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Un	tout	petit	peu	d’explication	de	la	notion	de	«	nombre	d’oxydation	»,	notion	utile	à	
différents	 endroits	 de	 ce	 devoir	 (cette	 notion	 sera	 réétudiée	 en	 seconde	 période,	
pendant	le	cours	d’oxydo-réduction).	

Nombre d’oxydation d’un élément au sein d’une entité polyatomique : 
	
Le	 nombre	 d’oxydation	 d’un	 élément	 au	 sein	 d’un	 édifice	 polyatomique	 est	 défini	
comme	 étant	 la	 charge	 que	 porte	 cet	 élément	 en	 redistribuant	 les	 électrons	 des	
liaisons	 covalentes	 en	 accord	 avec	 les	 électronégativités	 de	 chaque	 élément.	 Ce	
nombre	 se	 note	 en	 chiffres	 romains.	 Par	 exemple,	 dans	 le	 cas	 de	 la	 molécule	
d’hydrazine	 NH2-NH2,	 l’atome	 d’azote	 étant	 plus	 électronégatif	 que	 l’atome	
d’hydrogène,	on	lui	redistribue	les	deux	électrons	de	chaque	liaison	N-H	;	dans	le	cas	
de	 la	 liaison	 N-N,	 les	 atomes	 liés	 étant	 identiques,	 on	 leur	 redistribue	 chacun	 un	
électron.	On	aboutit	donc	au	décompte	électronique	qui	suit	:	

	
par	 rapport	 à	 son	 «	état	 tomique	»,	 l’atome	 d’azote	 de	 gauche	 récupère	 ainsi	 1	 e-	 en	 plus	
provenant	de	la	liaison	NH	«	du	haut	»	et	encore	1	e-	provenant	de	la	liaison	NH	«	du	bas	».	N	
a	 ainsi	 globalement	 récupéré	 2	 électrons	 d’où	 la	 charge	 2-	 et	 on	 dira	 que	 le	 nombre	
d’oxydation	de	N	est	–II)	

	
Ainsi,	le	nombre	d’oxydation	de	chaque	atome	d’hydrogène	dans	l’hydrazine	est	de	+I,	
et	le	nombre	d’oxydation	de	chaque	atome	d’azote	est	de	–II.	

Par	 extension,	 le	 nombre	 d’oxydation	 d’un	 élément	 au	 sein	 d’un	 édifice	

monoatomique	 correspond	 à	 la	 charge	 de	 cet	 atome	 (le	 nombre	 d’oxydation	 du	

sodium	dans	l’ion	Na+	est	donc	+I,	noté	Na(+I)	ou	encore,	le	nombre	d’oxydation	de	O	

dans	O2-	est	–II,	noté	encore	O(-II)).	
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Problème	1	:	…fluor	et	gaz	
nobles	
Exercice	1	:	retour	sur	le	devoir	surveillé	n°3	
	

«	La	 réaction	 du	 difluor	 F2	 avec	 les	 ions	 hydroxydes	 HO-	 en	 solution	 aqueuse	 basique	
conduit	au	composé	de	formule	F2O	selon	la	réaction	:	

2	F2	+	2	HO−		=		2	F−	+	F2O	+	H2O	

	Proposer	une	structure	de	Lewis	pour	F2O	».	

	

1) Comme	dans	le	devoir,	proposer	la	structure	de	Lewis	de	la	molécule	F2O.	
	

2) En	comparant	les	électronégativités	des	éléments	F	et	O,	donner	les	nombres	
d’oxydation	de	ces	éléments	dans	ce	composé.		
	

3) Sont-ce	des	nombres	d’oxydation	courants	pour	ces	deux	éléments	chimiques	
?	Justifier	avec	quelques	exemples	ou	en	utilisant	la	notion	d’électronégativité.		
	

4) Comparer	 qualitativement	 le	 moment	 dipolaire	 des	 molécules	 F2O	 et	 H2O	
sachant	 que	 les	 caractères	 ioniques	 de	 leurs	 liaisons	 sont	 de	 7%	 et	 32	 %	
respectivement.	Justifier	la	réponse.		
	

