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Exercice	 1	:	 à	 propos	 de	 la	 mission	 de	 Parker	 Solar	
Probe																							
	
I – Mission Parker Solar Probe 
	

1) Rechercher	sur	Internet	les	objectifs	de	la	mission	Parker	Solar	Probe	et	résumer	
le	tout	en	une	dizaine	de	lignes	au	maximum.	

	
Au	 cours	 de	 la	mission	 de	 Parker	 Solar	 Probe,	 il	 peut	 être	 nécessaire	 d’effectuer	 des	
corrections	 de	 trajectoire.	 Dans	 ce	 but,	 la	 sonde	 est	 équipée	 de	 douze	 propulseurs	 à	
hydrazine	(N2H4)	qui	permettent	de	modifier	sa	vitesse.	
	
II – Molécule d’hydrazine 
	

1) Rappeler	la	configuration	électronique	de	l’atome	d’azote.		



2) Dénombrer	les	électrons	de	valence	de	l’hydrazine.	Etablir	son	schéma	de	Lewis	
sachant	qu’il	y	a	une	liaison	simple	N-N.	

	
III - Propulseur à hydrazine 
	
Les	 propulseurs	 choisis	 utilisent	 l’hydrazine	 comme	 monergol	 :	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
combustion.	Par	passage	sur	un	catalyseur,	l’hydrazine	liquide	N2H4(l)	se	décompose	en	
diazote	et	dihydrogène	gazeux.	
	

3) Écrire	 l’équation	de	 la	 réaction	de	décomposition	de	 l’hydrazine	et	 justifier	 son	
utilisation	pour	un	moteur	à	propulsion.	

	
IV – Synthèse de l’hydrazine 
	
Pour	des	moteurs	à	propulsion,	il	est	nécessaire	d’utiliser	de	l’hydrazine	de	haute	pureté	
(teneur	 massique	 supérieure	 à	 99,5%).	 Une	 des	 méthodes	 utilisées	 est	 le	 procédé	
Raschig	qui	se	décompose	en	deux	étapes	de	synthèse	suivies	d’étapes	de	concentration	
et	de	purification	pour	obtenir	l’hydrazine	anhydre.	
	
La	 première	 étape	 consiste	 en	 la	 formation	 à	 froid	 de	 monochloramine	 (NH2Cl(aq))	 à	
partir	d’ammoniac	et	d’hypochlorite	de	sodium	:	
	

ClO-(aq)		+		NH3(aq)		=		NH2Cl(aq)		+		HO-(aq)	
	

4) Proposer	 le	 schéma	de	Lewis	de	chacune	des	quatre	espèces	qui	 sont	mises	en	
jeu	dans	la	réaction	ci-dessus.	

	
5) Préciser	 par	 une	 inégalité	 la	 valeur	 des	 angles	 de	 liaison	 autour	 de	 l’atome	

d’azote	dans	les	deux	espèces	azotées,	en	utilisant	la	méthode	V.S.E.P.R.	
	
La	 seconde	 étape	 de	 la	 synthèse	 est	 la	 formation	 de	 l’hydrazine	 par	 réaction	 entre	 la	
monochloramine	 et	 l’ammoniac	 sous	 forme	 pression	 en	 présence	 d’un	 large	 excès	
d’ammoniac	:	
	

NH2Cl(aq)				+		NH3(aq)		+		HO-			=		N2H4(aq)		+		Cl-(aq)				+		H2O	
	
	
V –  Analyse de la pureté de l’hydrazine 
	
Il	est	possible	d’estimer	la	pureté	de	l’hydrazine	par	dosage	spectrophotométriqued’une	
azine	 formée	 par	 la	 réaction	 de	 l’hydrazine	 avec	 le	 paradiméthylaminobenzaldéhyde	
(PDAB).	

	
	



	
	

6) Justifier	le	choix	de	la	longueur	d’onde	pour	le	tracé	de	la	figure	8	à	droite.	
	

7) Quelle	loi	est	mise	en	évidence	par	la	figure	8	à	droite,	l’énoncer	en	indiquant	le	
nom	et	l’unité	de	chaque	terme.	

