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Exercice 1 : le sodium et l’eau…  
 

Le	sodium	est	situé	dans	la	première	colonne	et	dans	la	troisième	
période	de	 la	classification	périodique.	 Il	possède	une	vingtaine	
d’isotopes	identifiés.		

1) Écrire	 la	 configuration	 électronique	 du	 sodium	 dans	 son	 état	 fondamental	 et	
nommer	la	famille	à	laquelle	appartient	cet	élément.		

	

Par	 ailleurs,	 le	 sodium	 métallique	 flotte	 sur	 l'eau,	 mais	 réagit	 avec	 elle	 de	 manière	
violente	 et	 quantitative.	 La	 chaleur	 libérée	 par	 la	 réaction	 peut	 alors	 conduire	 à	 une	
explosion.	Le	sodium	métallique	se	transforme	lentement	au	contact	de	l'air	en	un	oxyde	
qui	 se	 dissout	 aisément	 dans	 l’eau.	 La	 solution	 aqueuse	 ainsi	 obtenue	 vire	 au	 rose	
fuchsia	lorsque	quelques	gouttes	de	phénolphtaléine	sont	ajoutées.		

2) Écrire	l’équation	de	la	réaction	du	sodium	métallique	avec	l’eau.		
3) Proposer	 une	 formule	 de	 l’oxyde	 de	 sodium.	 Écrire	 l’équation	 de	 sa	 formation	

ainsi	que	celle	de	sa	dissolution	dans	l’eau.	Interpréter	la	coloration	prise	par	la	
solution	en	présence	de	phénolphtaléine.		
	

4) Proposer	un	moyen	de	conserver,	au	laboratoire,	le	sodium	métallique.	
	

Caractéristiques de la phénolphtaléine : 
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Phénolphtaléine Forme acide  
incolore 

Zone de virage 
pH = 8,2 à pH = 10,0 

Forme basique 
rose 

 

	

Exercice 2 : les métaux du groupe 2 
(alcalino-terreux)  

 

Le	 calcium	 a	 pour	 numéro	 atomique	 Z	 =	 20.	 C’est	 le	
cinquième	élément	 le	plus	abondant	de	 la	croûte	terrestre.	
On	 le	 trouve	 dans	 les	 roches	 calcaires	 constituées	
principalement	de	carbonate	de	calcium	CaCO3.	Le	calcium	
joue	 un	 rôle	 essentiel	 chez	 la	 plupart	 des	 organismes	
vivants	vertébrés	en	contribuant	notamment	à	la	formation	
des	os	ou	des	dents...		

	

	

1) Écrire	 la	 configuration	 électronique	 de	 l’atome	 de	 calcium	 dans	 son	 état	
fondamental.	

	

Dans	 un	 cristallisoir	 rempli	 d'eau	 à	 laquelle	 on	 a	 ajouté	 quelques	 gouttes	 de	
phénolphtaléine,	 on	 dépose	 un	 petit	 morceau	 de	 calcium	 métallique.	 Le	 métal	 réagit	
vivement	avec	 l'eau	et	 la	 solution	contenue	dans	 le	 cristallisoir	 rosit.	On	admet	que	 la	
réaction	 s'accompagne	 d'un	 dégagement	 de	 dihydrogène	 gazeux.	 On	 précise	 les	
caractéristiques	de	la	phénolphtaléine	:		

✓	zone	de	virage	:	pH	=	8	à	10		
✓		coloration	forme	acide	:	incolore		
✓		coloration	forme	basique	:	rose		
	

2) Quelle	 est	 la	 nature	 (acide,	 neutre	 ou	 basique)	 de	 la	 solution	 finale	 ?	 Justifier	
votre	réponse.		
	

3) Montrer	 que	 la	 transformation	 étudiée	 est	 une	 réaction	 d'oxydo-réduction	 en	
écrivant	les	demi-équations	électroniques,	puis	l'équation	de	la	réaction	globale.	
On	fera	attention	à	écrire	l’équation	globale	de	la	réaction	en	tenant	compte	de	la	
nature	(acide,	neutre	ou	basique)	de	la	solution	finale.	Un	solide	apparaît.		

