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Exercice 1 : évolution de températures d’ébullition – forces 
intermoléculaires et moment dipolaire 
 

A – Evolution de températures d’ébullition 

Les électronégativités des halogènes (échelle de Pauling) et les températures 
d’ébullition (sous la pression atmosphérique) des halogénures d’hydrogène sont 
rassemblées ci-dessous : 

Halogéne X Cl Br I 
Numéro atomique  17 35 53 

P 3,16 2,96 2,66 

Halogénure HX HCl HBr HI 
Téb / °C - 85 - 67 - 35 

 

1) A partir des électronégativités des atomes, le sens de l’évolution des 
températures d’ébullition, rapportées dans le tableau, était-il prévisible ? 
 
En examinant seulement les électronégativités, cela ne correspond pas à ce que 
nous attendions parce que la liaison la plus polaire est la liaison H-Cl. 
Donc, en envisageant uniquement les interactions de Keesom, entre molécules 
polaires, l’ordre serait l’opposé de celui observé. 

 
 

2) Dans le cas où la réponse est négative, justifier le plus soigneusement possible 
l’augmentation de la température d’ébullition observée de HCl à HI. 
 
Il faut donc prendre en compte d’autres interactions : il y a les interactions de London, 
les plus générales, qui doivent être prises en compte et sont importantes lorsque les 
molécules sont très polarisables, or la liaison la plus polarisable est la liaison HI. 
Et cette polarisabilité croissante des liaisons de HCl à HI va expliquer pourquoi les 
interactions de Debye sont beaucoup plus fortes entre molécules HI qu’entre 
molécules HCl. 
La polarisabilité croissante des liaisons de HCl à HI explique donc pourquoi la 
température d’ébullition augmente de HCl à HI. 
 

 

B - Moment dipolaire d’une liaison et pourcentage d’ionicité 

Pour l’halogénure HI, on donne la longueur de la liaison et la norme du moment 
dipolaire p à l’état gazeux : 
 

Molécule HX HI 
Longueur en nm 0,160 

p en D 0,38 



 
avec 1 D (debye) = 3,336.10-30 C.m. 

3) Calculer la charge partielle que porte l’atome H et l’atome I dans HI. 
 
La norme du moment dipolaire p est : p = q.d 
Où d est la longueur de la liaison entre H et I 
 
Ainsi, en ayant converti la norme du moment dipolaire en C.m : 
 
0,38 x 3,336.10-30 = q x 160.10-12 
 
q = 7,92.10-21 = 0,0495 x e coulomb 
 

 
 

4) Calculer le pourcentage d’ionicité, qui sera noté Iion, de la liaison HI. 
 
Si la liaison était purement ionique, alors la charge élémentaire serait égale à la 
charge élémentaire e. 
Le pourcentage d’ionicité Iion vaut donc : Iion = 100x(0,0495 x e) /e = 4,95. 
 
Le pourcentage de ionicité vaut donc 4,95 %. 

 
 

On donne : e = 1,6.10-19 C     

Exercice 2 : solubilité et températures d’ébullition 

1) Expliquer la différence de solubilité à 25°C dans l’eau entre le toluène (0,5 g.L-1) 
et le phénol (90 g.L-1).  
 
Le toluène est un solvant aprotique : les molécules ne possèdent donc aucun 
hydrogène dit mobile. Le toluène est probablement peu polaire car les liaisons sont 
toutes très peu polarisées dans la molécule. 
L’eau est quant à elle un solvant polaire et protique. 
Les interactions entre molécules d’eau d’un côté et entre molécules de toluène de 
l’autre côté sont donc très différentes. Cela explique pourquoi le toluène est très peu 
soluble dans l’eau. 
Par contre, le phénol est un composé polaire d’une part et puis possédant un 
groupe hydroxyle OH, il peut s’établir des liaisons hydrogène entre les 
molécules de phénol et d’eau : le phénol est donc assez soluble dans l’eau. 

