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Ytterby : The most important village in chemistry

CORRIGÉ
La durée du devoir est : 1h50
L’utilisation de la calculatrice est 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.

Exercice 1 : QCM, l’échauffement…

(10 minutes)
Questions extraites des QCM des Olympiades Internationales de la Chimie
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Question 1

Quel est le symbole chimique du sodium ?

0,25
£ V ¢ F

S : soufre

¢ V £ F

Na : OK

£ V ¢ F

Sn : étain

£ V ¢ F

Nb : niobium

Question 2

Parmi les propositions suivantes, quels sont les deux éléments qualifiés de métaux
de transition ?

0,5
£ V ¢ F

C et Fe : C (carbone) n’est pas un métal

£ V ¢ F

F et Cu : F (fluor) n’est pas un métal

¢ V £ F

Co et Ni : OK

£ V ¢ F

Ti et Si : Si (silicium) n’est pas un métal

Question 3

A propos du vanadium, quelle(s) proposition(s) est(sont) vraie(s) ?

0,5
£ V ¢ F

#$
L’un des isotopes du vanadium #$
!"𝑉 est le vanadium !%𝑉 : non car des isotopes ont
même numéro atomique Z (=23 pour la Vanadium)

¢ V £ F

Le vanadium appartient au bloc d : Oui car sa configuration se termine en 3d3

¢ V £ F

L’oxyde de Vanadium V2O5, utilisé comme catalyseur au cours de la synthèse de
l’acide sulfurique, contient l’ion O2- et l’ion V5+ : oui car l’ion de O est O2- et pour
que le solide soit électriquement neutre, l’ion du vanadium doit être V5+

Question 4
0,5
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Parmi les affirmations suivantes concernant les électrons autour d’un atome,
laquelle(lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

£ V ¢ F

Le nombre quantique azimutal (aussi appelé nombre quantique secondaire) peut
prendre 2l+1 valeurs : NON car c’est ml qui peut prendre ses valeurs.

£ V ¢ F

Le nombre de spin s peut prendre les valeurs : -1 et +1 : non, pour tous les électrons
de l’univers, il faut +1/2 et le nombre quantique magnétique de spin peut prendre les
2 valeurs +1/2 ou -1/2.

¢ V £ F

La connaissance de tous les nombres quantiques pour tous les électrons d’un atome
ne permet pas de connaître de manière précise la position dans l’espace de tous
ceux-ci à chaque instant.

Question 5
0,5
¢ V £ F

Concernant la spectrométrie UV-Visible, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s)
correcte(s) ?
Le coefficient d’extinction molaire dépend de la longueur d’onde : oui, et en fait
c’est sa variation en fonction de l que l’on a en traçant un spectre d’absorption.

£ V ¢ F

L’absorbance d’une solution est indépendante de sa concentration : non, elle est
proportionnelle…sinon à quoi servirait les dosages spectrophotométriques ??

£ V ¢ F

L’absorbance est inversement proportionnelle au trajet optique : non, elle est
proportionnelle : A = e.l.c

Exercice 2 : l’Yttrium

(50 minutes)

L’yttrium
Ytterby est un petit village suédois, proche de Stockholm…c’est dans une même pierre noire
trouvée dans ce village, en 1788, que l’yttrium, et neuf autres éléments ensuite, ont été découverts :
cette origine minéralogique commune va se traduire par une parenté exceptionnelle entre les noms de
ces dix éléments, ou de presque tous.
C’est le minéralogiste finlandais Johan Gadolin (1760-1852) qui a identifié dans cette roche
d’Ytterby un nouvel oxyde, nommé à partir de Ytter (by), yttria, d’où le nom du métal, l’yttrium
(1816). Ce n’était qu’un début car, grâce à la ténacité de plusieurs générations de chercheurs, la roche
d’Ytterby délivrera ensuite, sur un siècle d’histoire, neuf autres éléments nouveaux...
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Le numéro atomique de l’yttrium est : Z = 39. Son symbole est Y.
La masse molaire de l’yttrium est M(Yr) = 88,905 84 g.mol-1.
L’yttrium ne possède qu’un seul isotope stable.
1) A partir des données ci-dessus, donner la composition du noyau de l’atome d’yttrium :