	

Dans	l'air,	les	métaux	alcalino-terreux	réagissent	également	avec	le	diazote	pour	former	
des	 composés	 appelés	 nitrures	 métalliques.	 Par	 exemple,	 le	 résidu	 solide	 issu	 de	 la	
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combustion	du	magnésium	dans	l'air	est	en	réalité	un	mélange	de	l'oxyde	et	du	nitrure	
de	magnésium	Mg3N2	(voir	Fig.	1).		

	

4) Donner	 l'équation	 ajustée	 associée	 à	 la	 réaction	 du	 magnésium	 solide	 avec	 le	
diazote	gazeux.	L'élément	azote	subit-il	ici	une	oxydation	ou	une	réduction	?		
	

5) Quels	sont	les	deux	ions	présents	dans	le	nitrure	de	magnésium	?	
	

	

	

Exercice 3 : l’urée  
 

L’urée	 est	 un	 composé	 organique	 de	 formule	
(NH2)2CO.	L’urée	est	 soluble	dans	 l’eau,	 à	hauteur	de	
119	grammes	pour	100	grammes	d’eau	à	25	°C.	

L’urée	 s’utilise	 jusqu'à	 des	 concentrations	 de	 10	
mol/L	 en	 tant	 que	 dénaturant	 de	 protéines	 car	 elle	
perturbe	 leurs	 liaisons	 non	 covalentes.	 Cette	
propriété	 peut	 être	 utilisée	 pour	 augmenter	 la	
solubilité	de	certaines	protéines.	

L’urée	est	aussi	le	constituant	de	AdBlue®,	utilisé	par	
les	 véhicules	 diesel	 équipés	 de	 la	 technologie	 SCR	
(Réduction	Catalytique	Sélective)	 

1) Donner	 la	 formule	de	Lewis	de	 l’urée.	Décrire	 les	 formes	mésomères	de	 l’urée.	
Les	numéros	atomiques	de	H,	C,	N	et	O	sont	supposés	connus.	
	

2) Prévoir	la	géométrie	autour	du	carbone.		
	

3) Le	carbone,	l’azote	et	l’oxygène	sont	ils	dans	le	même	plan	?		
	

4) La	 molécule	 est	 elle	 polaire	 ?	 Si	 oui,	 représenter	 le	 moment	 dipolaire	 sur	 la	
molécule.	
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5) Expliquer	la	bonne	solubilité	de	l’urée	dans	l’eau.	
	

L'urée	se	décompose	dans	l'eau	chaude	selon	le	mécanisme	global	:	

	

6) Donner	 deux	 formes	 mésomères	 de	 l’ion	 cyanate	 NCO-,	 les	 atomes	 étant	
connectés	 dans	 cet	 ordre.	 Ces	 formes	 devront	 satisfaire	 la	 règle	 de	 l’octet.	 Les	
numéros	atomiques	de	C,	N	et	O	sont	supposés	connus.	

	

 

Exercice 4 : le fluor, c’est bon pour les dents 
 

Le	 fil	 conducteur	de	 cet	 exercice	 est	 l’élément	 chimique	 fluor	
dont	 les	 propriétés	 vont	 être	 déclinées	 dans	 différents	
domaines	de	la	chimie.		

Début	de	la	classification	périodique	:	

	

	

	
	

L’efficacité	de	la	présence	de	l’élément	chimique	fluor	en	prévention	de	la	carie	dentaire	
a	été	 reconnue	depuis	 le	début	du	XXe	siècle.	Pour	cette	 raison,	 il	 s’en	 trouve	dans	de	
nombreux	dentifrices.	Suivant	les	marques,	il	est	sous	forme	SnF2,	Na2PO3F	ou	NaF.		

1) Donner	 la	 structure	électronique	de	 l’atome	F	et	 celle	de	 l’ion	F-	dans	 leur	état	
fondamental.		

	

Dans	 ces	 composés	 fluorés	 susceptibles	 de	 se	 retrouver	 dans	 les	 dentifrices,	 Na	 est	
toujours	l’ion	Na+	 ;	de	plus,	on	rappelle	que	l’étain,	Sn,	est	dans	la	même	colonne	de	la	
classification	périodique	que	le	carbone,	et	que	le	phosphore,	P,	est	dans	celle	de	l’azote.	

