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Exercice 1 

1) Donner les configurations électroniques des atomes 17Cl et 19K et le schéma des cases quantiques de la couche de 

valence. 

 

2) Calculer l'énergie de l'électron le moins lié des deux atomes 17Cl et 19K 

3) En déduire, en jusitifiant votre réponse, les potentiels de première ionisation PI1 des deux atomes 17Cl et 19K.  

 

 

Exercice 2  
Le fer, dans les conditions ordinaires, cristallise dans le réseau cubique 

centré. Le rayon métallique du fer est r = 0,124 nm à 25°C. 

1) Calculer le nombre d’atomes Fe par maille et la coordinence de chaque 

atome. 

2) Indiquer sur quel axe du cube, les atomes sont tangents – En déduire le 

paramètre de maille a du réseau, en nm. 

 

 

Données :   Masses relatives  A(Fe) = 55,84 u 

   Nombre Avogadro NA = 6.022 1023 

 

Exercice 3 
En phase gazeuse, les molécules de H2O et F2O ont des moments dipolaires (expérimentaux) de 1,85 D et 0,30 D 

respectivement.  

Le moment dipolaire (vecteur) d’une molécule résulte de la somme des moments dipolaires sur chacune des 2 liaisons 

(O-H ou O-F). Les deux molécules sont coudées avec des angles de 104,5° pour l’eau et de 103o pour F2O.  

 

1) Faire un schéma des molécules avec les moments dipolaires sur chaque liaison (O-H ou O-F) et le moment 

résultant de chaque molécule H2O et F2O 

2) En déduire la norme du moment dipolaire expérimental de chacune des liaisons O-H et O-F 

3) Calculez le pourcentage de caractère ionique  des liaisons, O-H et O-F  ainsi que la charge sur chaque atome.  

 

Données :   1 Debye :   1 D = 1/3 10-29 C.m 

Charge e- :   - 1.602 10-19 C  

Longueurs de liaison :  lO-H = 1 Å   lO-F = 1,42 Å 
EN (échelle Pauling) : χ(Η) = 2,20 χ(F) = 3,98 χ(O) = 3,44.  

 
Exercice 5  

Expliquer la formation du complexe Fe(CN)6
4- (diamagnétique, pas d’électron célibataire) 

1) Ecrire la réaction de complexation avec les ligands CN- 

2) Ecrire la configuration électronique de l’élément central 

3) A   partir du schéma de Lewis des éléments C et N séparés, écrire le schéma de Lewis d’un ligand CN- 

4) Expliquer le remplissage des cases quantiques de l’élément central par les ligands en donnant les caractéristiques de 

cette liaison 

 

Données :  Numéros atomiques  26F  6C 7N 
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