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Exercice 1 : le fer et « les liaisons dangereuses ». 
 
Le fer, qui fait partie de la famille des éléments de transition, est l’un des éléments les plus 
abondants sur terre ainsi que dans l’univers. Son omniprésence et ses propriétés remarquables 
sont ainsi responsables de l’importance qu’il peut jouer dans de nombreux processus 
biologiques.  
 
Les ligands cyanate (CN)– et carbonyle CO : poisons du fer pour le transport d’oxygène 
 
Le fer intervient en milieu biologique pour le transfert d’oxygène et donc la respiration 
cellulaire. Cependant, des ligands comme CO ou (CN)– peuvent facilement substituer l’oxygène 
et bloquer ainsi l’oxygénation des cellules. 
 

1) Donner la configuration électronique de O, Fe2+ et Fe3+. 
 

2) Justifier la stabilité particulière de l’ion Fe3+ comparativement à Fe2+. 
 

3) Classer les 4 éléments C, N, O et Fe par ordre d’électronégativité croissante. 
 

4) Donner la formule de Lewis de CN- respectant la règle de l’octet. Est-elle en accord 
avec l’échelle des électronégativités ? 
 

5) Donner la formule de Lewis de CO respectant la règle de l’octet. Est-elle en accord avec 
l’échelle des électronégativités ? 
 

6) En vous basant sur la formule de Lewis, représenter le moment dipolaire de CO en 
précisant la convention choisie. 
 

7) Donner la formule littérale de ce moment dipolaire : on notera d la distance entre les 
atomes de carbone et d’oxygène et e la valeur absolue de la charge de l’électron.  
 

8) Calculer le moment dipolaire de CO en debyes en supposant la liaison totalement 
ionique.		Données : d(CO) = 112 pm ; e = 1,6.10−19 C ;  1 D = 3,33.10−30 C.m  
 

9) La valeur expérimentale du moment dipolaire est de seulement 2 % par rapport à la 
valeur calculée avec l’expression établie à la question précédente. Commenter. 

 
 
Données :  
 

§ Numéros atomiques :  C : 6  N : 7  O : 8  Fe : 26 
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Exercice 2 : l’ozone : « atmosphère, 
atmosphère,… ». 
 

A – Le diagramme d’état de l’ozone  

L'ozone (de l'allemand Ozon, dérivé du grec ozô « exhaler une odeur »), ou trioxygène, est une 
substance de formule chimique O3 : ses molécules sont triatomiques, formées de trois atomes 
d’oxygène. L'ozone est ainsi une variété allotropique de l'oxygène, mais bien moins stable que 
le dioxygène O2, en lequel il tend naturellement à se décomposer. A la pression atmosphérique, 
Patm = 1,013 bar, il se liquéfie à 161,3 K (−111,9 °C) sous forme d'un liquide bleu foncé et se 
solidifie à 80,7 K (−192,5 °C) en un solide pourpre. A température ambiante, c’est gaz liquide 
bleu pâle, voire incolore, qui se démarque par son odeur.  

Le point critique C de l’ozone a pour coordonnées TC = 261,1 K (- 12,05 °C) et PC = 5 570 kPa 
(55,7 bar). 

Le point triple T de l’ozone a pour coordonnées TT = 80,65 K (-192,5°C) et PT  = 1,14 Pa 
(0,0114 mbar). 

 

10) Représenter le diagramme d’état, ou diagramme de phases, de l’ozone. Vous en 
donnerez l’allure mais sans respecter les échelles afin de mieux visualiser les points. 
Les domaines des phases solide, liquide et gazeuse devront apparaître sur le diagramme, 
comme le point triple T, le point critique C, les températures de fusion Tf et d’ébullition 
Téb sous la pression atmosphérique Patm. 
 

11) Donner les conditions de température et de pression pour lesquelles l’ozone est dans 
l’état supercritique. Que faudrait-il faire pour ramener l’ozone dans l’état gazeux ? Dans 
l’état liquide ? 

 
12) Citer un autre corps pur que l’on utilise, par contre, dans cet état dans de nombreux 

procédés. 
 