	
Le	protocole	de	titrage	est	le	suivant	:	
	

- à un volume V d’hydrazine « pure » est ajoutée de l’eau jusqu’à obtention d’un 
volume 2V;  

- cette solution est diluée 100 000 fois pour obtenir une solution S0 ; 
- dans une fiole de 50 mL sont introduits 20 mL (l’eau distillée, 5,0 mL de la solution 

S0 et 10 mL de réactif PDAB (en excès). La fiole est ensuite complétée au trait de 
jauge avec de l’eau distillée. Après 20 minutes, on obtient une solution S1 ; 

- on mesure l’absorbance de la solution S1, A1 = 0,90. 
	
	

8) Proposer	un	protocole	pour	réaliser	une	dilution	par	100	en	indiquant	clairement	
la	verrerie	utilisée.	
	

9) Pourquoi	est-il	nécessaire	d’attendre	20	minutes	avant	de	mesurer	l’absorbance	?	
	

10) Déterminer	la	concentration	en	hydrazine	de	la	solution	S0.	
	

11) En	déduire	la	teneur	massique	en	hydrazine	de	l’échantillon	d’hydrazine	«	pure	».	
Conclure.	

	
Données	:	

• Numéros	atomiques	:	 H	:1	 	 N	:7	 	 O	:8	 	 Cl	:17	
• Densité	de	l’hydrazine	liquide	à	25°C	:	d	=	1,005	
• Masse	molaire	de	l’hydrazine	:	32,0	g.mol-1.	

	
	



Exercice	2	:	sur	le	sol	lunaire																							
	
La silice  
La	 silice,	 de	 formule	 chimique	 SiO2	 peut	 se	 dissoudre	
lentement	dans	l’eau.	Des	études	récentes	ont	montré	le	
rôle	 de	 la	 silice	 sur	 l’eutrophisation	 des	 rivières.	
L’eutrophisation	est	une	évolution	naturelle	des	eaux	où	
l’équilibre	 biologique	 est	 perturbé	 par	 une	 diminution	
de	 l’oxygène	 dissous.	 On	 se	 propose	 ici	 d’entrevoir	 les	
phénomènes	liés	à	la	dissolution	de	la	silice	dans	l’eau.	

I) Structure 
	

12) Écrire	 la	 configuration	 électronique	 dans	 l’état	 fondamental	 du	 silicium	 de	
numéro	atomique	Z	=	14.	Citer	un	élément	de	la	même	colonne	

Le	silicium	existe	à	l’état	naturel	sous	les	trois	formes	isotopiques	suivantes	:	

� 

14
28Si :  92,2%  ;    14

29Si :  4, 7%  ; 14
30Si :  3,1% 	

13) Estimer	la	masse	molaire	atomique	moyenne	de	l’élément	Si.	
	

14) 	La	masse	molaire	de	 l’oxygène	étant	de	16	g.mol-1,	 quelle	 est	 la	masse	molaire	
moyenne	de	la	silice	SiO2	?	
	

15) On	 rappelle	 que	 le	 numéro	 atomique	de	 l'oxygène	 est	Z	 =	 8.	 Proposer	 alors	un	
schéma	de	Lewis	de	la	molécule	SiO2.	Quelle	est	la	géométrie	de	cette	molécule	?	
Citer	une	molécule	de	géométrie	analogue	à	celle	de	SiO2.	

 
II) La silice en solution aqueuse 
	
L’altération	de	la	silice	minérale	SiO2	par	l’acide	carbonique	(CO2	dissous	formant	l’acide	
H2CO3),	 présent	 dans	 les	 eaux	 de	 pluie,	 souterraines	 et	 fluviales,	 libère	 de	 la	 silice	
dissoute,	que	l’on	notera	DSi	dont	la	formule	chimique	est	H4SiO4.		

16) 	Proposer	la	structure	de	Lewis	de	l’espèce	SiO44-.	
	

17) 	En	déduire	une	structure	de	Lewis	de	la	silice	dissoute	DSi.	

On	 va	 s’intéresser	 maintenant	 à	 la	 dissolution	 de	 la	 silice	 pure	 amorphe	 SiO2(s).	 La	
solubilité	 de	 cette	 silice	 dans	 l’eau	 est	 caractérisée	 par	 l’équilibre	 suivant	 où	 l’on	
retrouve	alors	la	forme	dissoute	de	la	silice	(DSi	ou	H4SiO4)	:	

	(1)														SiO2(s)	+	2	H2O(l)	=	H4SiO4(aq)															K°1	=	10—2,7	à	25	°C	

	
18) En	utilisant	la	relation	de	Guldberg-Waage,	donner	l’expression	de	la	constante	

d’équilibre	K°1.		
	

