
Correction de I'examen de Chimie I

Exercice l: _!pj
l) On veut préparer I litre de solution HzSO+ à 0.5 M,

1 mole de H:SO+--- 98 g
0,5 mole _-x ; x= 98x0,511: 49 g
Or dans i 00 g d'acide --- 97 g H2SOa pur

m -499 :m-49x100r9h50.51g
I a dcrrsiti' d - nr v implique v= 50.51 I.83 - 27,6 ml.l. (:- r.'t-1
Donc il 1àut a.jouter à27.6 ml de HzSO+ de l'eau distilléètus§u'à un volume rotal de 1 litre.

2) la normaiité est le nombre d'équivalent gramme contenu dans I litre de solution,
N:M.x ( x est le nombre d'équivalent gramme)
Dans le cas des acides le nombre d'équivalent gramme est ie nombre de rnole de protons H' libéré par 1

mole d'acide. H2SOa -, 2 H* + SO+2- donc N: 0.5 x 2 : I eq-g/\,- f{-ri,*- :

--l.i]t 
r 

' '
3) préparation cie la nouvelle solution (0,1 N) >e' 

{, I I

(l'est la Cilution : la loi de dilution N1V1:N2V2 donc Vz: 1 x 1/0,1:10 I \,, -'i'?I)onc pour préparer cette nouvelle solution 0,1, il làut ajouter un volume de (10-i):9 litie d'eau distillée.

Exercice2: 8pt

1. l-es configurations électroniques et la position de chaque élément dans le tableau périodique :

Période
4.'
4 ,."
4 ',',: ,'.,,
4.-Y
4:

l. I

,rX:

sX:
r+X:
toX;
zu X:

l.'élctment appafiient à la période du Cu (période 4) et au groupe duZr (IVs) donc : c'est 22Ti.

Exercice3:6pt

l. Epn,,,,,,,-'2.6() cV. /.
a) son énergie en.joules : lev:1 ,6O2xl0-leJ, Alors i Ephoton:2,60 ev = 41165xl0-reJ {U;,
b) fa fréquence (v): E=hv, donc: v =E/h ;v=0,629x10rss-t 1hr;6Cr, ,,, . i 

-,i

c) la longueurd'onde(À): À= c/v donc: À=3x108 10,629x10" =4,7î*107m = 476nm(j)r'
oui, la lumière associée appartient au spectre visible (400-800 nmy\Aa1

2. Ia transition de n=l à n=3 : D'après Ia fbrmule de Rydberg : llX: Rs (l/n12 -llnzz)

22Ti:

23Ni:
zqCu:

ttZn;
36Kr:
5aXe:

Groupe
IVs

VIIIB
Ig

I-t i

ÿ' /. l t I

('-' l.i\ ,1,

ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 {s2 3«12 
n;;. 

1,.., 1,,''

ts: 2s: 2p6 3s: 3pu -ls: 3d8 i- -^ (; ' 
\

lsr 2sr 2p6 3sr 3pu 4sr 3ctr0 ,. - \l't tt 
t 

'l

rs:2sr 2P6 3s2 3p6 {s2 3dro }
rsr 2s:2P6 3sr 3p6 {s2 3d'o {p6 i
ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3dr0 4p6 sb' +d'0 5p6

.cs-contigurations possibles (moins de 24 électrons et deux électrons célibataires):
lsr 2sr 2P: (période 2) )
I S- 25- 2P (nériode 2) i ''
rsr 2s: zl,u.ts2 31,2 lprioÉde 3y {, 9?t x t
rsr 2sr 2p('3s:3p{ (période 3) | qp( fÿ
1S2 2S2 2P6 3S2 3p6 4S2 3d' 1pé.iode 4 er groupe Ivs;.-_l

VIIIa ' '

VIII,T ,

{,|:yt'

l/À: 1,097x107 (llf - Y32) donc : À,= 1,,024x10 7 m = 10214 nm. C,est la série de Lyman (UV)
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