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2"lUl' partie

Cristallographie des halogénures ioniques

2-1. Structure du chlorure de césium.
2~1-L c.o;' forment nll"si un ré"c<l.\l C'ubi(!1lC ~imple: si 011
rCI't'{':~i('lI t (' 8 IlIaille de la sl ruct.urc ('sCI. le;:; ,') centrps
des mailles OCC1\Jll~~ pm Cs-- forment eux ilussi 1\Jl nI1K'

simple et donC' on pcut pa~ser (il' "Il.'o.':>cmblagc d( .." ions
CI' (solllmet du cube) il ('c1ui des ions Cs' (ccntr<~ etn

(
1 1 1 '.

cube) par une tWl1~lalion cie -. -, - 1.
,:2 :2 2/

2-1-2. l'om la :itructure C:iCl ail a : .JJ - 1 <~ < l,-n -
(".'

dOliC le rayon d 1J plus grand atome ou ion. ~l\ppOS(:

sphériq1J(~ qui peut (~1 rc inséré dan~ un "itc cubiquc cl 'un
réseau cubique simple hypothétique formé par le;:; ions

Cl l'st R, = Rel

1èr~ partie

Quelques propriétés structurales

1-3-3.
1-3-3-L Fluor: GHI.: Chlore: Gaz; I3rome: Liquide: Iode Solidc.
1·3·3·2. Fluor ProtectioIl des dcm" (dentifrice)
Chlore : l'Pl1n de .J il \'cl : L'l'nI 1 mi n{;rale.
Brome: Expérif'nc(' de rni;:;p ('n {~\'id('nce du pr{~cjpi I.l' jaune cl \l Agil!'.
Iode : Tw"mx pmt iq 11(' de la cinN,iq Ilc cllimiqllc de III lùH:ll0n : S,0/ + ::ZI -" 230 1

2. --7- l!
Le diiodc [onné 8.:it d 0':' {, pm le' thiosll!f;lrc ~don la n;aclion : S/).I·" ,1.. 12 ~ 3 10./' +:21'

l-1.Avec ln struct.ure électronique (~xterlle ns2 np' les Imlogènes cherchent toujours il. capt.er un
électron pour flvoir la structure dcctroniquc externe du gn~ rarc le plus proche qui présente III 1 {:ta\
:,;t able (us 2 nph) cl"où le nombre cl 'oxydation des halogènes est égale ù -1.
1-2.
1-2-1 .F (Z=9). 1:52 282 2r/'. Z est. le numéro atomique.
1-2-2 .L'électroll{~gativité correspond ù la tendance cl \m atome li{~ à attirer vers lui les électrons des
aul rcs avec lesquels il (~st cng<lgé par des liaisons de covalence.
L 'électrollégat.i vi t.é croit: * lorsqu'on monte clans une colonne.

* lorsqu'on se déplncc de la gauche vers la droi te dans une ligne.
L'él{~meIlt le plus électronégative du tablCélu périodiquc cst. le fluor (x= 1,0 selon \'{~chclle de
pauling ).
1-3.

1 3 1 ( '1 (Z 17 ') 1,2 2 2 2 (i ,) 2 't ' "
~ . . / = .:-' S P vS ùp,

1-3-2. On Il: M(., = :l.ja, + J7a._ et
,LI ,li

cl 'où a:\., = J,!'lo/c et 0:17 = 25%
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2-1~3. D'apn\:-; le scll{~m"

tnnf,enc(~ des ion:- Cs - C·:

principale et1\ cube'

2(Ro ' + Re.
1

) = ,FJo

2(Rc - n,_.. 1
d'où a = - A\: {J,=O,·W-l'1l/JL

JJ
2-1-4. Chaque maille de \,)lllme a'con!i(~nt

" R X 2. Cl aux SOIlllnetli du cube.
S

*lxl (\;' nu ccntre du ellhe.

Donc on a 1] n mot.if CsCI par mailk:.

~ rr(kl
._ + RJ

.)

La compacitb est donc: C == l x 3 CI c, cl 'où C = 0,68 :::::: Ca:' IIIIJJlJlu~,~I'IIl'I('

LCR rayons des deux ions sont. très prodJCs donc on a une st..ructure très proche du cllbiqllc simple
(2 atomes identiqllcs par maille).
2-2. Structure du chlorure de sodium.
2-2-1. .\"a - tonnent aussi un réscnu cubiqu(: à faces centrées: si on reprôsentc 2 maille::; de la
structure ~'aCl, on pourra voir que les ions Xa' t<-)rnlCnt un réseau cubiqllC à [aces centr<~es et les
ions CT occupent tous les site!> octaéclri<jlles ( centre du cube ct milicllx cle~ arrêtes) et donc on
pcut passe!' de l'assemblage des ions Cl' (fiommct;, du cube cr. centres dCfi faces) à cdui des ions

Na' (ccntre du cube et rnilieuxdcs arrêtes) par une translation de (1.0.0) ou (0'1,0) ou (0,0'1)'
,....