13) Quel changement d’état ne peut-on pas observer sous la pression atmosphérique ? 
 
 
 
Sur le site « AirParif », nous pouvons lire : 
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14) En supposant que l’ozone soit un gaz parfait, calculer la pression partielle de l’ozone à 
la température de 25°C. 

 

B – De l’importance de l’ozone  

La figure 1 présente la répartition de l’ozone (O3) dans l’atmosphère terrestre. Sa concentration 
varie avec l’altitude, le maximum se situe entre 30 et 35 km d’altitude avec une moyenne de 8 
molécules d’ozone pour un million de molécules d’atmosphère.  

 
 
  

La figure 2 montre le flux solaire ultra-violet reçu au sommet de l’atmosphère et le flux résiduel 
à la surface de la Terre. La différence est due à l’absorption du rayonnement ultra-violet par la 
couche d’ozone. Le graphique précise l’absorption moyenne pour chaque bande du 
rayonnement ultra-violet. 
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15) Justifier que les rayonnements présentés sur le graphique de la figure 2 correspondent 
à des rayonnements ultra-violet. Pourquoi les rayonnements ultra-violets sont-ils 
qualifiés de rayonnements ionisants ?  
 

16) Expliquer l’importance de la couche d’ozone dans la protection de la vie terrestre.  

 

C- Atome et molécule de l’oxygène  

17) Donner la configuration électronique de l’oxygène dans son état fondamental. 
 

18) Proposer une représentation de Lewis de la molécule d’ozone sachant qu’elle n’est pas 
cyclique.  
 

 
La molécule d’ozone peut être représentée schématiquement ainsi : 
 

 
 

19) Comment justifiez-vous le fait que le schéma précédent n’indique qu’une seule 
longueur de liaison OO (128 pm) ? 
 

20) Justifier la valeur de l’angle de liaison en le comparant à celui que prédit la méthode 
VSEPR. 
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21) La molécule d’ozone a la structure spatiale présentée sur la figure 3. Justifier l’existence 
d’un moment dipolaire et le représenter sur un schéma de la molécule.  

 
 
 
Données :  
 

§ Numéro atomique :  O : 8 
§ Masses atomiques :  O : 16 g.mol-1 

§ Constante R des gaz parfaits : R = 8,314 J.K-1.mol-1 

§ Correspondance des températures : T/ K = q/°C + 273  
 
 
 

Exercice 3 : « Sulfoxydes et sulfones, portrait de 
famille » 
 

Ce problème se focalise sur certains aspects de la chimie des sulfoxydes et des sulfones, qui 
sont des molécules organiques possédant respectivement une et deux liaisons doubles soufre-
oxygène. Un sulfoxyde a ainsi pour formule générique R1R2S(O), et une sulfone R1R2S(O)2 (R1 
et R2 étant des groupements hydrocarbonés).  

Un sulfoxyde Une sulfone 
Une liaison double soufre-oxygène Deux liaisons double soufre-oxygène 

Formule générique R1R2S(O) Formule générique R1R2S(O)2 
Exemple : Exemple : 

 
 

Le diméthylsulfoxyde (CH3)2S(O) est  
noté « DMSO » par la suite 

Le méthylsulfonyleméthane (CH3)2S(O)2 
est noté « MSM » par la suite 

 
22) Compléter les représentations des deux molécules ci-dessus en les redessinant avec tous 

les doublets libres manquants. Une méthode consiste à redessiner ces édifices à partir 
du décompte de tous leurs électrons de valence et du nombre de doublets qu’on en a 
déduits. 

On précise dès à présent que le diméthylsulfoxyde (CH3)2S(O) est noté « DMSO » par la suite. 
Des données utiles sont rassemblées en annexe, en fin d’exercice.  

Une explication du concept de « nombre d’oxydation » y est également fournie.  
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Partie A : aspects structuraux des fonctions sulfoxyde et sulfone.  

A.1 Généralités  

Le DMSO est un exemple de sulfoxyde. 