2) Proposer	 une	 formule	 de	 Lewis	 pour	 SnF2	 sachant	 que	 l’atome	 d’étain	 central	
possède	 une	 lacune	 électronique	 et	 un	 doublet	 libre	 à	 la	 fois.	 Vérifier	 que	 cet	
atome	d’étain	ne	porte	aucune	charge	formelle.	
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3) Proposer	une	formule	de	Lewis	pour	la	partie	anionique	de	Na2PO3F.		
	

4) Proposer	plusieurs	mésomères	de	l’anion	précédent.	Que	dire	de	la	longueur	des	
différentes	liaisons	PO	?	
	

5) Représenter	 la	 géométrie	 autour	 de	 l’atome	 de	 phosphore	 et	 donner	 son	 nom.	
Justifier	la	réponse.		

	

Le	fluorure	d’hydrogène	HF	est	un	gaz	aux	températures	supérieures	à	20°C	à	pression	
atmosphérique.	 En	 phase	 gazeuse,	 deux	 molécules	 s’associent	 fortement	 par	 liaison	
hydrogène.		

6) Représenter	cette	association	et	en	particulier	sa	géométrie	privilégiée	(en	vous	
aidant	du	document	1	ci-dessous).		
	

7) Cette	association	est	également	présente	dans	l’eau	où	ce	gaz	est	très	soluble.	À	
l’aide	 d’une	 équation	 chimique	 impliquant	 H2O	 et	 HF	 et	 en	 représentant	 les	
liaisons	hydrogène,	montrer	que	la	dissociation	d’une	des	deux	molécules	de	HF	
liées	par	liaison	hydrogène	explique	l’existence	de	l’ion	HF−2	en	solution	aqueuse.		

	

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

2	F2		+		2	HO-		=		2	F-		+		F2O		+		H2O	

8) Le	difluor	est-il	un	oxydant	ou	un	réducteur	?	Justifier	votre	réponse.	
	

9) Proposer	une	structure	de	Lewis	pour	F2O.	Quelle	est	la	géométrie	autour	de	O	?	
	

10) 	En	comparant	les	électronégativités	des	éléments	F	et	O,	indiquer	comment	sont	
polarisées	les	liaisons	OF.	
	

11) 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.		
	

12) 	Indiquer	 sur	 les	 schémas	 de	 H2O	 et	 de	 F2O	 le	 sens	 du	 moment	 dipolaire	 de	
chacune	des	molécules	(on	supposera	que	toutes	les	deux	ont	la	même	géométrie	et	
un	angle	de	liaison	autour	de	O	identique).	
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D’après	http://www.iupac.org/publications/pac/pdf/2011/pdf/8308x1637.pdf		

	

	

	

	

Boron An element found in Borax and Boric acid, used in fiberglass production and for bleach. 
(Ar. Buraq, Pers. Burah) 

Oxygen An abundant gas that makes up 21% of the atmosphere. Extremely reactive and necessary 
for life. (Gr. oxys, sharp, acid) 

Nitrogen A gas that makes up 78% of the earth's air. Odorless and colorless, but important for life as 
fertilizer. (L. nitrum, native soda) 

Neon A rare gas that is very inert. Glows reddish orange when charged. (Gr. neos, new) 

Sulphur A pale yellow, odorless, brittle solid, which is insoluble in water. Strong odor as Sulfer 
oxides. (Sanskrit, sulvere; L. sulpur, brimstone) 

Vanadium When pure it is a bright white metal, soft and ductile, found in many colorful minerals. 
(Scandinavian goddess, Vanadis). 

Actinium A very radioactive metal found with Uranium. (Gr. aktis, aktinos, beam or ray) 

Adamantium The most durable substance ever to be created by scientists - used by Wolverine and others. 
(Marvel Comics) 

Cerium An iron-gray, lustrous, rare-earth metal used for lighting. Named after the asteroid. (L. 
ceres, goddess of plants) 

	