/ ./ ../ ./ /,./ / /

lJ /)V /! V
/ V :/ V -(

~
V' / if yYV 7 V

• cr
o Na'

2-2-2. Pour la structure NaCl on n : ..fi -1 ::s;~ ::s; J3 -1 . donc le m'lO!1 du l)lus gT~nd ~tOIIlC ouR ' -
ion, supposé sphérique qui peut être inséré <lilri~ un site octa6drique d'un réseau cubique il [ares

cent rés hypothd,ique form{~ par les ions CT est; R, == (Ji -l)Rcr .
2-2-3. D'après Je sch{~nHt (projection :-.nr une facc du cube) la tnngence des ions Cst- ct Cl a lieu le
long d'une arrêt,e du cuhe :

a=2(R('/ +Rcl ') d'où A:0r: a==O,558nm

2-1-4, Chaque rnnille de volume 0
3 contienl :

1 1*8 x - au sommets du cube + 6)( - nn centres Ù(~S faces = -iCi'
8 2

1
*12;<- <-iU milieux des arrf,tes + IxJall ccntn' du cuhe =4.~il-.

4
Dalle on a -l mot ifs Xnel par III ai lie.
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3-1-5. Soit les deux couples rédox HCIO/CI2(g) et HClO/CI 2(aq) de demi-équations rédox
suivantes:

C'est une compacité qui c~t très inférieure ù celle du CilLique à faces centrés ( 74!ü ) et qui est
inférieure même ù celle du cubique ~imple ( 68% ).
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b.,G = L:'tJ,IJ., = 0 ~ fig = \1"q d'où

Avec: pO=lbar et G'=lmoI.L-1

[Cl] 1) [P"(O,I,/!/CI-1 l':''(('I, ((I({I/CI-Ij

E(CIJg)/CI-) = E(Cl
2
(uq)/Cl-) ~ --;- = ~o 10 011-1"--

('1
1

A condition d'exprimer la concentratioll en mol. 1., 1 et la pression en bm on peut. ôcrire :

[Cl] [!:"ICI1('II/<;T).-t"'IC'/]I""1 cr 1]

K = _z_ = 10 O,li,,! Al\": K = 46,4.10-3

Pet
1

[

p (cut]
E(CVg)/Cl )=EO(C'z(g)/CI-)+O,03Iog ;:: [;l y

E (cr,(aq)1CI-) ~ E" (CI, (aq) 1CI-) + 0, 03 log [[~:] ~"J):]
A l"équilibre on a, puisque le potentiel de ln solution est unique:

A condition ci 'exprimer la concentmtion CIl mol.L-1 et la pression en bar on peut écrire:

[
\1 Il] [II \1)[Cil] = PCII exp fl,/ ;;(1'1 = KP

cl
, avec; K = exp ~l'I;;<UI elle ne dépend que de la température,

3èWCpartie
A propos de l'eau de Javel

.1 (R:1 + R,i )
'~ 11: ,_ •

La compacité est donc: C == 4 x ' 0, C" d'où C == 0,66
a'

3-1-4. Soit les deux couples rédox CI2(g)/CI- et C12(aq)/CI- de demi-équations rédox :;uivantcs :

Clz(g) +2é ---+ 2CI- et Clz(aq) +2é ---+ 2CI

Les potent iels de NernsT correspondants :

co [0 1))
3-1-3. A partir de (*) on trouve: [Clz]= -II Po exp P'q - \1"q

p, RT

3-1.Dissolution du dichlore dam; l'eau.
3-1-l.0n a l'équilibre: Clz(gaz) ~ CVaqueux)
La variance est: v = (N-R)+2-cp
::'J : nombre de constituants physico-chimiques (ici égal à 2).
R; nombre d'équilibre (ici égal iL 1).
2 : nombre de variables physiques Tet P.
cp : nombre de pha.ses (ici égal iL 2 ).
D'où: v = 1 donc l'équilibrc est monovariant : la fixation cl 'un paramètre inte.lsive (T ou P )
détermine l'état. d'équilibre du système.
2-1-2. A l'équilibre on a :
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1;. 1 cIl - 1)

[ -'IIeIO 'ni' l') L'''('H('I' /)' p rH(W] , 1-l, '/',,1,111=" ,0 Cl,(gj+O,lBlog-L ;', Jz
- - , ~'i (C' r ((";)

/ ,u ,[ CU (ffCIO/ [H']']El HOO / CI2(aq)) = E (HClO / 012((1,q)) + 0, Q,3log -[-] ) --2

, Olz [c'T (Cil)

De même que précédemment 1'ég~lité des deux potentiels à l'équilibre donne:

