
TD χ 3 : Atomes, molécules et solvants
Exercice 1 : Isotopes de l’iode
L’iode comporte 37 isotopes identifiés, parmi lesquels un seul est stable : 127

53 I. Les autres sont radioac-
tifs.

1. Donner la composition du noyau d’iode 127.

2. Définir des noyaux isotopes.

3. L’iode 123 et l’iode 125 sont utilisés en médecine. Leurs temps de demi-vie sont respectivement
de 13heures et de 59jours.

(a) Préciser la composition des noyaux d’iode 123 et d’iode 125. Donner la notation A
ZX associée

à ces noyaux.
(b) Lequel de ces isotopes est plus adapté à une utilisation en tant que "traceur radioactif" en

imagerie médicale ? Justifier.

Exercice 2 : Le soufre naturel
Le soufre naturel est principalement constitué de trois isotopes : 32S, 33S, 34S. Le soufre 32 est l’isotope
le plus abondant, avec un pourcentage massique égal à 95.02% dans le soufre naturel. On donne ci-
dessous les masses molaires atomiques du soufre naturel et de ses différents isotopes. Déterminer les
pourcentages massiques des deux isotopes 33 et 34.

soufre naturel isotope 32S isotope 33S isotope 34S
masse molaire (g.mol−1) 32.0660 31.9721 32.9715 33.9679

Exercice 3 : A propos de l’azote
1. Le noyau d’Azote N est composé de 7 protons et de 7 neutrons. Donner le symbole A

ZX de l’azote.

2. Déterminer la structure élecronique de l’azote.

3. Déterminer le nombre d’électrons de valence de l’azote. En déduire le schéma de Lewis de l’atome
d’azote.

4. Ecrire les structures de Lewis de l’ammoniac NH3, de l’hydroxylamine NH2OH, du chlorure de
nitrosyle ClNO et de l’acide nitrique HNO3. Dans tous ces édifices, l’azote est l’atome central.
Préciser s’il y a lieu les charges formelles.

Exercice 4 : L’élément chlore
1. Donner la structure électronique de l’atome de chlore (Z = 17) dans son état fondamental.

2. Déterminer le nombre d’électrons de valence de l’atome de chlore et en déduire son schéma de
Lewis.

3. (a) A quelle famille d’éléments chimiques le chlore appartient-il ?
(b) Donner le nom de deux autres éléments chimiques de cette famille.
(c) Quelle est nécessairement leur couche de valence ?

4. Proposer un schéma de Lewis pour les espèces chimiques suivantes : Cl2, Cl− et HClO.

5. La molécule d’acide hypochloreux HClO est à géométrie coudée. Est-elle polaire ?
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Exercice 5 : Composés de l’arsenic
1. Dans la colonne du tableau des éléments comprenant l’azote, on trouve également le phosphore
P et l’arsenic As. Ecrire leur strucutre électronique : 7N , 15P et 33As.
Pour l’As, on complètera la structure suivante : 1s?2s?2p?3s?3p?4s?3d104p?

2. Combien de liaisons covalentes peuvent être établies par les trois éléments N , P ou As en leur
imposant une charge formelle nulle ?

3. L’arsenic peut donner deux bromures AsBr3 et AsBr5. Représenter selon Lewis la formule de
chacun de ces deux bromures. Peut-on obtenir les mêmes bromures avec N et P ? Justifier.

Exercice 6 : Additivité des moments dipolaires
Une molécule polyatomique possède un moment dipolaire permanent −→µ0 qui peut se calculer en première
approximation comme la somme vectorielle des moments dipolaires de chaque liaison.

1. Calculer le moment dipolaire du méthanal en supposant que l’angle α entre les deux atomes
d’hydrogène vaut α = 120◦ et que µC−H = 0.4D et µC−O = 2.3D.

2. En supposant désormais µC−H ≈ 0D et µC−Cl ≈ 1.6D, calculer les moments dipolaires des
dichloroéthènes.

Exercice 6 : Représentations de Lewis
1. Pour chaque molécule, identifier en justifiant la représentation de Lewis correcte. Expliquer

pourquoi les autres représentations de Lewis données sont fausses.

(a) Protoxyde d’azote N2O

(b) Méthylisonitrile CH3 −NC

2. Ecrire la formule de Lewis des molécules et ions suivants : H2S, HO−, O3 et PCl5.

3. Donner la représentation de Lewis de l’ion polyatomique SF+
3 .
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Exercice 7 : Polaire ou apolaire ?
Déterminer et représenter, s’il existe, le moment dipolaire de chacune des molécules suivantes.

Exercice 8 : Monoxyde de carbone
1. Donner deux structures de Lewis plausibles pour le monoxyde de carbone CO.

2. A l’aide des données expérimentales ci-dessous, identifier la vraie structure de Lewis. Comment
aurait-on pu prévoir que c’était celle-ci ?

3. Le pourcentage d’ionicité de la liaison CO est de 2.0%. Déterminer puis représenter le moment
dipolaire de la molécule de CO sachant que le signe des charges partielles est le même que celui
donné par la représentation de Lewis.

4. D’après la formule de Lewis, quelle charge est portée par chaque atome ? Comment expliquer
que le pourcentage d’ionicité soit seulement de 2.0% ?

Données :

• Longueur de la liaison CO (dans la molécule CO) : 112.8 pm

• Longueur de la liaison C = O : 123 pm

Exercice 9 : Solubilités
1. Classer par ordre croissant de solubilité dans l’eau : l’acide formique (méthanoïque), le chlorométhane

et le méthanal.

2. Expliquer la différence de solubilité dans l’eau à 0◦C de l’ozone O3(g) (1.0g.L−1) et du dioxygène
O2(g) (1.5× 10−2 g.L−1).
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Exercice 10 : Température de transition de phase.
On représente l’évolution des températures d’ébullition sous une pression normale 1 bar des composés
hydrogénés des éléments des colonnes 14 et 17 de la classification périodique en fonction de leur masse
molaire moléculaire.
Donnée : la géométrie du méthane est tétraédrique, l’atome de carbone occupant le centre du tétraèdre
et les atomes d’hydrogène les sommets.

1. Pourquoi, à période identique, les composés hydrogénés des éléments de la colonne 14 ont-ils une
température d’ébullition plus basse que celles halogénures d’hydrogène ?

2. Pourquoi la température d’ébullition augmente-t-elle de HCl à HI ?

3. Proposer une explication à la température d’ébullition du fluorure d’hydrogène HF .

Exercice 11 : Extraction par solvant
On donne les propriétés de quelques solvants :

1. Pour chaque solvant, indiquer s’il est polaire et/ou protique.

2. Proposer une interprétation à la miscibilité de l’éthanol dans l’eau.

3. On souhaite extraire le diiode d’une solution aqueuse :

(a) A l’aide du tableau, proposer un solvant pour réaliser l’opération.
(b) Proposer un protocole opératoire pour réaliser cette extraction, à partir des solvants cités

précédemment, de 100 mL d’une solution aqueuse de diiode et du matériel suivant : ampoule
à décanter avec un bouchon, support, bécher, éprouvette graduée, gants, lunettes.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon TD χ 3 : page 4 S.ROGNERUD


