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Il sera tenu compte de la qualité de la présentation et de la rédaction dans la note finale. 
Les points sont répartis de façon quasiment uniforme sur l’ ensemble des questions, de façon 
à ne privilégier aucune des parties par rapport à l’ ensemble. 
A la fin du sujet il y a les données qui permettent la résolution des exercices. 
Tous  autres documents interdits. 
 
Exercice I. 
 

1. L’ élément aluminium, de symbole Al, a pour numéro atomique Z = 13. 
Rappeler la structure électronique, à l’ état fondamental, d’ un atome d’ aluminium. 
Préciser quel est le nombre de protons que contiennent les atomes d’ aluminium et quel est 
le nombre d’ électrons qui gravitent autour du noyau de ces mêmes atomes. 
2. Il existe les isotopes 27 et 28 de l’ aluminium. Donner la définition du mot 
 «  isotope ».  En déduire  en quoi les deux isotopes précédents  sont différents et en quoi 
ils se ressemblent. 
3. Quel ion simple, monoatomique, peut donner l’ atome d’ aluminium ? Donner sa 

structure électronique et dire de  quel gaz rare il est isoélectronique. 
4. L’ élément chlore, de symbole Cl, a pour numéro atomique Z = 17. 
Dire quel ion, monoatomique, simple,  est attendu à partir de l’ atome de chlore. Donner la 
structure électronique de cet ion  et dire de quel gaz rare il est isoélectronique. 
5. Quel composé ionique peut-on former à partir du cation de l’ aluminium et de l’ anion 

du chlore ? Donner sa formule en montrant quels ions le composent. Donner ensuite sa 
formule lorsque le composé est cristallisé, à l’ état solide par conséquent. 

 
Exercice II. 
 

1. On fait réagir de l’ aluminium en poudre, de formule Al, avec du gaz dichlore, Cl2, 
dans une bouteille fermée. 

Ecrire la réaction entre l’ aluminium et le dichlore, sachant qu’ on obtient un composé 
ionique, le trichlorure d’ aluminium, appelé plus simplement « chlorure d’ aluminium ». 

2. On fait réagir 500 mg de poudre d’ aluminium avec 3,00 L de dichlore, volume 
mesuré dans les CNTP (conditions normales de température et de pression, 0° C et P 
= 1 atmosphère, soit 1013 hPa). 

Dire, en justifiant votre réponse, quelle sera la masse de produit formé. 
Dire s’ il restera un ou plusieurs réactifs, voire pas du tout.  
Dans le cas où il reste un ou plusieurs réactifs, dire combien il en reste : si c’ est un solide 
donner sa masse, si c’ est un gaz donner son volume. 
 

 
 



 
Exercice III.  
 
1 . On  dissout 5,00 g de chlorure de sodium dans 500 mL d’ eau. 
Donner la concentration massique, exprimée en g.L-1, de la solution, en chlorure de sodium. 
Donner la concentration molaire  de la solution, exprimée en mol.L-1, en chlorure de sodium. 
 
2. On prélève 200 mL de la solution précédente et on lui rajoute 200 mL d’ une solution de 
chlorure de sodium de concentration égale à 0,1 mol.L-1. 
Quelle sera la concentration, exprimée en mol.L-1, des ions sodium et des ions chlorure, dans 
le mélange préparé ?  
 

3. On fait évaporer l’ eau de la solution obtenue précédemment. 
Quelle masse de chlorure de sodium, exprimée en grammes,  pourra-t-on recueillir ? 
 
Exercice IV. 
 

1. On fait réagir de la poudre d’ aluminium sur de l’ acide chlorhydrique, de formule 
H30+ + Cl- . 

Ecrire l’ équation chimique de la réaction en la décomposant en deux demi-équations, la 
demi-équation d’ oxydation et la demi-équation de réduction, puis en faisant le bilan de 
ces deux demi-équations. Nommer les produits. formés. 
2. En faisant réagir la poudre d’aluminium avec l’ acide chlorhydrique, on constate, dans 

les CNTP, le dégagement d’ un volume de 500 mL de dihydrogène. 
Quelle masse d’ aluminium, complètement attaquée par l’ acide chlorhydrique a donné 
naissance à cette quantité de dihydrogène ? 

 
Exercice V. 
 

1. On veut constituer une pile à partir des couples redox suivants : Ag+ / Ag et Zn2+ / Zn. 
On dispose de lames d’ argent et de lames de zinc, ainsi que de solutions de nitrate d’ 
argent, Ag+ + NO3 

- et de chlorure de zinc (II), Zn 2+ + 2Cl- , chacune de concentration 
égale à 1 mol.L-1. 
La température est prise égale à 298 K, c’ est à dire à environ 25 ° C. 
Faire un schéma clair de la pile, prête à fonctionner, et à débiter un courant d’ intensité I 
dans une résistance électrique R, un milliampèremètre. On prendra la différence de 
potentiel aux bornes de la pile avec un millivoltmètre. On disposera d’ un interrupteur K 
dans le circuit électrique. 
On précisera le sens de déplacement des électrons, le sens conventionnel du courant, la 
polarité de la pile, la cathode et l’ anode, une fois que .la pile fonctionne et débite un 
courant d’ intensité I dans le circuit. 
2. Donner le bilan de fonctionnement de la pile en précisant les réactions chimiques qui 

ont lieu à chacune des électrodes. On précisera où a lieu l’ oxydation et où a lieu la 
réduction. 

3. Dire quel compartiment de la pile voit la concentration des ions métalliques de sa 
solution augmenter et quel compartiment voit celle-ci diminuer. 

4. Sachant que chaque compartiment contient un volume de solution égal à 100 mL, 
donner la quantité d’ électricité, mesurée en coulombs, qui circulera dans le circuit 
pour obtenir l’ épuisement d’ un des compartiments. A ce moment là, la concentration 
en cation métallique dans ce compartiment sera égale à 0 mol.L-1. 



5.   Sachant qu’ un ampère.heure est égal à 3600 C, donner la capacité, en A.h de la pile 
précédente. 

 
Données nécessaires à la résolution des exercices. 

 
I. Extrait de la classification périodique des éléments (les vingt premiers ). 
 
H  He 
Li Be B C N O F Ne 
Na Mg Al Si P S Cl Ar 
K Ca 
 
II. Masses molaires, exprimés en g.mol-1. 
Na : 23. 
Al : 27. 
Cl : 35, 5. 
 
III. Constantes physiques. 
 
Volume molaire des gaz, mesuré dans les CNTP, conditions normales de température et 
de pression : 22, 4 L. 
 
Potentiels standard  (ou normaux), exprimés en volts, V,  des couples redox : 
 
Ag+ / Ag : + 0,80 V. 
H3O+ / H2: 0, 00 V. 
Zn2+ / Zn : - 0.76 V. 
Al3+ / Al: - 1, 10 V. 
 
 
Charge élémentaire: e = 1,6.10-19 C. 
 
Nombre d’ AVOGADRO: 6,02.1023. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