EU (HOIO / CI
2
(aq)) = EU (HClO / 01

2
(g)) + O'0310g[[~l2]]

CI,

EO (HCLO 1Cl
2
(aq)) = EO (HelQ 101

2
(g)) +0, 03 log K ' 'A~: EII (HelO j Cl) (aq)) = l, 5iJ~

3-2. Dismutation du dichlore
3-2-1. Pour HelO : no(Cl)=+1

3-2-2. La représentation de Lewis de HCIO est: H - Q- Cil donc du molécule de t.ype : AX.i E 2

c'est il. dire qu'elle est coudée avec un ~ngle inférieur à 108°28'.,
3~2-3. Les deux demi-équations rédox sont:

HCIO + H' + é --+lj2CI2(aq) +H20

Ij2CI2 (aq) + é --+ CI-

D'où la réaction de dismutation du dirhlore est:

HC\O/ChCaq) l,59V

[
E" {('i, ("'11,1 CI )"E~(!JCIO/ CI, ((>Q)J]

3-2-4. On a: K lJ = 10 (J,Oh

d'où : J(~ = G.81.1O-~
,)

\,40V

r [IICLOj[CI][H r] . . r .] .' [HClO][Cr]
3-2-5.0n il : A. D = [Cl)] fi ou K1) = ,3(H avec j = [el

l

]

Pour f3 =1 On iL : [Cil] = [HClOJ:2Z-] = [HCLO]2 = [CI-]1 = [II-r = K~

Donc: [HrlO] = [C'I-] = 6,81.10 ~1TI.OI.L-: ct [Cl
l

] = .i.6·1.10-7 molL- 1

D'où : ~f1Cl()1 =-- >'.' ,» [CIJ . C'e~t. le (,<-\-'i d'une dismutation totale.

On a: pHlJ = pK]) = 3.2

r Ill" le mi li<:11 est basique plus la disrnu tal,ion du dichlore est impOl'tiLnte (on peu \ le ("onstatl'l" ;'1.

pmtir de l'équilibre de dismutation).
3-2-G.DaTl:> nt! milieu basique la réaction de dismutation de Cil devienne:

C12(aq) + 20H ~ CIO' + Cl- + H~O

, _. ." [OIO-][CI-] I(,Kv l'
La ('Ollst.ante cl éqUlhbre de cett.e réactIon est: J( ='] z =-- = 2, 1.'i.1O '

, ", . lCll [OH-] I( .
Ka: consl,mte d aCHllte du couple HCIO /C10 .
K,,: rrodtlit ionique de l'cau qui vaut à 25°C 1O-1~.
C'e:'.t lln€ réaction qwultitative. Donc en milieu basiquc CIO' ct CI- ne réagissent pratiquement pa.,;
et l'eau de ,Ji\\'el est pratiquement stable,
Lorsqu 'on ajoll te 1" acide chlorhydrique dans de l'eau de Javel, les protons H+ vont consommer les
ions OH et la concentration des ions CI- dam; la solution augmente; par conséquent l'équilibre
pr{:cédent se déplHce' dans ](, sens de consommation drs ions Cl- et. de format.ion dcs Îons OIL sc qui
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provoque un dégagemellt du gaz CIl (Jui esttoxique (-lone c'e:,C ciflngercux. (Pilisquc tielon ln part ie
3-1 Clz(aq) dorme quantit nt i vement Cl1(g)).

3-3-8. On [1. le dichlore gazeux est considéré comme un gaz parfait ( scIon l'énoncé) : donc on.

Vu, est le volume de dichlore dégagé par la quantité dosée.
OII' êl pris 2lJrnL de la solution commerciale et on l'a dilué 10 fois et on a pris 10mL ponr Il: dO::ingc :
donc 011 a doser ImL ùe la solution commerciale.
Donc lrnL de solution commerciale peut dôgag<:lr 20,4tnL de dichlore ~Ilzeux.

D'oÙ le degré chlorométriquc est: 'DO = Vn ,1O'1 ) AN : DO = 20,4.C

3-3-9, La quantit{~ de matière des ions iodure:s ajoutés est

Intégrale N° "l

_ C (Sp(~-) x v,

2

HC10/C\z(aq) -1- 1,59V

Iz(aq)/r + O,62Y

540/;820/- +D,08V

Cb(aq)/Cr --l-- 1.40\1

cO>

+-Burette contenant
S20t à O,lmIlI.L- 1

&
1 Becher contenant

la solution à dos~r

Barreau
magnétique

Agitateur

AX : V('/ = 20,4rnL,

103

AX: n(CI
2

) = 8.25.1ü-~mol

La réaction globale est :

2HCIO + lI- + 2H" ~ 12(aq) + C12(aq) + 2Hp KO =2,2.1032 (*)

3-3. Dosage d'ulle eau de Javel.
3-3-1. \Iode op(~ratoirc.