combien de protons et combien de neutrons ce noyau renferme-t-il ?
La masse molaire M exprimée en g.mol-1 est très voisine du nombre de masse A de
l’atome.
0,5 Ainsi, le nombre de masse A vaut : A = 89 (entier très proche de 88,90584).
Le noyau de l’atome d’yttrium renferme donc :
0,5 Z = 39 protons
N = A-Z = 50 neutrons
2) Énoncer le principe d’exclusion de Pauli.

1 Le principe d’exclusion de PAULI s’énonce ainsi : « Dans un atome polyélectronique,
deux électrons ne peuvent pas avoir leur quatre nombres quantiques identiques ».
3) Établir la configuration électronique de l’atome d’yttrium dans son état fondamental.

Utilisons la règle de Klechkowski, le principe d’exclusion de Pauli, et la règle de Hund peut
être citée, mais elle n’intervient pas dans l’écriture de la configuration électronique ellemême :
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1
En réordonnant les sous-couches par valeurs de n, cela donne :
1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2

4) Localiser l’yttrium dans la classification périodique (colonne et période) en justifiant votre

réponse.
0,5 Le dernier électron placé est un électron 4d, alors se terminant en d1, Y appartient à la
première colonne du bloc d donc à la 3ème du tableau périodique.
0,5 La valeur la plus élevée du nombre quantique principal est nmax = 5. Y appartient à la
5ème période.
Y est donc à l’intersection de la 3ème colonne et de la 5ème période du tableau
périodique.
5) Quels sont les électrons de valence de l’yttrium ?
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1 + 0,5 Associés au nombre quantique principal n le plus élevé, ET aux sous-couches
(n-1)d ou (n-2)f en cours de remplissage, alors Y possède 3 électrons de valence :
5s2 4d1

6) Combien l’atome d’yttrium possède-t-il d’électrons célibataires ? Donner une valeur possible

d’un quadruplet (n, l, ml et ms) décrivant cet électron (ces électrons) célibataire(s).
1 Il n’y a qu’un seul électron célibataire, c’est l’électron 5d1.
Un quadruplet est alors le suivant :
- n=5
- l=2
- ml à choisir parmi les valeurs -2, -1, 0, 1 et 2
- ms à choisir parmi les valeurs -1/2 et +1/2
7) L’yttrium appartient à une famille de 17 éléments qui contient le scandium (situé au dessus de

lui), et les éléments du lanthane au lutétium, habituellement situés sous le tableau périodique.
Comment s’appelle cette famille ?
0,5 L’yttrium appartient à la famille des terres rares.
La famille de 17 éléments comprend ceux de la première ligne située sous le tableau à 18 colonnes. La
voici :

Pour nommer certains des éléments, on s’est servi de l’Ytterbium (Z=70 et symbole Yb).
En termes de linguistique, on peut dire que, rétroactivement, terbium et erbium semblent
provenir d’une succession de deux aphérèses (élimination d’une ou plusieurs lettres au début
d’un mot) :

Ytterbium → (Yt) terbium → (T) erbium

8) Détailler la configuration électronique fondamentale de l’atome d’ytterbium, et détailler avec

soin le remplissage de la dernière sous-couche : combien l’ytterbium possède-t-il d’électrons
non appariés ?
L’ atome d’ytterbium possède 70 électrons. Voici sa configuration électronique
fondamentale :
1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14
Tous les électrons de l’ytterbium sont appariés. Il est donc diamagnétique, car ne
possède aucun électron célibataire.
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En consultant le site webelement, ou en ouvrant les livres de chimie inorganique, l’on trouve les
configurations des deux atomes suivants :
a. Pour le lanthane : “The ground state electronic configuration of neutral lanthanum
is [54Xe].5d1.6s2”
b. Pour le lutétium : “The ground state electronic configuration of neutral lutetium
is [54Xe].4f14.5d1.6s2”
Les éléments chimiques lanthane (La) et lutétium (Lu) sont souvent placés dans la case du tableau
située sous l’yttrium.
9) Comment appelle-t-on des atomes différents, qui sont des atomes d’un même élément

