
 
Nom :  Code étudiant : 
 
33ème OIC •  Problème 5                          11 Points 
 

Official version French Page 18 sur 37 
 

Chimie des halogènes 

Les halogènes peuvent former un grand nombre de composés différents, soit entre 

eux soit avec d’autres éléments. Les principaux sont les halogénures métalliques et 

les composés interhalogénés.  

(A) Photographie 

Un film photographique noir et blanc contient une émulsion de bromure d’argent 

déposée sur un support d’acétate de cellulose.  

5.1 Ecrire l’équation photochimique qui se produit quand le AgBr(s) déposé sur 

un film est exposé à la lumière.  

             

 

5.2 Pendant le développement du film, on élimine le bromure d’argent (AgBr) non 

exposé en le plongeant dans une solution aqueuse de thiosulfate de sodium. 

Ecrire l’équation de la réaction chimique qui se produit. 

            

 

 

5.3 Les résidus de ce lavage sont considérés comme des déchets. Cependant, 

on peut y récupérer sous forme métallique les atomes d’argent qu’ils 

contiennent en ajoutant du cyanure, puis du zinc. Ecrire les équations 

correspondantes. 
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 (B)  Formes, spectres et réactivité 

Le difluor est le plus réactif de tous les halogènes. Il réagit avec les autres 

halogènes, Cl2, Br2, et I2, pour former une molécule qui est respectivement tétra-

atomique, hexa-atomique, et octa-atomique. 

5.4 Etablir les formules et les structures de ces molécules interhalogénées à 

l’aide de la théorie VSEPR (ou Gillespie). Indiquer la disposition spatiale des 

paires d’électrons libres sur l’atome central, le cas échéant. 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mélange gazeux de diiode et de dichlore est analysé dans un spectromètre de 

masse. On observe deux ensembles de pics A et B aux valeurs suivantes de m/z. 

  A : (162,164)   

B : (464, 466, 468, 470, 472, 474, 476)  

        Formule      Structure 
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5.5 Identifier la formule des espèces moléculaires correspondant à m/z = 162, 

164, 466 et 476. Dessiner la structure de l’espèce la plus lourde (m/z = 476) 

en indiquant clairement la position des paires non liantes sur l’atome d’iode. 

Masse Espèces Structure 

162 

164 

466 

476 

  

Les solutions aqueuses de dichlore oxydent complètement le thiosulfate de sodium 

en un ion contenant le soufre à son degré (nombre) d’oxydation maximum. 

5.6 Ecrire l’équation chimique de cette réaction. 

 

 
 

5.7 Dessiner la structure de Lewis de l’ion thiosulfate. Entourer d’un trait l’atome 

de soufre au degré (nombre) d’oxydation le plus bas. 

 

 

 

 

5.8 Le dioxyde de chlore réagit avec l’hydroxyde de sodium comme indiqué ci-

dessous. Identifier la nature des produits X et Y, sachant que les deux 

produits contiennent du chlore, et équilibrer l’équation. 

 

 

(    ) ClO2  +  (    ) NaOH       (                       )  + (                       ) +  H2O 
     X   Y   
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 Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ 

Cl− 0,33 0,52 0,74 0,82 0,93 

Br− 0,31 0,49 0,68 0,76 0,87 

I− 0,28 0,44 0,62 0,69 0,78 

 
 

5.9 La réaction du dichlore en milieu basique aqueux est utilisée pour la 
fabrication de l’eau de Javel. Ecrire l’équation de cette réaction de formation. 

            

 

5.10 Le(s) degré(s) (nombre(s)) d’oxydation du chlore dans l’eau de Javel est 

(sont): 
  

  

(C)  Halogénures de métaux alcalins et cristallographie  

L’étude cristallographique aux rayons X révèle de nombreux aspects de la structure 
des halogénures métalliques. Le rapport des rayons atomiques r+/r−.est un rapport 
utile pour rationaliser leur structure et leur stabilité. Une table de ces rapports est 
donnée ci-dessous pour quelques halogénures alcalins. La variation de la 
composante électrostatique de l’énergie réticulaire avec le rapport r+/r− (à r− 
constant) pour les halogénures alcalins est représentée schématiquement pour des 
structures cristallines de type NaCl et CsCl. 

 

 

 

 

 

5.11 La courbe relative à la structure de NaCl devient horizontale pour de petites 

valeurs de r+/r− . Ceci est dû à ce que : 

(a) les cations sont en contact le long de la diagonale. 

(b) les anions sont en contact le long de la diagonale. 

(c) les anions et les cations sont en contact le long de l’arête. 

[Cocher la case correcte.]            

 

 

 

type CsCl 
 

type NaCl 

 

r+/r− 1,0 

Energie 

0 
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5.12 Lequel des trois sels suivants a le plus de chance de subir une transition de 

phase du type NaCl vers le type CsCl lors d’un changement de température 

et / ou de pression?  LiBr, NaBr ou RbBr ? 

            

 

5.13 Calculer le rapport (r+/r−) pour lequel la courbe de l’énergie de la structure 

CsCl devient subitement horizontale. 

 

 

 

 

                     

5.14 En envoyant la raie X Kα du Cu (ë  = 154 pm) sur un cristal de KCl (de 

structure cubique face centrée, ou cfc), on observe qu’une diffraction se 

produit sous un angle θ de 14.2°. Sachant (i) que la diffraction provient des 

plans hkl pour lesquels h2 + k2 + l2 est égal à 4 ; (ii) que dans un cristal 

cubique la distance dhkl = a/(h2 + k2 + l2)1/2, où 'd' est la distance séparant 

deux plans hkl adjacents, et 'a' le paramètre de maille ; (iii) que les réflexions 

dans une structure cfc ne peuvent se produire que sur des plans dont les 

indices sont soit tous impairs, soit tous pairs, calculer le paramètre de maille 

'a' pour le cristal KCl. 
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5.15 Reporter dans la table ci-dessous les 6 informations demandées relatives aux 

deuxièmes et troisièmes plus proches voisins d’un ion K+ dans un cristal de 

KCl.   

Deuxièmes plus proches voisins Troisièmes plus proches voisins 

Nombre 
Signe de 

la 
charge 

Distance 
(pm) Nombre 

Signe de 
la 

charge 

Distance 
(pm) 

      

               

5.16 Déterminer la plus petite valeur possible de θ pour une diffraction X sur le 

cristal de KCl. 

 

 

 

 

 

       

 
 

 