 
 

2) Expliquer la différence de température d’ébullition du toluène (111°C), du 
méthoxybenzène (154°C) et du phénol (182°C).  
 
Le toluène est une molécule peu polaire. Il possède la température d’ébullition la plus 
faible. Entre les molécules, s’exercent des interactions de London, et de faibles 



interactions de Keesom. 
Le méthoxybenzène est un composé polaire : outre les interactions de London, il y a 
de plus fortes interactions de type Keesom, entre molécules polaires : sa température 
d’ébullition est plus élevée. 
Enfin, nous pouvons reprendre ce que nous venons de dire pour le méthoxybenzène 
et l’appliquer au phénol. Il faut y ajouter l’établissement de liaisons hydrogène 
intermoléculaires qui, à elles seules, explique la température d’ébullition 
sensiblement plus élevée du phénol. 

 

Données :  

solvant eau Phénol Méthoxybenzène Toluène 

Schéma de 
Lewis H

O

H 

O
H

 

O
CH3

 

CH3

 

 

Exercice 3 : divers assemblages de C, N et O 
 

A – Assemblage atomique de C, N et O 

Assemblons les atomes  C, N et O, de différentes façons. 

1) Rappeler la configuration électronique fondamentale des 3 atomes 6C, 7N et 8O. 
Identifier leurs électrons de valence. 

C : 1s2 / 2s2  2p2  

N : 1s2 / 2s2  2p3 

O : 1s2 / 2s2  2p4 

 

B – l’ion cyanate OCN- 

L’ion cyanate est l’anion dans lequel l’enchaînement des atomes C/N/O est le suivant : 
OCN-. 

2) Proposer deux formes structures de Lewis (formes mésomères) respectant les 
règles de stabilité maximale  pour cet anion.  
 
4+5+6+1 = 16 électrons de valence    
16/2 = 8 doublets : 



O C N O C N

 
 
La règle de l’octet est satisfaite dans les deux schémas, O et N, plus électronégatifs 
que C, peuvent accepter une charge négative. Gardons ces deux schémas de Lewis. 
 

 
 

3) Pourquoi qualifie-t-on cet ion d’ion ambivalent, c'est-à-dire d’ion capable de se 
lier à un cation métallique Mn+ de deux façons différentes ? 
 
Il est qualifié ainsi parce qu’il peut se lier soit par l’atome d’oxygène soit par l’atome 
d’azote, cela dépend de la nature du cation métallique. 

 
 
 

4) Quelle est la géométrie de cet ion d’après la méthode VSEPR ? 
 
D’après le schéma de Lewis, c’est un édifice de type AX2E0 centré sur C : c’est donc 
un ion linéaire. 

 
 

 

C – l’ion fulminate ONC- 

L’ion fulminate est cette fois l’anion dans lequel l’enchaînement des atomes C/N/O est le 
suivant : ONC-. Associé à l’argent, il forme le fulminate d’argent, ONC-Ag, qui est un 
composé extrèmement explosif. 

5) Proposer deux formes mésomères pour cet anion ONC-.   
 
4+5+6+1 = 16 électrons de valence    
16/2 = 8 doublets : 

O N C O N C

2

 
 
Voici deux formes mésomères mais qui, chacune,  comportent  beaucoup de charges 
formelles. Cet ion est pour ces raisons relativement instable.  

 
 

 



 
 

6) Quelle est sa géométrie d’après la méthode VSEPR ? 
 
La géométrie prévue est aussi une géométrie linéaire car c’est un édifice de type 
AX2E0 d’après la méthode VSEPR. 

 
 

 
7) Qu’est-ce qui peut justifier son instabilité à votre avis ? 

 
Ce nombre de charge formelle importante justifie son instabilité. 
Rem : il est utilisé dans certains petits pétards par exemple. 