chimique. En donner un exemple. En qui ces atomes diffèrent-ils ?
0,5 Des atomes qui ont même numéro atomique mais un nombre de neutrons différents
sont des isotopes. Ils diffèrent entre eux par le nombre de neutrons que possède leur
noyau.
1 Citons par exemple :
- Le carbone- 12 : le noyau contient 6 protons et 6 neutrons
- Le carbone- 13 : le noyau contient 6 protons et 7 neutrons
- Le carbone- 14 : le noyau contient 6 protons et 8 neutrons

10) Pourquoi le lanthane et le lutétium ne peuvent-ils pas se trouver dans la même case du

tableau ?
0,5 Le lanthane et le lutétium ont un numéro atomique différent, ils ne peuvent donc en
aucun cas occuper une même place du tableau périodique.

11) En se basant sur la règle de Klechkowski strictement, lequel des deux éléments (lanthane ou

lutétium) doit légitimement occuper la case « convoitée » ?
Le numéro atomique du lanthane s’obtient en additionnant ses électrons de cœur et les 3
électrons de valence : Z(La) = 54 + 2 + 1 = 57.
Le numéro atomique du lutétium s’obtient en additionnant ses électrons de cœur et les 3
électrons de valence : Z(Lu) = 54 + 14 + 2 + 1 = 71.
D’après la règle de Klechkowski, c’est le lutétium qui devrait occuper cette place.
En effet, nous avons les deux configurations suivantes en respectant la règle de
Klechkowski :
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0,5 La : Z = 57

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1

0,5 Lu : Z = 71

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1

Nous voyons que le lutétium a bien une configuration en 5d1, tandis que le lanthane est le

premier élément du bloc f.
0,5 Il y a donc une anomalie pour le lanthane. C’est le lutétium qui doit occuper cette
case du tableau périodique.

Exercice 3 : laser à Argon ionisé

¸

20 min

Le laser à ion d’argon est utilisé en ophtalmologie par exemple, pour traiter les
glaucomes. Aucune connaissance sur les lasers n’est nécessaire.
Le numéro atomique de l’argon (symbole Ar) est Z = 18.
12) Écrire la configuration électronique fondamentale de l’atome d’argon.

0,5 Ar : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

13) Écrire la configuration électronique fondamentale de l’ion argon Ar+.

0,5 Ar+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
14) Quelle est l’entité la plus petite : l’atome Ar ou bien l’ion Ar+ ? Justifier.

0,5 Dans Ar, il y a 18 électrons, autrement dit, le dernier électron de valence perçoit une
charge nucléaire écrantée par les 17 autres électrons.
0,5 Dans Ar+, il y a 17 électrons, autrement dit, le dernier électron de valence perçoit une
charge nucléaire écrantée par les 16 autres électrons. Dans cet ion, l’effet d’écran est
moindre, la charge nucléaire effective perçue par l’électron de valence est plus grande : il
est davantage attiré par le noyau : cet ion est plus petit que l’atome.
0,5 Ainsi : r(Ar+) < r(Ar)

15) De quel atome l’ion Ar+ est-il iso-électronique, c’est-à-dire quel atome possède-t-il la même

configuration électronique que lui ? A quelle famille cet atome appartient-il ?

0,5 L’ion Ar+ est isoélectronique de l’atome qui possède 17 électrons, et aussi 17 protons
(car c’est un atome) et cet atome, c’est l’atome de chlore, de symbole Cl.
0,5 Le chlore appartient à la famille des halogènes.

7

Cette partie porte sur l’étude d’un laser à ions d’argon et ses conséquences sur la
rétine de l’œil en cas d’exposition. Le laser à ions d’argon émet dans le vert à une
longueur d’onde λ = 514,5 nm.
16) Quelle est la variation d’énergie correspondant à l’émission de la raie verte du laser ?

