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Atomes	&	molécules	

	
	

	
L’usage	des	calculatrices	est	autorisé.	

La	durée	du	devoir	est	1h50	
	

AVERTISSEMENT	
	

La	présentation,	 la	 lisibilité,	 l’orthographe,	 la	qualité	de	la	rédaction,	 la	 clarté	
des	raisonnements	entreront	en	compte	dans	l’appréciation	des	copies.	

	
Il	est	rappelé	aux	candidat(e)s	que	les	explications	qualitatives	des	phénomènes	
interviennent	dans	la	notation	au	même	titre	que	les	calculs	;	



Les exercices qui vous sont proposés cet après-midi sont consacrés au chlore Cl	 et à 
deux « petites » molécules : NO	et CO. 
	

EXERCICE	1	:	LA	MOLECULE	CO	
	

Le monoxyde de carbone, de formule brute CO, est à l'état gazeux dans les conditions 
normales de température et de pression. Il s’agit d’un gaz incolore, inodore et très toxique 
pour les mammifères. Chez l'être humain, il est la cause d’intoxications domestiques 
fréquentes, parfois mortelles. Son émanation provient d'une combustion incomplète de 
composés carbonés, accentuée par une mauvaise alimentation en air frais ou une mauvaise 
évacuation des produits de combustion. Il apparaît comme un gaz impliqué de façon 
majeure dans les effets néfastes de la pollution atmosphérique. Cependant, à l’échelle 
industrielle, plusieurs centaines de millions de tonnes de monoxyde de carbone sont 
produites chaque année dans le monde, destinées à être utilisées comme réactif de synthèses 
variées telles que celle du phosgène ou celle d’aldéhydes par réaction d’hydroformylation. 

Partie	I	-	Toxicité	du	monoxyde	de	carbone	

I.1	-	Fixation	du	monoxyde	de	carbone	par	l’hémoglobine	

1. Donner	 la	 configuration	 électronique	 des	 atomes	 de	 carbone	 et	 d’oxygène	 et	 y	
repérer	les	électrons	de	valence.	

2. Proposer	deux	 formules	mésomères	pour	 le	monoxyde	de	carbone	(attention,	il	est	
rappelé	qu’un	schéma	de	Lewis	n’est	correct	que	si	les	charges	formelles	y	apparaissent	
lorsque	certains	atomes	en	portent).	La	 longueur	de	 la	 liaison	CO	dans	 le	monoxyde	
de	carbone	vaut	113	pm.	Commenter	cette	valeur,	et	indiquer	quelle	est	la	forme	qui	
contribue	le	plus	à	la	description	de	la	molécule	CO.	

3. La	 distribution	 des	 charges	 formelles	 est-elle	 en	 accord	 avec	 les	 différences	
d’électronégativité	?	

	

On	mesure	la	norme	du	moment	dipolaire	de	la	molécule	CO	:			µ	=	0,146	D.		
4. Représenter	 le	 moment	 dipolaire	 de	 la	 molécule	 CO	 avec	 les	 conventions	

habituelles.	Calculer	 la	charge	q	ou	-q	portée	par	chaque	atome,	en	 la	notant	
sous	la	forme	d’une	fraction	α  de	la	charge	élementaire	e	:	q	=	α.e.	
	

5. Calculer	le	pourcentage	d’ionicité	de	la	liaison	CO.		

	
	
	
	



Document	1	-	Fixation	du	dioxygène	et	du	monoxyde	de	carbone	par	l’hémoglobine	
L’hémoglobine	est	formée	de	quatre	sous	unités	polypeptidiques	associées	chacune	à	un	
cofacteur	 lié	:	 l’hème.	 L’hème	 est	 constitué	 d’un	 atome	 de	 fer	 (II)	 complexé	 par	 une	
porphyrine.	

	
L’atome	 de	 fer	 (II)	 est	 fixé	 au	 centre	 de	 la	 porphyrine	 grâce	 à	 l’interaction	 avec	 les	
atomes	d’azote.	C’est	à	cet	ion	que	se	fixe	le	dioxygène	lors	de	l’oxygénation	du	sang.		
	