19) Calculer,	à	l’équilibre,	la	concentration	en	DSi	à	25	°C	?	



20) En	déduire	 la	masse	maximale	 de	 silice	 pure	 amorphe	 que	 l’on	 peut	 dissoudre	
dans	un	volume	de	l	L	d’eau	pure.	Pour	l’application	numérique,	on	se	reportera	à	
la	question	14).	

 
III – Composition chimique du sol lunaire  
	
Le	 sol	 lunaire	 est	 essentiellement	 constitué	 de	 silicates,	 c’est-à-dire	 de	 composés	
combinant	la	silice	SiO2	à	d’autres	oxydes	métalliques.	Dans	la	majorité	d’entre	eux,	on	
trouve	l’ion	tétraédrique	(SiO4)4-.	

La	silice	cristalline	irrite	la	peau,	les	yeux	et	les	poumons	et	présente	donc,	sous	forme	
de	poussière,	un	grave	danger.		

L’altération	des	silicates	du	sol,	sous	l’effet	de	l’eau,	entraine	la	diminution	de	la	quantité	
de	 dioxyde	 de	 carbone	 dans	 l’environnement.	 Le	 sol	 lunaire	 étant	 essentiellement	
constitué	 des	 silicates,	 on	 peut	 envisager	 d’utiliser	 ces	 réactions	 d’hydrolyse	 pour	
éliminer	le	gaz	carbonique	formé	par	la	respiration	des	hommes	sur	la	Lune.  

Les	silicates	d’aluminium	et	de	calcium	ont	une	formulation	du	type	CaxAly(SiO4)n.		

21) Quels	 sont	 les	 cations	 formés	 à	 partir	 des	 éléments	 Ca	 (Z=20)	 et	 Al(Z=13)	?	
Justifier	votre	réponse.	
	

22) Que	valent	x	et	y	pour	n	=	2	et	n	=	3	?	

Le	silicate	solide	de	formule	CaxAlySi2O8	réagit	sur	l’eau	liquide	et	le	dioxyde	de	carbone	
gazeux	pour	engendrer	du	carbonate	de	calcium	CaCO3	et	de	la	kaolinite	Al2Si2O5(OH)4.		

23) Écrire	le	bilan	réactionnel.		

	

Exercice	3	:	composé	azotés	
«	NO	news	is	good	news	»	…																							
	
En	1992,	NO	est	désignée	«	molécule	de	l’année	»	par	le	magazine	SCIENCE.	

	



Selon	 l’environnement,	NO	peut	se	 trouver	sous	des	 formes	plus	ou	moins	réduites	ou	
oxydées,	 et	 sous	 forme	de	 dimères	 ou	 de	monomères.	 Les	 structures	 de	 Lewis	 de	 ces	
espèces	 peuvent	 comporter	 des	 électrons	 non-appariés	 (aussi	 appelés	 électrons	
célibataires),	qui	seront	représentés	par	un	point.		

Le	monoxyde	d'azote	NO	réagit	avec	le	dioxygène	dissout	pour	former	le	dioxyde	d'azote	
NO2.		

24) Proposer	une	structure	de	Lewis	de	NO	et	une	de	NO2	faisant	chacune	apparaître	
un	électron	non-	apparié	sur	l'atome	d'azote.	Quelle	est	la	propriété	magnétique	
de	tels	composés	?	

Le	 dioxyde	 d'azote	 NO2	 existe	 aussi	 en	 solution	 aqueuse	 sous	 forme	 de	 dimère	 :	 le	
tétraoxyde	de	diazote	N2O4.	Ce	dernier	peut	se	dismuter	en	ions	nitrate	(NO3−)	et	nitrite	
(NO2−).		

25) 	Proposer	une	structure	de	Lewis	pour	chacun	des	ions	NO3−	et	NO2−.		
	

26) 	Donner	la	géométrie	de	NO3-	et	celle	de	NO2-,	en	les	justifiant	dans	le	cadre	de	la	
théorie	VSEPR.	L'angle	ONO	est	de	120°	dans	NO3-		et	115°	dans	NO2-.	Commenter	
ces	valeurs.		
	

27) La	liaison	NO	est	plus	longue	dans	NO3-		que	dans	NO2-.	Expliquer.		

	

Numéros	atomiques	:		 	 N	:	7										;								O	:	8	