Utilisons l’expression de l’énergie d’un photon :
𝐸 = ℎ. 𝜐 = ℎ.
A.N :
𝐸 = ℎ. 𝜐 = 6,62. 10&"% .

𝑐
𝜆
3,00'
514,5. 10&(

𝐸 = ℎ. 𝜐 = 3,86. 10&$( 𝐽
1 Soit :

𝐸 = 𝟐, 𝟒𝟏 𝒆𝑽

17) & à compléter directement sur la feuille ANNEXE : À l’aide du diagramme des niveaux

d’énergie fourni, indiquer la transition correspondante.
1 2,41 ≈ 2,4 eV
Et 36,4 – 34 = 2,4 eV : on repère alors la transition mise en jeu :

C’est la transition E2 9⎯⎯⎯⎯; E1
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Données :

• Constante de Planck : h = 6,63.10−34 J·s
• Conversion de l’énergie : 1 eV = 1,6.10-19 J
• Célérité de la lumière : c = 3,00.108 m·s-1
• Diagramme simplifié des niveaux d’énergie du laser à ions Argon :

E0(Ar) désigne l’état fondamental de l’atome d’argon
E0(Ar+) désigne l’état fondamental de l’ion d’argon

Exercice 4 : dosage spectrophotométriquede la
caféine contenue dans une tasse de thé (30 minutes)
La caféine se trouve dans le café, dont elle est la principale responsable de l'effet excitant, mais il est
également possible de l'extraire du thé, du guarana (plante originaire d'Amazonie, l'espèce la plus riche
en caféine connue), du cacao ou encore de la noix de kola.
Le thé contient de la caféine, mais aussi d'autres substances comme des sucres, des pigments, des
graisses...
On se propose d’extraire la caféine de feuilles de thé.
La caféine a pour masse molaire M = 194,2 g.mol-1
Pour information, sa structure est la suivante :

Préparation de solutions de caféine de différentes concentrations
On prépare une solution mère S0 de caféine dans le dichlorométhane de concentration 50 mg.L-1.
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Puis on prépare des solutions notées S1, S2, S3, S4 de concentrations respectives 25 mg.L-1, 20
mg.L-1, 10 mg.L-1et 5,0 mg.L-1.
On dispose du matériel suivant :
- des béchers de 50 mL ; 100 mL ; 200 mL et 1000 mL
- des fioles jaugées de 5,0 mL ; 10,0 mL ; 50,0 mL ; 100 mL ; 250 mL et 1000 mL
- des pipettes jaugées de 2,0 mL ; 5,0 mL et 10 mL
- des pipettes graduées de 2,0 mL ; 5,0 mL et 10 mL
- une burette graduée de 25 mL
- des éprouvettes graduées de 5 mL ; 10 mL ; 50 mL et 100 mL
- une balance précise au mg
18) Parmi le matériel ci-dessus, indiquer le plus approprié pour préparer la solution mère S0 de

caféine. Justifier votre choix.
2 La solution doit avoir une concentration de 50 mg.L-1 :
Première méthode : on pèse 50 mg effectivement que l’on place dans sabot de pesée, et
on transvase le tout dans une fiole de 1 L. Comme la précision de 1 mg, nous aurons
donc une solution dont la concentration sera comprise entre 49 et 51 mg.L-1.
Seconde méthode : on pèse 5 mg effectivement que l’on place dans sabot de pesée, et on
transvase le tout dans une fiole de 100 mL. Comme la précision de 1 mg, nous aurons
donc une solution dont la concentration sera comprise entre 4 mg/100 mL et 6 mg/100 mL,
soit entre 40 et 60 mg.L-1.
Sans contestation possible, on ne peut pas retenir la seconde proposition, pas du tout
précise.
On retiendra donc la première méthode.