Lors	des	intoxications	au	monoxyde	de	carbone,	ce	dernier	se	fixe	à	l’atome	de	fer	(II),	
empêchant	 la	 fixation	 du	 dioxygène.	 Les	 complexes	 obtenus	 lors	 de	 la	 fixation	 du	
dioxygène	et	du	monoxyde	de	carbone	sont	représentés	de	façon	simplifiée	ci-dessous	:	
		 	 	

	
	

	
	

	
	
	

	
																		complexe	hémoglobine-O2	 																																														complexe	hémoglobine-CO	
	
Pour	 simplifier	 l’étude,	 on	 ne	 considère	 que	 l’interaction	 entre	 l’atome	 de	 fer	 (II)	 et	 le	
monoxyde	de	carbone	CO.	
	
6. Dans	chacun	des	complexes	représentés	dans	le	document	1,	justifier	par	la	théorie	

V.S.E.P.R.	les	géométries	observées	au	niveau	de	l’atome	du	ligand	(O2	ou	CO)	qui	est	
directement	lié	au	fer	et	estimer	l’angle	valenciel	correspondant.		

7. Laquelle	des	interactions	fer(II)-CO	ou	fer(II)-O2	est-elle	a	priori	la	plus	forte	?		

8. L’ion	 cyanure	 CN-	 se	 fixe	 sur	 l’hémoglobine	 de	 façon	 similaire	 au	 monoxyde	 de	
carbone	rendant	ainsi	l’ion	CN-	toxique.	Justifier.	
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Longueurs de liaison covalente 
 
 

Liaison C‒O C=O C≡O 
Longueur d 

(pm) 
143 122 112 

 
	

Charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C 
 
Unités des moments dipolaires : 1 D = (1/3).10-29 C.m 

	
	

EXERCICE	2	:	AUTOUR	DE	L’ELEMENT	CHLORE	
	

Le dichlore Cl2 a été synthétisé pour la première fois par le chimiste suédois C.W. Scheele 
en 1774. Ce dernier le prit pour un corps composé et l’appela « air acide marin 
déphlogistiqué ». En 1810, le chimiste anglais Sir H. Davy identifia ce gaz comme un corps 
simple et l’appela «chlore» en raison de sa couleur vert-jaune (du grec chloros vert). Le gaz 
dichlore est fortement toxique et très irritant pour les poumons. 

 
Numéros atomiques 
 
 

Élément C N O P S Cl I 
Z 6 7 8 15 16 17 53 

 

 

1. L’élément et l’atome 

1.1	Quelques	définitions	

9. Quelle	 grandeur	 caractérise	 un	 élément	 chimique	?	 Que	 représente-t-elle	?	 Où	 est	
situé	l’élément	chlore	dans	la	classification	périodique	?		
	

10. À	quelle	famille	appartient-il	?		
	

11. Citer	deux	autres	éléments	de	cette	famille.	

	

1.2	L’atome	

12. Établir	la	configuration	électronique	de	l’atome	de	chlore	dans	son	état	fondamental.	
	

13. Quels	sont	les	électrons	de	valence	de	l’atome	de	chlore	?	

	



2. Étude de quelques composés contenant l’atome de chlore 

	

2.1.	La	molécule	de	dichlore	Cl2	

14. Représenter	le	schéma	de	Lewis	de	la	molécule	de	dichlore.	
	

15. Dans	les	conditions	habituelles	de	température	et	de	pression,	le	dichlore	est	un	gaz	
jaunâtre.	Cette	couleur	est	due	à	l’absorption	de	certaines	radiations	de	la	lumière.	
Quelle	 est	 la	 couleur	 de	 ces	 radiations	?	 Donner	 un	 ordre	 de	 grandeur	 de	 leur	
longueur	d’onde	dans	le	vide.	

	

2.2.	Étude	de	quelques	composés	chlorés	

16. Établir	la	représentation	de	Lewis	des	espèces	polyatomiques	suivantes	dont	l’atome	
central	 est	 représenté	 en	 gras	 et	 dont	 la	 formule	 est	 écrite	 de	 façon	 à	 traduire	
l’enchaînement	:	
16.1. le	chlorure	de	thionyle	OSCl2		(a)	;	O	et	Cl	sont	liés	à	l’atome	central	S	
16.2. le	chlorure	de	sulfuryle	O2SCl2	(b)	;	O	et	Cl	sont	liés	à	l’atome	central	S	
16.3. le	trichlorure	d’iode	ICl3	(c).	Les	atomes	Cl	sont	liés	à	l’atome	central	I	

	
17. Déterminer,	 à	 l’aide	 de	 la	méthode	 VSEPR,	 la	 géométrie	 des	 édifices	 (a)	 et	 (b)	 au	

niveau	de	l’atome	de	soufre	central.	
	

