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E M D N°l 
Questions de Cours : (08 pts) 

I - Préciser si ces affirmations sont vraies ou fausses. 
1- Selon Le modèle de Bohr, les électrons sont de petites particules qui gravitent autour de 

l'atome 
2- Les électrons sont attirés par les charges négatives du noyau 
3- Le modèle de Bohr est exact pour l'ensemble des atomes 
4- Les sous couches s, p, d, f correspondent aux différentes valeurs que peut prendre le 
nombre quantique prineipa-H. r>Q-Ca^^&A 
5- Le remplissage des orbitales atomiques se fait par ordre croissant d 'énergie 
6- Dans la règle de Klechkowsky, le niveau 6d est supérieur au niveau 7s 
7- Les orbitales de 15P se remplissent de la façon suivante : ls 2 2s 2 2p 6 2d 5 

I I -
1- Un acide, au sens de Brônsted, est une espèce capable de céder un proton sous forme d'ion 

H3O+ , H+ ou 1 électron ? 
2- Donner la définition du produit ionique de l'eau. Cette constante varie essentiellement 
avec l'acidité, la basicité ou la température du milieu ? Justifier votre réponse 
3- Donner l 'équilibre de dissociation de l'eau et illustrer son rôle d 'amphotère 

Exercice N°l : (06 pts) 

Un atome X a pour configuration électronique ( K ) 2 ( L ) 5 

1- Donner sa structure électronique (avec les sous couches) 
2- A l'aide de la classification périodique des éléments, donner la ligne et la colonne dans 

lesquelles se trouve cet élément. 
3- Représenter l 'élément selon la notation de Lewis. Combien de liaisons covalentes 

peut-il engager au maximum ? Justifier 
4- L'arsenic se trouve dans la même colonne que cet élément, combien d'électrons 

externes possède l'atome d'Arsenic ? 
5- Comparer les propriétés chimiques de l'Arsenic et de l 'élément X. 

Exercice N°2 : (06 pts) 

L'acide nitrique est un acide fort. On dissout dans un litre de solution aqueuse 1,26 g d'une 
solution commerciale d'acide nitrique à 50%. Soit Si la solution obtenue. 
1. Calculer la concentration en acide nitrique de la solution S|. 
2. Donner la valeur du pH de la solution aqueuse S|. 
On dilue la solution Si précédente au dixième (N/10), on obtient la solution S2. 
1-Quel est le pH de la solution S2 ? Conclure. 

On donne les masses atomiques (g/mole) H : 1, O : 16, N : 14 
Bonne Chance 
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