainte de taille pour les ingénieurs et les scientifiques qui travaillent pour 
que des hommes puissent un jour poser le pied sur la planète rouge. La NASA annonce un vol habité 
pour Mars dans les années 2030, l’hypothèse du film n’est donc pas irréaliste. Même si cette histoire 
repose sur des travaux scientifiques et des techniques aérospatiales actuelles, on peut se demander si 
l’histoire est bien réaliste.  

Mark	Watney	est	bien	conscient	que	l’eau	est	l’une	des	clefs	de	sa	survie	sur	Mars.	Il	n’en	
manque	pas	grâce	à	l’ingéniosité	des	procédés	développés	dans	le	domaine	spatial	mais	
il	 a	 besoin	 d’énormes	 quantités	 d’eau	 pour	 arroser	 ses	 plants	 de	 pomme	 de	 terre	 et	
assurer	 son	alimentation	en	attendant	 l’aide	hypothétique	de	 la	Terre.	Heureusement,	
outre	sa	qualité	de	botaniste,	il	a	des	notions	élémentaires	de	mécanique,	de	physique	et	
de	chimie.		

Mark	Watney	estime	avoir	besoin	de	600	L	d’eau,	qu’il	décide	d’obtenir	par	combustion	
de	dihydrogène	par	 le	dioxygène.	 Il	peut	obtenir	 le	dihydrogène	par	décomposition	de	
l’hydrazine	en	molécules	de	N2	et	H2,	et	le	dioxygène	par	réduction	du	CO2	en	CO.	

L’hydrazine,	de	formule	N2H4,	dont	il	souhaite	tirer	le	dihydrogène	avant	de	le	«	brûler	»	
pour	 former	 l’eau	 est	 un	 carburant	 notamment	 utilisé	 dans	 la	 conquête	 spatiale.	 Les	
réactions	 chimiques	 de	 décomposition	 de	 l’hydrazine	 en	 molécules	 de	 N2	 et	 H2,	 en	
présence	d’iridium	comme	catalyseur,	sont	les	suivantes	(en	phase	gazeuse)	:		

3	N2H4		=		4	NH3		+		N2	

N2H4		=		N2		+		2	H2	

4	NH3		+	N2H4		=		3	N2		+		8	H2	

1) (Ne pas re-traiter l’hydrazine si vous l’avez fait dans l’exercice n°4/question 2)	 Proposer	
des	formules	de	Lewis	pour	l’hydrazine	N2H4,	l’ammoniac	NH3	et	le	diazote	N2.		
	

Le	catalyseur	utilisé	est	de	l’iridium.		

2) Ecrire	 la	 configuration	 électronique	 fondamentale	 de	 l’atome	 d’iridium,	 de	
symbole	chimique	Ir	et	de	numéro	atomique	Z	=	77,	en	supposant	que	toutes	les	
règles	de	construction	soient	respectées.	Combien	l’iridium	possède-il	d’électrons	
de	valence	?	

Données	:		

Numéros	atomiques	:	

Élément	 H	 N	 Ir	
Z	 1	 7	 77	

	



	

Exercice	 4	:	 à	 propos	 de	 la	 mission	 de	 Parker	 Solar	
Probe	[Extrait de l’épreuve Centrale-Supélec MP 2018]																				
	
Au	 cours	 de	 la	mission	 de	 Parker	 Solar	 Probe,	 il	 peut	 être	 nécessaire	 d’effectuer	 des	
corrections	 de	 trajectoire.	 Dans	 ce	 but,	 la	 sonde	 est	 équipée	 de	 douze	 propulseurs	 à	
hydrazine	(N2H4)	qui	permettent	de	modifier	sa	vitesse.	
	
I – Molécule d’hydrazine 
	

1) Rappeler	la	configuration	électronique	de	l’atome	d’azote.		
	

2) Dénombrer	les	électrons	de	valence	de	l’hydrazine.	Etablir	son	schéma	de	Lewis	
sachant	qu’il	y	a	une	liaison	simple	N-N.	

	
3) En	utilisant	la	méthode	V.S.E.P.R,	indiquer	la	géométrie	autour	de	chaque	atome	

d’azote.	
	
II - Propulseur à hydrazine 
	
Les	 propulseurs	 choisis	 utilisent	 l’hydrazine	 comme	 monergol	 :	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
combustion.	Par	passage	sur	un	catalyseur,	l’hydrazine	liquide	N2H4(l)	se	décompose	en	
diazote	et	dihydrogène	gazeux.	
	

4) Écrire	 l’équation	de	 la	 réaction	de	décomposition	de	 l’hydrazine	et	 justifier	 son	
utilisation	pour	un	moteur	à	propulsion.	

	
III –  Analyse de la pureté de l’hydrazine 
	
Il	est	possible	d’estimer	la	pureté	de	l’hydrazine	par	dosage	spectrophotométrique	d’une	
azine	 formée	 par	 la	 réaction	 de	 l’hydrazine	 avec	 le	 paradiméthylaminobenzaldéhyde	
(PDAB).	
	
	

	
	



	
	

5) Justifier	le	choix	de	la	longueur	d’onde	pour	le	tracé	de	la	figure	8	à	droite.	
	

6) Quelle	loi	est	mise	en	évidence	par	la	figure	8	à	droite	?		L’énoncer	en	indiquant	
le	nom	et	l’unité	de	chaque	terme.	

	
Le	protocole	de	titrage	est	le	suivant	:	
	

- à un volume V d’hydrazine « pure » est ajoutée de l’eau jusqu’à obtention d’un 
volume 2V;  

- cette solution est diluée 100 000 fois pour obtenir une solution S0 ; 
- dans une fiole de 50 mL sont introduits 20 mL d’eau distillée, 5,0 mL de la solution 

S0 et 10 mL de réactif PDAB (en excès). La fiole est ensuite complétée au trait de 
jauge avec de l’eau distillée. Après 20 minutes, on obtient une solution S1 ; 

- on mesure l’absorbance de la solution S1, A1 = 0,90. 
	
	

7) Proposer	un	protocole	pour	réaliser	une	dilution	par	100	en	indiquant	clairement	
la	verrerie	utilisée.	
	

8) Pourquoi	est-il	nécessaire	d’attendre	20	minutes	avant	de	mesurer	l’absorbance	?	
	

9) Déterminer	la	concentration	en	hydrazine	de	la	solution	S0.	
	

10) En	déduire	la	teneur	massique	en	hydrazine	de	l’échantillon	d’hydrazine	«	pure	».	
Conclure.	La	préparation	des	calculs	et	la	démarche	seront	appréciées	tout	autant	
que	les	calculs	effectués.	

	
Données	:	

• Numéros	atomiques	:	 H	:1	 	 N	:7	 	 O	:8	 	 Cl	:17	
• Densité	de	l’hydrazine	liquide	à	25°C	:	d	=	1,005	
• Masse	molaire	de	l’hydrazine	:	32,0	g.mol-1.	

	



	


