
examen de chimie structurale 2015-2016: CODEZ VOTREN° ETUDIANT sur la fiche 

Noircissez au STYLO NOIR la case A ou B ou C ou D de la fiche réponse a chacune des 20 questions. 

Si vous vous êtes trompé, vous avez une 2e possibilité dans les cases juste en dessous. 

H 
1. Déterminez le nombre de doublets non-liants dans la cytosine 

A:4 B:3 C:2 D:5 

H 

H 

2. On observe un élément chimique dont la première ionisation est relativement difficile a 

effectuer, mais dont la seconde ionisation est relativement facile. Sachant que cet élément possède 

un numéro atomique compris entre 35 et 39, de quel élément s'agit-il ? 

A: s5Br B: 36Kr C: 37Rb D: 38Sr 

3. Déterminer le nombre d'électrons célibataires dans les atomes ou ions: 20Ca"; 18Ar; sal; 47 Ag 

A: 1,0,1,1 B:0,2,2,1 C:1,0,1,4 D: 1,0,3,3 

4. Donner le type VSEPR des édifices moléculaires suivants (l'atome central est souligné) : (CH3)2PF3, 

BrFs, SFa 
A: AX5, AX5, AX4E 

C: AX5, AX5E, AX4 

On donne Z(l) = 53; Z(Br) = 35; Z(S) = 16; Z(F) = 9 

B: Ax3E2, AX5E, AX4E 

D:AX5, AXSE, AX4E 

5. Quelles sont les configurations électroniques réalistes a l'état fondamental? 

N°1:1s 252p 3s3p4s2 
N°3:1s 25 2p°3s*3p$4s*3d 
A: N° 1,2,3,4 

N°2: 1s 252p 3s3p 4s24p2 
N°4: 1s2s?2p$3s23p$4s23d5 

C:N° 3,4 B:N° 2,3,4 D:N° 2,4 

6. Quelle est la longueur d'onde de de Broglie associée àà une particule de masse 6,62.10" kg se 

déplaçant à une vitesse de 10 m/s ? On donne h 6,62. 1034 J.s 

A:10mn B:102 m C: 1022 m D:10 m 

7. Donner le type VSEPR de la molécule centrée sur Il'atome de xénon : XeOFa 
On donne les numéros atomiques suivants: Xe : 54, 0:8, F:9 

A: AX6 B: AX4E2 C:AXSE D:AOX4 

8.On envoie sur un atome hydrogénoide une énergie Ei égale à la valeur absolue de la différence 
entre les niveaux correspondant à n = 8 et n=1. Quelle sont les phénomènes potentielement 

observés ? 
A: Excitation vers le 8ième niveau fondamental, puis désexcitation avec émission de photons 
B: Excitation vers le 6ième niveau excité, puis désexcitation avec émission d'énergie cinétique 
C: Excitation vers le 7ième niveau excité, puis désexcitation avec émission de photons 
D: lonisation vers le 8ième niveau excité, puis désexcitation avec émission de photons 

9. Dans r'approximation « LCAO », comment est formée une orbitale moléculaire ? 

A: une transformation unitaire des orbitales atomiques 
B:une série de Fourier des orbitales atomiques 
C: une combinaison linéaire des orbitales atomiques 

D:une hybridation des orbitales atomiques 

10. Pourquoi la molécule de di-hélium n'existe pas à l'état naturel ? On donne He:Z=2 
A: Parce que les atomes sont trop électronégatifs. 
B: Parce que sa structure électronique contient trop d'orbitales antiliantes peuplées 
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C: Parce que les électrons sont ionisés avant de former la liaison. 

D:Parce que les noyaux sont hybridés sp?. 

11. Quelle est la liste complète des atomes ou ions paramagnétiques parmi les suivants ? O; li ; 

12Mg 1sP 
A: 0;3Li; isP B: li 12Mg* C: 15P; 8Oo D: 12Mg; 15P 

12. Combien d'orbitales de niveaux « s » peuplés possède l'atome ssCs à l'état fondamental:? 
A:2 B:6 C:4 D:3 

13. Donner le nombre de masse, de proton et d'électrons de l'isotope 23 du Sodium 11Na. 

nb de masse: 12; nb de protons :8; nb d'électrons :11 

nb de masse: 11; nb de protons 8; nb d'électrons: 11 

nb de masse: 12; nb de protons 23; nb d'électrons: 11 

nb de masse : 23; nb de protons : 11; nb d'électrons: 11 

A 

B: 

C 

D: 

14. Indiquer l'hybridation des atomes de carbone et d'oxygène de la molécule suivante 

01: sp3; 

01: sp3 
01:sp3 
01: sp3 

C1: sp2; 
C1 sp3; 

C1 sp3; 

C2: sp2; 

C2 sp2; 

C2: sp2; 
C2 sp2 

9H H 02: sp3 
02 sp 

A: 

B: 
C 02: sp2 O2=C2 D C1 Sp 02 sp 

H 

15. Dans le spectre de l'atome d'hydrogène, on cherche le nombre quantique principal, noté «n'» 
impliqué dans les transitions observées. On observe une raie correspondant à la transition depuis n 
« infini » vers n= « n' »; elle a pour longueur d'onde 3281,4 nm. La transition notée « n'+1» vers 

«n'» possède la longueur d'onde 12368 nm. 
Quelle est la vaieur de n'? 
A:n-2 B:n-3 C:n-9 D:n'-6 

16. Donner le type VSEPR des atomes soulignés dans les molécules suivantes: SCl, QH, 1Ch, XeBra 
On donne : Cl, I et Br sont des halogènes, Xe est un gaz rare. 

A:S: AX6E2, O: AX2E3, I: AX3E2, Xe: AX2E3 
B:S: AX6, 0: Ax2E2,1: AX3E2, Xe : AX2E3 
C:S: AX6, O: AX2E2, 1: AX3E3, Xe: AX2E2 
D:S:AX6, O: AX2E, I :AX3E, Xe: AX2 

17. Calculez la longueur d'onde capable de provoquer l'ionisation de l'ion aLi2* dans son état 

fondamental. 

A:1,01.103 m B:8,5.102 m C: 10,1.10 m D:8,78.10 m 
18. Déterminez le nombre d'électrons ayant un nombre quantique magnétique valant 0 dans les 

systèmes suivants: 20Ca, siSb, 24Cr. 
A: Ca2:10, Sb: 21, Cr: 13 
C:Ca2 10, Sb: 21, Cr: 12 

B: Ca2:10, sb: 20, Cr: 14 
D: Ca2:10, Sb: 15, Cr: 13 

19. Déterminez le nombre total d'atomes d'hydrogène dans la molécule suivante NH2 
A: 12 B:11 C:10 D:9 

20. Quelle est la masse molaire en g.mo de la molécule suivante, dont le squelette d'atomes lourds 

est représenté: 

C A: 102 B: 103 C: 104 D:105 