19) De même, indiquer le matériel adéquat pour préparer 100 mL de la solution S4 à partir de la

solution mère S0.
1,5 Utilisons la conservation de la matière : n(prélevé) = 0,100 x Cm4 = Vmère x Cm0
Soit : Vmère = 0,100 x Cm4 / Cm0
A .N : Vmère = 0,100 x 5,0 / 50 = 0,01 L
Ainsi, nous prélèverons 10,0 mL de la solution mère avec une pipette jaugée à 2 traits,
munie d’une propipette et puis nous verserons cette prise d’essai dans la fiole de 100 mL,
en la remplissant ensuite à 1/3 environ avec de l’eau. Nous la boucherons et agiterons. Il
sera alors possible de terminer la préparation de S4 en ajustant bien le contenu au trait de
trait de jauge, le ménisque que la solution étant tangent à ce trait…

Mesures d'absorbance
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On a tracé ci-dessous (figure n° l) le spectre d'absorption de la caféine entre 210 nm et 330 nm
pour une des solutions de caféine.

20) Avec quel appareil mesure-t-on l’absorbance d’une solution ?

0,5 L’absorbance d’une solution se mesure avec un spectrophotomètre.
21) À quel domaine du spectre électromagnétique appartiennent ces longueurs d'onde ?

0,5 Les longueurs d’onde qui apparaissent sur le spectre appartiennent au domaine des
UV (< 400 nm).
22) Rappeler la loi de BEER-LAMBERT en précisant l’unité des différentes grandeurs qui

interviennent.
0,5 +1 Loi de Beer-Lambert :
A = elT . l . c
A : absorbance, sans unité
elT = coefficient d’extinction molaire, qui dépend de la longueur d’onde, et il s’exprime
en L. mol-1.cm-1
l = trajet optique = largeur de la cuve
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c = concentration de l’espèce étudiée, en mol.L-1
ATTENTION : dans ce sujet, la concentration est exprimée en mg.L-1. Nous pouvons
garder cette unité, mais adoptons-les alors :
A = elT . l . c
A : absorbance, sans unité
elT = coefficient d’extinction molaire, qui dépend de la longueur d’onde, et il s’exprime
en L. mg-1.cm-1
l = trajet optique = largeur de la cuve
c = concentration de l’espèce étudiée, en mg.L-1

On veut tracer la courbe d'étalonnage A = f(c) de la caféine à l'aide des différentes solutions
précédemment préparées.
23) Expliquer pourquoi on choisit de faire les mesures d’absorbance à 271 nm.

1,5 À 271 nm, la quantité dA/dl est minimale : c’est là que la sensibilité est la
meilleure : on se place donc pour ces raisons en la longueur d’onde pour laquelle
l’absorbance est maximale.
Voici les mesures d’absorbance à 271 nm des cinq solutions préparées :
Solution
c (mg.L-1)
A
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S0
50
1,50

S1
25
0,75

S2
20
0,60

S3
10
0,30

S4
5,0
0,15

A = f(c) ; c est exprimée en mg.L-1
1,6
1,4
1,2
1

y = 0,03x
R² = 1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

10

20

30

40

50

60
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On prépare une tasse de thé de 200 mL. Il n’est pas possible de mesurer directement l’absorbance
de cette solution car l’appareil sature. On réalise donc une dilution par 20 et on mesure une absorbance
de 0,45.
24) En déduire la concentration massique en caféine de la tasse de thé en considérant que la

caféine est le seul soluté à absorber à 271 nm. On utilisera une méthode graphique.
Privilégions une méthode graphique :
De A = 0,45, on projette le point d’intersection avec la courbe, sur l’axe des abscisses, et
on lit :
1 c = 16 mg.L-1
1 La concentration massique de la caféine dans le thé est 20 fois plus concentrée car nous
avons dilué 20 fois le thé.
La concentration est donc égale à cthé = 320 mg.L-1
25) Calculer la masse de caféine ingérée en buvant cette tasse.

1 La masse de caféine ingérée est donc égale à mcaféine = 200.10-3 x 320.10-3 g
mcaféine = 0,064 g = 64 mg

Ytterby : Terminus…fin du devoir
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