5) Représenter	le	moment	dipolaire	de	chaque	molécule	sur	un	schéma	très	clair	
des	molécules	dessinées	avec	beaucoup	de	soin.	
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Exercice	2	:	composés	fluorés	de	gaz	nobles	
	

"Because	 my	 co-workers	 at	 that	 time	
(March	23,	1962)	were	still	not	sufficiently	
experienced	 to	 help	 me	 with	 the	
glassblowing	 and	 the	 preparation	 and	
purification	 of	 PtF6	 [platinum	
hexafluoride]	 necessary	 for	 the	
experiment,	I	was	not	ready	to	carry	it	out	
until	 about	 7	 p.m.	 on	 that	 Friday.	 When	 I	
broke	 the	 seal	 between	 the	 red	 PtF6	 gas	
and	 the	 colorless	 xenon	 gas,	 there	was	 an	
immediate	interaction,	causing	an	orange-
yellow	solid	to	precipitate.	At	once	I	tried	to	
find	 someone	 with	 whom	 to	 share	 the	
exciting	 finding,	 but	 it	 appeared	 that	
everyone	had	left	for	dinner!"	

Neil	Bartlett	
	

	

Neil	Bartlett	est	né	le	15	septembre	1932,	en	Angleterre,	à	Newcastle-upon-Tyne,	il	
est	décédé	le	5	août	2008	au	John	Muir	Medical	Center	de	Valmut	Creek	en	Californie.		

Neil	 Bartlett	 a	 été	 l’un	 des	 plus	 éminents	 chimistes	 du	 vingtième	 siècle.	 Sa	
découverte,	au	début	des	années	soixante,	des	fluorures	de	gaz	nobles,	stupéfia	
littéralement	 le	 monde	 scientifique.	 D’un	 trait	 de	 génie	 il	 venait	 de	 balayer	 ce	
dogme	vieux	d’un	 siècle	 et	des	premières	 tentatives	de	Ramsay	et	Moissan,	que	 les	
gaz	 nobles,	 -que	 l’on	 appelait	 d’ailleurs	 gaz	 rares	 et	 gaz	 inertes-,	 ne	 pouvaient	
conduire	 à	 aucune	 réaction	 chimique.	 Selon	 le	 magazine	 américain	 Chemical	 and	
Engineering	 News,	 il	 s’agissait	 là	 de	 l’une	 des	 dix	 plus	 belles	 expériences	 de	 toute	
l’histoire	 de	 la	 chimie.	 Neil	 Bartlett	 fut	 un	 chimiste	 à	 la	 fois	 classique	 et	 novateur	
s’appuyant	 sur	 des	 bases	 thermodynamiques	 et	 structurales,	 mais	 aussi	 sur	 une	
connaissance	 exceptionnelle	 de	 ce	 lien	 chimique	 qui	 assemble	 les	 atomes	 et	 dont	
l’analyse	fine	permet	non	seulement	d’expliquer	mais	aussi	de	prévoir	la	palette	des	
propriétés	macroscopiques.	 Grand	 ami	 de	 la	 France,	 il	 entretenait	 depuis	 quarante	
ans	 des	 relations	 scientifiques	 étroites	 et	 amicales	 avec	 de	 nombreux	 chimistes	
français	 de	 la	 communauté	 du	 fluor,	 particulièrement	 à	 Bordeaux,	 à	 Nantes,	 au	
Mans…	Il	avait	été	le	premier	lauréat	(1988)	du	prix	international	Henri	Moissan	créé	
en	France	et	avait	reçu	récemment	le	Grand	Prix	International	de	la	Fondation	de	la	
Maison	de	la	Chimie.	Il	était	associé	étranger	de	notre	Académie	depuis	près	de	vingt	
ans	et	Doctor	Honoris	Causa	des	Universités	de	Bordeaux	(1976)	et	de	Nantes	(1990).	
Beaucoup	 de	 chimistes	 ont	 exprimé	 le	 regret	 qu’une	 telle	 œuvre	 scientifique	 de	
rupture	dans	les	bases	fondamentales	de	leur	discipline	n’ait	pas	été	couronnée	d’un	
Prix	Nobel.		

***********************	
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Début de cet extrait de l’épreuve de sélection des olympiades 
internationales de la chimie 2017. 
	