18. Déterminer	 la	 figure	 de	 répulsion	 correspond	 à	 celle	 de	 l’édifice	 (c).	 Indiquez	 la	
géométrie	de	la	molécule	sachant	que	les	doublets	libres	sont	en	position	équatoriale.	
	

19. Dans	l’édifice	(c),	peut-on	remplacer	l’atome	d’iode	par	un		atome	de	fluor	?	Justifier	
la	réponse.	
	

20. Écrire	 les	 formules	mésomères	 les	 plus	 contributives	 de	 l’ion	 chlorite	ClO2-		 et	 de	
l’ion	chlorate	ClO3-.	Dans	les	formules	de	ces	ions,	l’atome	central	est	représenté	en	
gras.	
	

21. Pourquoi	 les	 distances	 chlore	 –	 oxygène	 sont-elles	 identiques	 dans	 l’ion	 chlorite	?	
Cette	distance	sera	notée	d1.	
	

22. Pourquoi	 les	 distances	 chlore	 –	 oxygène	 sont-elles	 identiques	 dans	 l’ion	 chlorate	?	
Cette	distance	sera	notée	d2.	
	

23. Comparer	les	longueurs	des	liaisons	chlore	–	oxygène	d1	et	d2.	Justifier.	

	

3 - Étude d’un agent chlorurant : le pentachlorure de phosphore 
PCl5. 



La chloration est une réaction importante en chimie organique. En effet, les molécules 
chlorées sont des intermédiaires de synthèse intéressants. Elles ont également de 
nombreuses applications dans des domaines variés : agrochimie, industrie pharmaceutique, 
industrie des colorants… 

Le	 pentachlorure	 de	 phosphore	 PCl5	 permet	 de	 substituer	 la	 fonction	 alcool	 par	 un	
atome	de	chlore.	Lorsque	l’atome	portant	la	fonction	alcool	est	asymétrique,	il	se	produit	
une	 inversion	 de	 configuration,	 ce	 qu’on	 peut	 mettre	 en	 évidence	 dans	 la	 réaction	
suivante	:		

	

	

24. Montrer	que	PCl5	 et	PCl4-	 ont	 tous	deux	une	géométrie	dérivée	de	 la	bipyramide	à	
base	triangulaire.		
	

25. Dessiner	 la	 molécule	 PCl5	 et	 indiquer	 la	 valeur	 en	 degrés	 des	 angles	 ClPCl	 sur	 le	
dessin.		
	

26. La	molécule	PCl5	est-elle	polaire	?	Justifier	clairement	votre	réponse.	
	

27. En	fonction	de	la	position	du	doublet	non	liant	dans	la	bipyramide,	montrer	que	l’on	
peut	à	priori	envisager	deux	stéréo-isomères	de	l’ion	PCl4-.	Les	dessiner.		
	

28. Le	 stéréo-isomère	 le	 plus	 stable	 parmi	 les	 deux	précédents	 est	 celui	 où	 le	 doublet	
non	liant	est	situé	en	position	équatoriale	:	quel	est	ce	stéréo-isomère	?	Proposer	une	
interprétation	pour	la	plus	grande	stabilité	de	cet	isomère.		

	

4 - Étude d’un gaz lacrymogène chloré 

	

Le	2-chlorobenzylidènemalonitrile	ou	gaz	 CS	est	 le	 gaz	 lacrymogène	 de	 formule	 de	
formule	 ClC6H4CH=C(CN)2.	 Un	 gaz	 lacrymogène	 est	 un	 composé	 chimique	 (souvent	
produit	par	une	réaction	de	combustion),	qui	chez	l'Homme,	produit	immédiatement	un	
larmoiement,	 une	 irritation	 de	 la	 peau	 et	 des	 muqueuses	 en	 général.	 Les	 gaz	
lacrymogènes	correspondent	à	une	grande	variété	de	différents	composés	moléculaires.	
	