23) En utilisant par exemple le cas particulier du DMSO pour étayer le propos, déterminer 
la géométrie locale autour de l'atome de soufre dans un sulfoxyde. En donner une 
représentation spatiale schématique ainsi que le descripteur associé dans le formalisme 
VSEPR (AXpEq).  

 
24) Même question que précédemment dans le cas d'une sulfone, en prenant l’exemple de 

la molécule de MSM (CH3)2S(O)2. 
 

25) Déterminer le nombre d'oxydation du soufre dans un sulfoxyde (une définition de la 
notion de nombre d’oxydation est donnée en annexe).  

 
26) Même question que précédemment dans le cas d'une sulfone. 

 
27) A substitution équivalente, les sulfoxydes présentent généralement un moment dipolaire 

plus important que les cétones analogues. Par exemple, le DMSO (CH3)2SO possède un 
moment dipolaire de 4,0 D tandis que la propanone (CH3)2CO a un moment dipolaire 
de 2,9 D. Proposer une explication en reliant cette observation à la longueur des liaisons 
CO et SO.  
 

A.2 Propriétés découlant de la polarité du diméthylsulfoxyde (DMSO).  

Les formes mésomères les plus représentatives du DMSO sont données ci-dessous : une forme 
est neutre, et l’autre est bichargée (ou zwitterionique) : 

 

Dans le cas du DMSO, la forme bichargée (ou zwitterionique) possède un poids statistique plus 
important que la forme mésomère analogue dans le cas d’une fonction carbonyle (pour la 
propanone par exemple). Comme mentionné plus avant, le moment dipolaire du DMSO est 
d’environ 4,0 D.  

28) Sachant que la distance entre les atomes de soufre et d’oxygène dans cette molécule est 
de 150 pm, en déduire une estimation du poids statistique relatif des deux formes 
mésomères mentionnées : ce poids statistique peut être pris égal à la fraction de la 
charge élémentaire que porte chacun des deux atomes S et O, et que vous calculerez. 
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Les sulfoxydes organiques tels que le DMSO peuvent subir une réaction appelée « réaction de 
dismutation » qui les transforme en groupes sulfure et sulfone :  

 

29) Préciser la valeur des angles de liaison autour de l’atome central de soufre dans les 
molécules ci-dessus. 

La réaction se déroulant à 300 K et peut être catalysée par un complexe de rhénium, noté 
[Re(O)(hoz)2] :  

 

A.3 Généralités sur le rhénium.  

Au sein du tableau périodique, le rhénium se situe dans la même colonne que le manganèse, deux lignes 
plus bas. 

30) Donner la configuration électronique du manganèse dans son état fondamental, en citant le nom 
des règles suivies.  
 

31) Indiquer à quelle famille du tableau périodique le manganèse et le rhénium appartiennent. Situer 
le manganèse dans le tableau périodique (ligne, colonne).  

 
32) Préciser, en justifiant votre réponse, quel est le nombre d’oxydation maximal que le rhénium 

peut raisonnablement atteindre.  
 
 
Données :  
 

§ Numéros atomiques :  H : 1 ;  C : 6 ;  O : 8 ;  S : 16 ;  Mn : 25 
§ 1 D = 1 Debye = 3,33.10-30 C.m 
§ Charge de l’électron : -e = -1,6.10-19 C 
§ Électronégativités (échelle de Pauling) c : c(S) = 2,58 ;  c(C) = 2,55 ;  c(O) = 3,44 

 

ANNEXE :  page suivante 
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ANNEXE : 

 

 

Notion de “nombre d’oxydation”: 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’eau, l’atome 
d’oxygène étant plus électronégatif que l’atome d’hydrogène, on lui redistribue les deux 
électrons de chaque liaison O―H. On aboutit à la séparation de charge formelle qui suit :  

 

 

Le nombre d’oxydation de l’oxygène dans la molécule d’eau est donc -II, celui de l’hydrogène 
étant +I. Dans tous les cas, la somme des nombres d’oxydation des atomes constitutifs d’une 
entité polyatomique est égale à la charge globale de l’édifice (zéro, dans le cas de la molécule 
d’eau).  

------------------------     FIN DE L’ÉNONCÉ    ------------------------ 

 