 
 

Problème 1 : dans la colonne 15 de la classification… 

La colonne 15 contient les éléments azote N, phosphore P, arsenic As, antimoine Sb, et 
bismuth Bi. Tous possèdent la configuration électronique externe ns2 np3. L’azote et le 
phosphore sont des non-métaux, l’arsenic et l’antimoine sont des métalloïdes, tandis que 
le bismuth est un métal. 

A – découverte de composés uniquement azotés au fil des siècles… 

Dix-huitième siècle : c’est la découverte de N2, gaz présent d’air, attribuée souvent au 
chimiste Daniel Rutherford, en 1772. 

1) Proposer le schéma de Lewis de la molécule N2. 
 
N : 1s2 / 2s2  2p3 

N2 : 10 électrons de valence  /  5 doublets. 
 
Schéma de Lewis :  

N N  
 

 
 

Dix-neuvième siècle : découverte de N3-, qui est synthétisé pour la première fois en 1890, 
et qui est le constituant principal des airbag (NaN3). 

2) Proposer plusieurs formes mésomères de Lewis de la molécule N3-. Cet ion est-il 
linéaire ? 
 

N N N

2

N N N NNN

2

C’est là encore un ion linéaire. 
 

 



Vingtième siècle : découverte de N5+, en 1999. La possible existence de cet ion et sa 
structure ont été décrites dans une publication de 1991 (P Pyykkö et N Runeberg). Le sel 
(N5)(AsF6) a été synthétisé pour la première fois en 1999 par O. Christe. C’est un sel 
également explosif. 
Les formes mésomères décrivant cet ion  sont représentées ci-dessous.  
 

3) Indiquer les charges formelles portées par chacun des atomes d’azote. 
 

N N N N N NNNNN
 

 
4) Indiquer, par une inégalité, la valeur de l’angle autour de l’atome central repéré 

par une flèche. 
 
L’atome d’azote repéré est de type AX2E1 et d’après la méthode VSEPR, c’est 
une géométrie coudée que nous aurons autour de l’atome d’azote. 
Les répulsions impliquant un doublet libre étant plus forte, nous en déduisons que 
l’angle de liaison sera inférieur à 120°. 

 
 
 

5) On mesure dans cet ion deux longueurs de liaison différentes : d1 = 110 pm et      
d2 = 130 pm. Les indiquer sur un des schémas ci-dessous. 
 

N N N N N NNNNN

 
Dans l’ion réel, ces liaisons ont un caractère de triple et de double liaison : elles sont 
plus courtes car la longueur d’une liaison diminue avec la multiplicité de la liaison. 
 

N N N N N NNNNN

 
 
Dans l’ion réel, ces liaisons ont un caractère de simple et de double liaison. 
 
Les longueurs peuvent donc être attribuées : 
 

N N N N N NNNNN
 

Liaison la plus courte : d1 = 110 pm 
 
 



 

N N N N N NNNNN
 

Liaison la plus longue : d2 = 130 pm 
 

 
 
  

  
 
 
B – étude de composés phosphorés 

B.1. Phosphates et acide sulfurique 

Le phosphore est l’élément de symbole P, isolé pour la première fois en 1669 par Hennig 
Brand à partir d’urine (il était en quête d’or dans le microcosme de l’univers qu’est 
l’Homme…). C’est un composant clef de nombreuses molécules biologiques, dont 
notamment l’ADN et l’ARN. C’est un constituant des os, des dents, et de nombreux autres 
composés essentiels à la vie.  

Le phosphore ne se rencontre jamais dans la nature à l’état de corps simple. Il est entre 
dans la composition de nombreux minéraux, notamment les apatites, dont d’abondants 
gisements se trouvent au Maroc, en Russie et aux États‐Unis.  

