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Travaux dirigés de Chimie n° 4 
 
Molécules 
 
Exercice 1 : Quelques représentations de Lewis 
  
Donner les représentations de Lewis des molécules suivantes : (atome central en gras) 
 

1) Méthylalamine CH3NH2 
2) Dioxyde de carbone : CO2 
3) Ethane : C2H6 
4) Ethène : C2H4 

5) Méthanal : HCHO 
6) Monoxyde de carbone : CO 
7) Monoxyde de diazote : N2O 
8) Benzène (molécule cyclique) : C6H6 

 
Exercice 2 : Ions polyatomiques 
  
Ecrire la formule de Lewis des ions suivants ; leur atome central est représenté en gras : 

1. Ion ammonium NH4+ 
2. Ion oxonium H3O+ 
3. Ion hydrazinium N2H5+ 

 
Exercice 3 : L’ion azoture N3- 
  

a) Donner une structure de Lewis de l’ion cyanure CN- 
b) Proposer une structure de Lewis de l’ion azoture N3- 

 
Exercice 4 : Composés oxygénés du soufre 
  

1. Ecrire la configuration électronique de l’oxygène (Z=8) et du soufre (Z = 16). En déduire la 
représentation de Lewis de S.  

2. Le soufre est un composé hypervalent. Préciser cette propriété.  
3. Donner une structure de Lewis des espèces suivantes non cycliques où l’atome de soufre est l’atome 

central : 
SO2 (dioxyde de soufre), SO3 (trioxyde de soufre), H2SO4 (acide sulfurique), SO32- (ion sulfite), 
SO42- (ion sulfate), S2O32- (ion thiosulfate) ; 
S4O62- (ion tétrathionate) : les 4 atomes de soufre sont reliés par une liaison simple et les atomes 
centraux ne sont reliés avec aucun autre atome. 
S2O62- (ion dithionate) : les 2 atomes de soufre sont reliés par une liaison simple. 

 
Exercice 5: Les oxydes d’azote 
  

1. Donner la formule de Lewis principale du monoxyde d’azote NO. Selon la température, il peut se 
dimériser en N2O2. Justifier la facilité de cette dimérisation et donner la formule de Lewis du dimère. 

2. Donner deux formules de Lewis du dioxyde d’azote NO2 (électron célibataire sur O ou N) où l’azote 
est l’atome central et justifier qu’il se dimérise facilement en N2O4. 

3. Le dioxyde d’azote NO2 peut donner naissance aux ions nitronium NO2+ et nitrite NO2-, donner la 
représentation de Lewis de ces deux espèces. 

 
 
 
Cristaux 
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Exercice 6 : Cuprite et cristobalite 

 
1. Analyser le contenu des mailles de la cuprite (a) et de la cristobalite (b). 
2. Préciser les formules de ces deux composés 

  
Exercice 7 : Fluorine 

 
La figure ci-dessous donne deux représentations de la structure cubique de la fluorine. 

1. En fonction des positions des éléments calcium (Z=20) et fluor (Z=9) dans la classification 
périodique, proposer une formule pour la fluorine, composé ionique binaire. 

2. Donner le nombre d’atomes de chaque espèce par maille dans chacune des structures. En déduire la 
formule chimique de la fluorine.  
 
 

Exercice 8 : Structure du carbure de calcium. 
 
Les « lampes à acétylène » (éthyne : ) des mineurs 
fonctionnaient avec du carbure de calcium, composé ionique, dont 
la structure est représentée ci-contre. 

a) Déterminer le nombre de calcium et de groupement C2 dans 
la maille. 

b) Indiquer le motif et son nombre Z par maille. 
c) Repérer la place du calcium dans la classification 

périodique et en déduire l’ion correspondant. 
d) Donner la formule de l’anion « carbure » et préciser sa 

structure de Lewis. 
 
 

 H − C ≡ C − H
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Exercice 9 : Oxyde de sodium 
 
Cet oxyde cristallise sous la forme d'un réseau cubique faces centrées en ce qui concernent les ions oxygène. 
Les ions sodium occupent la totalité des sites tétraédriques. 

1. Représenter la maille. 
2. Quel est le nombre d'ions oxygène par maille ? 
3. Quel est le nombre d'ions sodium par maille ? 
4. Donner la formule chimique de ce composé. 
5. Quelles sont les charges des ions oxygène et sodium ? 

  
Pour aller plus loin 
 
Exercice 10 : Structure cubique faces centrées : 
 

1) Donner le nombre d’atome contenu dans une maille ainsi que la coordinence. 
2) Préciser la relation entre le rayon r d’un atome et la longueur a d’une arête du cube. 
3) Calculer la compacité de cette structure (rapport entre le volume occupé par les atomes et celui 

occupé par la maille). 
 
Exercice 11 : Structures cubique centrée et cubique simple: 
 

1) Donner le nombre d’atome contenu dans une maille cubique centrée ainsi que la coordinence. 
2) Préciser la relation entre le rayon r d’un atome et la longueur a d’une arête du cube. 
3) Calculer la compacité de cette structure.  
4) Reprendre les questions précédentes pour la structure cubique simple. 

 
Exercice 12: Variétés allotropiques du fer. 
 
Sous une pression de 1 bar, le fer existe sous différentes formes cristallographiques qui dépendent de la 
température. 

Fera(c.c.)=Ferg(c.f.c) à 910°C. 
 

1. Etude du fer a. 
Le cristal parfait de fer a est décrit par un réseau cubique centré. 

a. Quelle est la coordinence des atomes de fer ? 
b. Indiquer, à l’aide d’un schéma, quels sont les atomes de fer qui sont en contact avec un autre 

voisin. Quelle est la relation liant le rayon d’un atome de Fer ra et le coté a de la maille cubique 
centrée ? 

c. Quelle est la masse volumique ra du fer à 910°C ? 
Données : ra=126pm à 910°C ; M(Fe)=55,85g/mol 

 
2. Etude du fer g. 

Le cristal parfait de fer g est décrit par un réseau cubique face centrée. 
a. Quelle est la coordinence des atomes de fer ? 
b. Indiquer, à l’aide d’un schéma, quels sont les atomes de fer qui sont en contact avec un autre 

voisin. Quelle est la relation liant le rayon d’un atome de Fer rg et le coté a’ de la maille cubique 
centrée ? 

c. Quelle est la masse volumique rg du fer à T>910°C ? Commenter. 
Données : a’=365pm. 
 
 