	

	
le	gaz	lacrymogène	CS	2-chlorobenzylidènemalonitrile		



	
	
29. Développer	 le	 groupement	 CN	 (en	 faisant	 donc	 apparaître	 tous	 les	 doublets	

d’électrons	;	pour	rappel	:	les	numéros	atomiques	de	C	et	N	sont	6	et	7),	et	indiquer	la	
géométrie	autour	de	l’atome	de	carbone	de	ce	groupe	CN	dans	la	molécule.	

	

	

EXERCICE	2	:	LA	MOLECULE	NO	
	
Nommée	 «	molecule	 of	 the	 year	 1992	»	 par	 la	 célèbre	 revue	 Science,	 le	 monoxyde	
d’azote	(NO),	initialement	réputé	pour	sa	présence	néfaste	dans	la	fumée	de	cigarette	et	
les	gaz	d’échappement,	est	aussi	un	messager	cellulaire	de	première	importance	chez	les	
mammifères.	 Son	 implication	 dans	 de	 nombreux	 processus	 biologiques,	 tels	 que	 les	
systèmes	cardiovasculaire,	nerveux	central	et	périphérique	ou	encore	immunitaire	a	été	
démontrée	 depuis	 les	 années	 1980.	 Le	 monoxyde	 d’azote	 peut	 agir	 comme	
neurotransmetteur,	vasodilatateur,	ou	agent	cytostatique	et	cytotoxique.	La	découverte	
de	ses	propriétés	biologiques	nombreuses	et	 inattendues	 justifie	 le	 titre	de	«	Molécule	
de	l’année	»	en	1992	!		

Ce	 problème	 s’intéresse	 à	 la	 structure	 du	 monoxyde	 d’azote,	 à	 ses	 dérivés	 d’oxydo-
réduction	 et	 à	 sa	 réactivité	 in	 vitro	 (Partie	 A)	 puis	 à	 sa	 formation	 in	 vivo	 grâce	 aux	
enzymes	NO-synthases	et	à	différents	cofacteurs	(Partie	B)	et	enfin	à	son	action	en	tant	
qu’agent	vasodilatateur	ou	toxique	(Partie	C).		

	

Nombre	d’oxydation	d’un	élément	au	sein	d’une	entité	polyatomique	:		

Le	nombre	 (ou	degré)	d’oxydation	d’un	élément	au	sein	d’un	édifice	polyatomique	est	
défini	comme	étant	la	charge	formelle	que	porte	cet	élément	lorsqu’on	attribue	les	deux	
électrons	de	chaque	 liaison	covalente	à	 l’atome	 le	plus	électronégatif	 impliqué	dans	 la	
liaison.	 Ce	nombre	 se	note	 en	 chiffre	 romain.	 Par	 exemple,	 dans	 le	 cas	de	 la	molécule	
d’eau	H2O,	l’électronégativité	de	O	étant	supérieure	à	celle	de	H,	les	charges	formelles	de	
H	et	de	O	sont	H+	et	O2−.	Les	nombres	d’oxydation	sont	donc	(+I)	pour	H	et	(−II)	pour	O.		

Par	 extension,	 le	 nombre	 d’oxydation	 d’un	 élément	 au	 sein	 d’un	 ion	 monoatomique	
correspond	à	la	charge	de	cet	atome.		

	

1 - Étude de NO in vitro 

Structure	et	réactivité	du	monoxyde	d’azote	et	de	ses	dérivés		

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.		



30. Le	monoxyde	 d'azote	 NO	 réagit	 avec	 le	 dioxygène	 dissout	 pour	 former	 le	 dioxyde	
d'azote	NO2.	Ecrire	l’équation	de	la	réaction.	
	

31. Proposer	une	structure	de	Lewis	de	NO	et	une	de	NO2	faisant	chacune	apparaître	un	
électron	non-apparié	sur	l'atome	d'azote.		
	

32. Donner	le	nombre	d’oxydation	de	l’atome	d’azote	dans	les	molécules	de	NO	et	de	NO2.		
	

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-),	ou	réagir	avec	NO	pour	former	du	trioxyde	de	diazote	(N2O3).		

33. Proposer	une	structure	de	Lewis	pour	chacun	des	ions	NO3-	et	NO2-.		
	

34. 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.		
	