Le phosphore est obtenu à partir du phosphate de calcium que l’on chauffe en présence 
de coke et de SiO2  dans un four électrique, à 1400°C : 

2 Ca3(PO4)(s)  + 10 C(s)  +  SiO2(s)  =  6 CaSiO3(s)  +  10 CO(g)  +  P4(g) 

Les vapeurs de phosphore sont collectées et condensées sous la forme d’un solide blanc 
et d’aspect cireux, constitués de tétraèdres P4. Ce solide est appelé phosphore blanc. A 
des températures inférieures à 800°C, il se dissocie partiellement en des molécules P2. 
Le phosphore blanc doit être conservé dans l’eau car il s’enflamme spontanément en 
présence d’air.  

 

 

La structure tétraédrique de la molécule P4 est la suivante : 

 

P

P

P

P

 

 

6) D’après la méthode VSEPR, quel est l’angle de liaison théorique autour de chacun 
des atomes de phosphore dans la molécule tétraédrique P4 ? 



 
Chaque atome est un atome de phosphore qui se trouve au centre d’un édifice de 
type AX3E1. 
D’après la méthode VSEPR, c’est donc une géométrie pyramidale à base triangulaire 
que l’on doit observer autour de chacun des atomes de phosphore, avec des angles 
de liaison un peu inférieurs à 109°28’. 

 
 

7) Cette réactivité très forte est due à la déformation de la molécule induite par le 
fait que tous les angles de liaison, dans l’édifice, soient très inférieurs à cette 
valeur. Que valent-ils ? 
 
Dans l’édifice, les faces du tétraèdre régulier sont toutes des triangles équilatéraux. 
Ce qui veut dire que les angles valent tous 60°, valeur très inférieure à 109°28’. Les 
répulsions entre les doublets liants sont donc fortes parce qu’ils sont vraiment 
rapprochés : la molécule est instable. 

 
 
Chauffé en absence d’air à 300°, le phosphore blanc devient rouge et  chauffer sous de 
fortes pressions, il devient du phosphore noir, peu réactif. 

8) Rappeler comment varie l’électronégativité dans une ligne et dans une colonne 
du tableau périodique. Localiser l’oxygène dans le tableau périodique des 
éléments et en déduire s’il est plus ou moins électronégatif que le phosphore.  

L’oxygène est situé au dessous du phosphore et à droite de l’azote. O est bien 
entendu plus électronégatif que P. 

Pour rappel, l’électronégativité  augmente quand on monte dans une colonne 
et quand on parcourt une période de gauche à droite. 

 

La combustion du phosphore blanc dans le dioxygène est une réaction très vive, 
entraînant la formation d’abondantes fumées blanches constituées d’un oxyde 
moléculaire de formule P4O10. La violence de cette réaction, ainsi que la toxicité du 
phosphore et de son oxyde, font des bombes incendiaires au phosphore des armes 
particulièrement redoutables.  

Dans la fiche toxicologique sur le phosphore blanc, on trouve les pictogrammes et les 
phrases de danger suivants :  



 
 

9) Écrire l’équation de la réaction de combustion du phosphore (préciser en indice 
l’état physique des espèces chimiques).  

P4(s)  +  5 O2(g)  =  P4O10(s) 

Les fumées de P4O10 sont extrêmement irritantes. En effet, ce composé se dissout très 
facilement dans l’eau, en s’hydratant pour donner de l’acide phosphorique, de formule 
H3PO4. 

L’acide phosphorique est un triacide ; en solution aqueuse de soude en excès, il peut 
perdre trois H+ pour donner l’ion phosphate, de formule brute PO43-.  

10) Ecrire l’ion phosphate avec la méthode de Lewis, sachant que les quatre liaisons 
PO ont rigoureusement la même longueur.  
 
P : 5 électrons de valence                       O : 6 électrons de valence  

5+4x6+3 = 32                                            32/2 = 16 doublets 

D’où le schéma : 
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11) Déterminer la géométrie de cet ion en utilisant la méthode VSEPR.  
 