3-3-2. Pour empêcher la dismutation de CIl qui va redonner
HClO de nouveau et. le dosage sera fanssé.
3-3-3. Le schéma du montage expérimental est ci-contre :

Hum: PVo, :=: n(C1J)RT =;> Iv = n(ClJRT
CI, p

3-3-4. C'est l'agitateur magnétique qui assure 1'homogénéisation
de la solution au eours du dosage.
3-3-5. ün a les couples intervenant sont: HCIO/CI2(aq) et
I2( aq) /1' les deux demi-équations rédox correspondantes sont :

2HCIO + 2H- + 2é ~C12(aq) +2HlO

12(aq) + 2é ~ Zr-

n(S 0 2

3-3-7. D'apès (*) on: n(Clz) = n(11) et d'après (U) on: 71(12) = 2 fi

n (s OZ -) C(5 0 2
- ) X V

d'où: In(CI ) = 2 6 = ~ l, f 1
222

C'est une réaction quaiititative.
Selon la part.ie 3-1. Le dichlore aqueux sera dégngé sous forme cl u dichlore
ga7.CUX_

:3-3-6,La réaction de dosage est entre les couplef3 :
12(aq)/I" et 54°./"/82°3

2
-.

Les deux demi-équations rédox correspondantes sont:

Iiaq) + 2f.. ~ 2r-

S,P/ + 2é ~ 2S20t.

La rôaction de dosage est donc: I2(aq) + 2S 20}- ~ 21 + 5 40/ KO == 1018 (**)
C'est Hussi une réaction quantitative.
Repérage du point d'équivalence: le diiode en solution donne une coloration jaune, au <.:ours du
dosage lorsque cette couleur devienne très clair on ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon qui
en présence du diiode donne un complexe bleu et. on continu le dosage jusqu'à la disparition dl' la
couleur noir, il ce moment là on peut dire qu'on a épuiser totalenwnt le diiode et c'est le point de
l'équivalence.



Concours :\;ational Commun· 2004 -11.1P - Chimie: Correction

..,..
,
1

'II ([--) = 711 V(1) l '1\!\ : Il (1 ) = 12.0,Jo-'wDI
Al (KI)

Ln quantitô de mat.ii"re ùe CIl formé c"t : n ((Cl)) = 8. :2G.lO- 'nwl

S· 1 . -' 1 . t' l ' l . . n (1- ) (Cl) . l . "f" .1 cs lOns lOt lireS aJou ,es son en exccs on (Olt n.VOll' : -- > n cc qUI cst olen ven le.
') 2

C'est nécessaire pour épuiser totalement lICIO (qui sc transforme totakmcnt en Ci2).

4èlU(, partie
Cinétique d'hydrolyse d'un iodoalcane.

4-1. Etude théorique.
4-1-1. si on suppose ln réi1ct.ion ct d'ordre un par rapport à R-I on aura alors:

v=_d[R-I]=k[R_I] ~ dx =k(a-x) d'où; x(t)=a(l-e-U )

dt dt

4-1-2.0n Il : - d[R - Il = kiR _ I] ~ It'+ l
_ d[R - 1] = 11". kdt ~ [R - I](tJ = k6t

dt J, [R - I] l, [n - 1] (t."J

[R-I](t) a-x(t)
ct puisqne ~t. est constant donc: ' = '= b = Cte

[R-I](t,+l) a-;7;(t,,\)

....-- Système-
réactionnel

l 1 1 1

Agitateur Conductimètre4-2-2. On trouver la courbe C, == f(C,~, )suivante:

a-x,
A pmtir de la relation b = on peut tirer: x, = hX,+l + a(l - b) (*)

a - x,.\

On il aussi: 1.', = a(l - e -Li,) et Xo+
1

= a(l- c- IJ
,.,) => b = elAt

4~2. Mesures expérimentales,
4-2-1. On utilise un chronomètre pour la mesure du temps.
Pour chaque valeur du temps t, on prend hl va1f~ur de la
conductivité, on obtient. ainsi le tableau des valeurs de la
conductance en fonction du temps.

Ci+1 Ci
13 5,5

20 13
26 20
31 26
36 31
39 36

43,5 39
46 43,5
48 46
51 48
51 51
54 51

60

50

40

o 30 1
20]

10 i
o 1

o 10

y = 1,1477x- 9,6&39
~ = 0,9959

20 30

Ci+1

40 50 00

On a. : C est proport.ionnelle à x(t.) c'est il dire: C == ax

Et d'après (*) on aura: :1' <X = 0.b:r + 0:0(1- h) d'où: C = IlC + n.a(l - b)
1 J! 1 1 1. l

Donc Iii. pente de la courbe cst. : b et d'après la co1lIb(~ on a: b = 1.:",\1 = L 1-177
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