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Les calculatrices sont autorisées
Cette épreuve comporte trois exercices indépendants

ATOMISTIQUE

Numéros atomiques : Ti : 22
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1) Donner la définition du terme isotope. Illustrer par un exemple.
2) En faisant l’approximation que la masse molaire atomique de chacun des isotopes exprimée en g.mol -1
est égale à son nombre de masse. Calculer la masse molaire atomique de l’élément titane.
3) Donner la configuration électronique de l’atome de titane dans son état fondamental.
4) On se propose de vérifier que cette configuration est bien celle de l’état fondamental en calculant la
différence d’énergie entre cette configuration (notée Ti) et la configuration 1s 22s22p63s23p63d4 (notée
Ti*) en utilisant les règles de Slater.
a) Donner l’expression de la différence d’énergie entre les deux configurations (E(Ti*) – E(Ti)) en
fonction des énergies des orbitales atomiques E 3d(Ti*), E3d(Ti) et E4s(Ti).
b) On donne la valeur de l’énergie de ces orbitales atomiques dans le cadre du calcul de Slater :
E3d(Ti*) = -13,15 eV, E3d(Ti) = - 20,13 eV et E4s(Ti) = - 9,86 eV. Conclure quand à la position relative de
ces deux niveaux.
5) Calculer l’énergie de première ionisation de l’atome de titane depuis sa configuration fondamentale par
la méthode de Slater.
6) Donner la formule VSEPR du chlorure de titane (IV). Indiquer la géométrie de cette molécule.

CINETIQUE CHIMIQUE
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THERMOCHIMIE

NB : Mélange initial stéochiométrique
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