L’édifice est de type AX4E0 autour de l’atome de phosphore : c’est donc une géométrie 
tétraédrique autour de l’atome de phosphore. Toutes les liaisons étant de plus 
équivalentes, l’angle vaut 109°28’.                                                                                                                                                           

 
 
L’acide phosphorique H3PO4 s’obtient à partir de l’ion phosphate par fixation de protons 
sur trois de ses atomes d’oxygène. On mesure alors dans cette molécule deux valeurs 
différentes pour les longueurs de liaison PO : 152 et 157 pm.  
 
Dessiner la molécule H3PO4 et attribuer les longueurs de liaison PO.  
  
 

P OO

O

O

P OO

O

O

H

H

H

H

H

H

 
 

Dans la molécule d’acide phosphorique, 3 liaisons PO sont simples, ce sont les plus 
longues, elles mesurent 157 pm, et 2 sont plus courtes, elles mesurent 152 pm. 

 
 
 

12) L’acide phosphorique est extrêmement soluble dans l’eau. Expliquer pourquoi.  
 



Entre les molécules d’acide et l’eau, s’établissent des liaisons hydrogène , très 
nombreuses : l’acide phosphorique est pour ces raisons bien soluble dans l’eau. 

 
13)  Quelle est la formule du phosphate de sodium solide ? Le phosphate de sodium 

est extrêmement soluble dans l’eau. Expliquer pourquoi et symboliser la 
dissolution par une équation de réaction. Préciser comment les molécules d’eau 
solvatent l’anion et le cation. 
 
Le phosphate de sodium contient des ions…phosphate PO4

3- et des ions sodium Na+. 
Comme il doit être électriquement neutre, sa formule est donc : Na3PO4. 
 
Dans l’eau, il apparaît des ions Na+ et des ions PO4

3-. L’ion est un solvant qui est 
ionisant, et qui est dispersant : la permittivité relative de l’eau vaut 80, les interactions 
entre les ions sont donc divisées par 80 dans l’eau. Les ions dispersés. Mais l’eau est 
aussi un solvant solvatant qui va donc solvater les ions : 
Solvatation des anions  et solvatation des cations : 
 

 
source : Chimie3 / BURROWS / de Boeck 

 

B.2. Autres corps composés contenant du phosphore  

B.2.1. La phosphine  

La phosphine est le nom commun de l’hydrure de phosphore, de formule PH3. Il s'agit 
d'un gaz incolore, légèrement plus dense que l'air, très toxique et extrêmement 
inflammable. Son point d'ébullition est de −88°C sous 1 atm.  

1) Donner la géométrie de la phosphine prévue par la méthode VSEPR.  
 
Schéma de Lewis de la phosphine : PH3  
 
Il y a 4 doublets d’électrons à répartir : 



H P H

H  
De type AX3E0, la molécule a une géométrie pyramidale à base triangulaire : 
 

H

P

H
H  

 

 
 

2) Les angles expérimentaux HPH mesurent 93,5°. Commenter.  
 
L’angle théorique vaut 109°28’. 
Il est beaucoup plus petit parce que les répulsions qui mettent en jeu le doublet libre 
sont les fortes : l’édifice minimise ses répulsions en refermant l’angle des 
liaisons HPH. 
D’où cette valeur nettement plus faible pour l’angle de liaison. 

 
3) L’ammoniac, de formule NH3 est l’équivalent azoté de la phosphine. Sa 

température d’ébullition sous 1 atm est de −33°C. Recenser toutes les forces 
intermoléculaires qui s’exercent dans le corps pur ammoniac liquide. Comparer 
l’intensité de chacune avec celles qui s’exercent dans le corps pur phosphine, et 
interpréter la différence de température d’ébullition entre ces deux corps.  
 