Bien que découverts tardivement et absents du tableau original de Mendeleïev 
publié en 1869, les éléments de la dernière colonne de la classification 
périodique moderne possèdent de nombreux noms. Autrefois improprement 
nommés gaz rares, ils sont également appelés gaz nobles, voire gaz inertes. 
Cela est dû à leur très faible réactivité, liée au fait que leur couche de valence 
est complètement remplie. Alors que Pauling avait prédit la possibilité de 
préparer des composés à partir de gaz nobles en 1933, c’est seulement en 
1962 que Neil Bartlett rapporta la formation du premier composé de gaz 
noble. Depuis, de nombreux composés ont pu être formés et caractérisés en 
laboratoire, enrichissant toujours davantage les possibilités de synthèse à 
partir de gaz nobles. Nous allons nous intéresser à certains d’entre eux dans 
cette partie, adaptée d’un problème de concours international.  

 
	
Vous	avez	besoin	des	masses	molaires	:	vous	les	trouverez	dans	les	classifications	qui	
vous	ont	été	distribuées.	
	
Dans	 ce	 problème,	 on	 considèrera	 que	 tous	 les	 gaz	 se	 comportent	 comme	 des	 gaz	
parfaits.		
	
Lors	d’une	expérience,	on	a	chauffé	à	une	température	de	900°C	un	mélange	constitué	
d’un	corps	simple	A	 (gaz	monoatomique)	et	de	difluor,	sous	une	pression	de	1	MPa	
(soit	10	bar).	Cela	a	conduit	à	la	formation	d’un	mélange	de	trois	composés	:	B,	C	et	D.	
Ces	 trois	 composés	 sont	 des	 solides	 cristallins	 à	 température	 ambiante,	 de	
températures	de	 fusion	 inférieures	à	150°C.	 Ils	ont	 tous	 trois	une	 formule	brute	du	
type	AFn.	Le	composé	C	contient	36,7	%	(en	masse)	d’élément	fluor	et	D	en	contient	
46,5	%	(en	masse).	On	ne	peut	pas	étudier,	en	cette	fin	d’année	2017	et	début	d’année	
2018,	la	structure	de	B,	que	nous	laisserons	à	regret	donc	de	côté	dans	toute	la	suite.	

Le	pourcentage	massique	ou	fraction	massique	ωi	d’une	espèce	ou	d’un	élément	i	est	
défini	comme	le	rapport	de	la	masse	de	l’espèce	ou	de	l’élément	mi	sur	la	masse	totale	
des	espèces	ou	du	composé	mtot.		

ω!  =  m! / m!"! 

Le	traitement	par	un	excès	de	mercure	de	450,0	mg	de	C	permet	d’obtenir	53,25	mL	
de	A	gazeux	à	une	pression	de	101,0	kPa	et	une	température	de	25°C.	Cette	réaction	
conduit	aussi	à	la	formation	du	composé	HgF2	(solide).	

1) Calculer	 la	masse	molaire	du	composé	C	et	en	déduire	 la	valeur	de	n	pour	 le	
composé	C.	Donner	les	formules	brutes	des	composés	A	et	C.		
	

2) Donner	la	formule	brute	du	composé	D.		
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3) Représenter	la	structure	de	Lewis	de	C	et	de	D.	
	

4) En	utilisant	 la	 théorie	V.S.E.P.R,	 proposer	une	 structure	 géométrique	pour	 le	
composé	C	 sachant	 que	 des	 doublets	 libres	 sont	 disposés	 de	 façon	 à	 être	 le	
plus	éloignés	possibles.		
	

5) Pourquoi	la	question	précédente	se	limite-t-elle	à	C	et	exclut-elle	D	?	
	

Le	 mélange	 des	 deux	 composés	 C	 et	D	 obtenu	 précédemment	 est	 hydrolysé	 dans	
l’eau,	en	milieu	neutre.	Lors	de	l’hydrolyse,	le	composé	C	conduit	à	la	formation	de	A	
et	de	dioxygène	gazeux	en	proportions	molaires	relatives	4	:	3,	ainsi	qu’à	la	formation	
de	AO3	et	d’acide	fluorhydrique	HF,	solubles	dans	l’eau.	L’hydrolyse	de	D	produit	une	
solution	de	AO3	et	d’acide	fluorhydrique.		

	

6) Établir	 les	 équations	 de	 réaction	 ajustées	 de	 chacune	 de	 ces	 deux	 réactions	
d’hydrolyse.	
	

7) 	Représenter	le	schéma	de	Lewis	de	la	molécule	AO3.	
	