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

	

2 – Formation de N2O3 

Lors	de	la	combinaison	d’une	molécule	de	NO	avec	une	molécule	de	NO2,	il	existe	quatre	
possibilités.	Ces	quatre	assemblages	possibles	sont	indiqués	sur	la	Figure	1.	La	liaison	
formée	est	représentée	en	gras.		

	

Figure	1	–	Différents	assemblages	possibles	lors	de	la	formation	d’une	liaison		

entre	NO	et	NO2.	

	
	

36. Proposer	un	schéma	de	Lewis	pour	chacun	des	quatre	isomères	A,	B,	C	et	D	issus	des	
assemblages	présentés	sur	la	Figure	1.		

	

3 - Cinétique de réaction de NO avec le dioxygène in vitro  

NO	est	oxydé	en	ion	nitrite	NO2-	par	 le	dioxygène	dissout,	en	solution	aqueuse	aérobie	
(c'est-à-dire	exposée	à	l'air)	tamponnée	à	pH	=	7,4.	La	réaction	est	supposée	totale.		

2	NO(aq)	+	1/2	O2(aq)	+	H2O(l)			=		2	NO2-(aq)	+	2	H+(aq)	



	

On	 s'intéresse	 dans	 un	 premier	 temps	 à	 la	 vitesse	 initiale	 de	 cette	 réaction,	 notée	 v0,	
définie	 en	 début	 de	 réaction.	 Les	 concentrations	 des	 réactifs	 sont	 alors	 égales	 à	 leurs	
valeurs	 initiales.	 On	 supposera	 que	 la	 réaction	 admet	 dans	 ces	 conditions	 un	 ordre,	
appelé	ordre	initial.		

Les	 tableaux	 ci-dessous	donnent	 la	 vitesse	 initiale	v0	de	 la	 réaction	d’oxydation	de	NO	
dans	différentes	conditions	expérimentales	:		

	

1ère	série	d’expériences	:	[O2]0	=	3,0x10-5	mol.L-1	

[NO]0	(mol.L-1)	 3,0x10-5	 1,0x10-5	 3,0x10-6	 1,0x10-6	 3,0x10-7	

v0	(mol.L-1.s-1)	 1,35x10-7	 1,50x10-8	 1,35x10-9	 1,50x10-10	 1,35x10-11	

	

2ème	série	d’expériences	:	[NO]0	=	3,5x10-5	mol.L-1	

[O2]0	(mol.L-1)	 2,0x10-5	 1,0x10-5	 2,0x10-6	 1,0x10-6	 2,0x10-7	

v0	(mol.L-1.s-1)	 1,22x10-7	 6,10x10-8	 1,22x10-8	 6,10x10-9	 1,22x10-9	

	

	
37. En	vous	aidant	de	ces	deux	séries	d’expériences,	donner,	en	la	justifiant,	l'expression	

de	v0	en	fonction	de	[NO]0,	[O2]0	et	d'une	constante	de	vitesse	k.		
	

38. Déterminer	une	valeur	approchée	de	k	et	préciser	son	unité.		

	

4 - Thermodynamique de l’intoxication au NO  

Un	 phénomène	 d'intoxication	 au	 monoxyde	 d'azote	 est	 observé	 par	 échange	 du	
dioxygène	 O2	 de	 l’hémoglobine	 Hb	 par	 le	monoxyde	 d’azote	 NO	 selon	 la	 réaction	 (1)	
(figure	1).	L’apport	en	dioxygène	est	restreint	et	peut	alors	entraîner	de	graves	troubles	
physiologiques.		

	

(1) 													Hb-O2(aq)		+		NO(aq)		=		Hb-NO(aq)		+		O2(aq)										K°1		

	

Le	 seuil	 d’intoxication	 au	 monoxyde	 d’azote	 est	 atteint,	 à	 300	 K,	 lorsque	 le	 rapport		
!"!!"
!"!!!

=	7	×	10−2.	

On	donne	à	300	K	:	K°1	=	3,4.104	



	

39. Calculer	 la	valeur	du	rapport	minimum	[O2]/[NO]	permettant	 la	désintoxication	au	
monoxyde	d’azote.	Conclure.	
	

40. L’UNESCO	a	déclaré	«	2019,	année	internationale	»…mais	que	célèbre-t-on	donc	cette	
année	?	

	