Dans les deux molécules, il y a un moment dipolaire. 
P est plus gros que N : la molécule de PH3 est plus polarisable, les interactions de 
London sont plus fortes dans PH3 que dans NH3. 
Les deux molécules sont polaires, il y a donc dans les deux cas des interactions 
de type Keesom entre dipôles permanents et des interactions de Debye, entre 
moments permanents et induits. 
N étant plus électronégatif que P, on peut penser la molécule NH3 est plus polaire 
que la molécule PH3. Dans l’ammoniac, les interactions de Keesom sont plus fortes 
que dans la phosphine. Notre conclusion est donc différente de celle basée sur les 
interactions de London… 
 
Mais la grande différence dans la température d’ébullition s’expliquent par les 
liaisons hydrogène intermoléculaires que l’on dans l’ammoniac liquide et qui 
sont absentes dans la phosphine. 

 
B.2.2. Les halogénures de phosphore  
 



Le pentachlorure de phosphore est un composé de formule PCl5, qui peut être utilisé 
pour substituer un groupe hydroxyle OH par un atome de chlore dans les molécules 
organiques. Son emploi est toutefois très limité, en raison notamment de sa très haute 
toxicité.  
 

4) L’atome de chlore possède 7 électrons de valence. Déterminer la géométrie du 
pentachlorure de phosphore et dessiner soigneusement cette molécule en 
indiquant précisément la valeur des angles.  
 
PCl5 : 5 + 5x7 = 40             il y a 20 doublets à répartir ; 
 

Cl P
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl P
Cl

Cl

Cl

Cl

90°

120°

 
 
 

5) Le pentachlore de phosphore est-‐il une molécule polaire ? Si oui, dessiner le 
vecteur moment dipolaire.  
 
Toutes les liaisons PCl sont polarisées mais la somme de tous les moments 
dipolaires est égale au vecteur nul : la molécule PCl5 est apolaire. 

 
En substituant un atome de chlore de PCl5 par un atome de fluor, on obtient la molécule 
PCl4F.  
 

6) Montrer que deux isomères sont a priori possibles pour PCl4F.  
 
Il y a deux types de position différente : 
 



Cl P
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl en position axiale

Cl en position équatoriale

 
 
F peut prendre la place de Cl dans la position axiale : 

Cl P
Cl

Cl

F

Cl

Cl en position axiale

Cl en position équatoriale

F en position axiale
 

 
F peut prendre la place de Cl dans la position équatoriale : 
 
 

F P
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl en position axiale

Cl en position équatoriale

F en position équatoriale
 

 
 
Il existe donc deux stéréoisomères différents. 

 
En réalité, seul un des isomères existe. Dans cette molécule, les angles ClPF sont tous de 
me me mesure, légèrement inférieure à 90°. En déduire lequel des doublets liants Cl − P 
ou F − P est le plus répulsif en méthode VSEPR.  
 
Si F était en position équatoriale, alors cela voudrait dire qu’il y a des angles qui valent 120° 
et des angles qui valent 90° :  

F P
Cl

Cl

Cl

Cl

90°

120°

 
 
Comme il n’y a que des angles de 90° (à peu près), cela veut dire que F est forcément en 
position axiale : 
 
 



90°

Cl P
Cl

Cl

F

Cl
 

Avec F en position axiale, à 90°, angle le plus petit, il y a 3 répulsions PF/PCl et 3 répulsions 
PCl/PCl 
 
Avec F en position équatoriale, à 90°, angle le plus petit, il y a 2 répulsions PCl/PF et 4 
répulsions PCl/PCl 
 
La molécule ets plus stable visiblement quand on remplace une répulsion PCl/PCl par une 
répulsion PCl/PF : 
 
Le doublet PCl doit être plus répulsif que le doublet PF. 
 
 

 
7) Déterminer si PCl4F est polaire et, si oui, dessiner le vecteur moment dipolaire.  

 
La molécule est une molécule qui est polaire car le moment dipolaire dans le plan 
équatorial est toujours nul, en faisant l’approximation que tous les atomes sont bien 
restés dans un même plan (ce qui n’est pas tout à fait le cas, l’angle axial-équatorial 
étant un peu inférieur à 90°). 
Par contre, comme F est beaucoup plus électronégatif que Cl, il y a un moment 
dipolaire non nul le long de l’axe vertical. 

 
 
 