Données	:		

R	=	8,314	J.K-1.mol-1	

T/K	=	θ/°C	+	273,15		
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Problème	 2	:	 autour	 de	
l’élément	 cérium	 et	 de	 la	
méthanotrophie.	
La	première	partie	s'intéresse	aux	propriétés	physico-chimiques	de	l'élément	cérium,	
tandis	que	la	seconde	partie	présente	quelques	aspects	du	métabolisme	du	méthane	
par	 des	 organismes	 utilisant	 des	 enzymes	 comprenant	 un	 ou	 plusieurs	 centres	
métalliques.		

Diverses	données	nécessaires	aux	applications	numériques	sont	regroupées	ci-après.	

Données	:		

Numéros	atomiques	:	Z(H)	=	1	;	Z(C)	=	6	;	Z(N)	=	7	;	Z(O)	=	8	;	Z(Ce)	=	58	

Tableau	 périodique	 des	 éléments	:	 même	 remarque	 que	 pour	 l’exercice	 précédent	:	

«	vous les trouverez dans les classifications qui vous ont été distribuées.».	

	

Partie	A	-	Propriétés	du	cérium	(Ce)	
	

1) Donner	la	configuration	électronique	attendue	du	cérium	(on	pourra	utiliser	une	
notation	simplifiée	de	type	[X](...)	où	«	[X]	»	est	la	configuration	électronique	du	
gaz	 rare	 précédant	 le	 cérium	 dans	 le	 tableau	 périodique	 et	 «	 (...)	 »	 désigne	 le	
remplissage	des	orbitales	de	valence).	

	
Remarque	:	en	 fait,	 il	y	a	une	anomalie	et	sa	configuration	externe	est	différente,	mais	
cela	 n’est	 pas	 important	 dans	 la	 suite.	 Vous	 pourrez	 trouver	 sa	 configuration	
électronique	fondamentale	sur	le	site	webelements.com	par	exemple,	ou	peut-être	dans	
la	classification	que	vous	utilisez.	
	

2) En	 envisageant	 les	 deux	 configurations	 (celle	 prévue	 et	 la	 réelle),	 l'atome	 de	
cérium	dans	son	état	fondamental	est-il	dans	ce	cas	paramagnétique,	c’est	à	dire	
«	possède-t-il	des	électrons	non	appariés	?	Justifier.	
	

3) A	quelle	famille	du	tableau	périodique	appartient-il	?	
	

4) Déduire	de	la	question	1)	le	nombre	d'oxydation	maximal	de	l'élément	cérium.	
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Partie	B	-	A	propos	de	la	méthanotrophie	
	
La	méthanotrophie	désigne	la	capacité	à	utiliser	le	méthane	comme	principale	source	
de	 carbone	 et	 d'énergie	 au	 cours	 d'un	 cycle	 métabolique,	 le	 méthane	 étant	 in	 fine	
dégradé	en	dioxyde	de	carbone.	
	
En	 milieu	 anaérobie	 aqueux,	 les	 organismes	 méthanotrophes	 peuvent	 dégrader	 le	
méthane	en	dioxyde	de	carbone	à	 l'aide	d'oxydants	tels	que	l'ion	nitrate	NO3–,	ce	qui	a	
pour	conséquence	de	produire	l'ion	nitrite	NO2–.	En	milieu	très	acide,	l'ion	nitrite	est	
ensuite	transformé	en	diazote	au	cours	du	même	type	de	processus.	
	

5) Donner	les	structures	de	Lewis	de	l'ion	nitrate	et	de	l'ion	nitrite	;	proposer	une	
géométrie	pour	ces	espèces	dans	le	cadre	du	formalisme	VSEPR.	Justifier.	
	

6) Montrer	 que	 les	 processus	 décrits	 ci-dessus	 sont	 des	 procédés	
d'oxydoréduction	en	proposant	 les	deux	demi-équations	électroniques	mises	
en	jeu	dans	chacune	des	réactions.	
	

7) Donner	l'équation-bilan	de	la	dégradation	du	méthane	en	dioxyde	de	carbone	
conjuguée	à	la	réduction	de	l'ion	nitrate	en	ion	nitrite.	
	

8) Donner	l'équation-bilan	de	la	dégradation	du	méthane	en	dioxyde	de	carbone	
conjuguée	à	la	réduction	de	l'ion	nitrite	en	diazote.		

	
	
	

	
	

	

Passez de 
Bonnes Fêtes !!!!


