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Avancement, géométrie des molécules 
Interactions fondamentales 
 
 
 
Exercice 1 :  Soudure des rails de chemin de fer     /6,5  
Une technique de soudure de rails de chemin de fer 
consiste à produire du fer, en utilisant une transforma-
tion chimique. Pour cela on mélange de la poudre 
d’aluminium (Al) et de l’oxyde de fer (Fe2O3), la réaction 
produit les solides suivants : du fer (Fe) et de l’oxyde 
d’aluminium (Al2O3). 
On suppose que l’on dispose de n(Fe2O3)i = 0,50 mol et 
de n(Al)i = 0,90 mol. 
Données : masse molaire M(Fe) = 55,8 g.mol-1 ; M(Al) 
= 27,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 
1- Ecrire l’équation chimique associée à cette trans-

formation.      /1  
2- Dresser un tableau permettant de suivre l’évolution du système chimique au cours de la trans-

formation en utilisant l’avancement. Déterminer la valeur de l’avancement maximal et réaliser 
un bilan de matière à l’état final.        /2,5 

3- Quelle masse de fer peut-on espérer obtenir dans ce cas ?    /1,5 
4- En considérant toujours n(Al)i = 0,90 mol, quelle masse d’oxyde de fer faudrait-il avoir pour que 

les réactifs soient dans les proportions stœchiométriques ?    /1 
 
Exercice 2 :  Identification d’un hydrocarbure     /4  
La combustion complète d’un hydrocarbure A, de formule brute C5H10 donne de l’eau et du 
dioxyde de carbone. 
Données :  
Numéro atomique : Z(C) = 6 ; Z(H) = 1 ; 
1- Ecrire l’équation de la réaction.        /1 
2- Montrer qu’une molécule cyclique non ramifiée et six isomères non cycliques, mais éventuel-

lement ramifiés, correspondent à cette formule brute. Les représenter en formule topologique.
            /2 

3- L’hydrocarbure A présente l’isomérie de type Z – E ; quelle(s) molécule(s) peu(ven)t être alors 
envisagée(s) ?          /1 

 
Exercice 3 :  acide formique       /4,5  
Depuis très longtemps les scientifiques 
s’intéressent à l’acide formique. En 1671, le natura-
liste anglais John Ray a isolé, par distillation d’un 
grand nombre de fourmis mortes, un liquide inco-
lore à forte odeur âcre et au caractère acide nom-
mé acide formique. 
Les fourmis se défendent en mordant avec 
leurs mandibules et, pour certaines espèces, en 
projetant de l’acide formique dans la morsure. 
La réaction avec l’eau des tissus occasionne 
des brûlures. 
Données :  
Numéro atomique : Z(C) = 6 ; Z(H) = 1 ; Z(O) = 8. 
L’acide formique a pour formule brute CH2O2. 
1- L’acide formique n’est pas une molécule cyclique, établir sa représentation de Lewis. /1,5 
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2- En considérant que l’arrangement des liaisons autour de l’atome de carbone, quelle est la 
géométrie de cette molécule ?         /1 

3- Cette molécule possède un isomère cyclique le dioxirane. Etablir sa structure de Lewis. /1 
4- Représenter en Cram, en prenant comme position centrale l’atome de carbone la molécule de 

dioxirane.            /1  
 
Exercice 4 :  Interactions entre deux protons dans un noyau d'hél ium   /5,5 
On considère le noyau de l'atome d'hélium He4

2 . Les deux protons présents dans le noyau d'hé-
lium sont séparés d'une distance de l'ordre de d = 1,0 fm. On considérera les protons comme des 
corps ponctuels. 
Données :  
Charge élémentaire : e = 1,6 × 10-19 C ; mp = 1,67×10-27 kg ;  
Constante de gravitation : G = 6,7 × 10-11 S.I. ; constante électrostatique : k = 9,0 × 109 S.I. 
1 fm = 10-15 m 
1- Donner la constitution de ce noyau.        /0,5 
2- Donner les expressions des valeurs des forces gravitationnelles et électrique, Fg et Fe. Préciser 

à chaque fois si la force est répulsive ou attractive. Les calculer.    /2 
3- Exprimer le rapport Fe/Fg en fonction de la charge et de la masse du proton. Le calculer. Com-

menter le résultat.          /1 
4- En considérant l’approximation faite précédemment, représenter ces forces en indiquant 

l’échelle choisie. Aucune échelle n’est demandée pour les longueurs.  /1 
5- Comment expliquer que les protons restent liés à l’intérieur du noyau ?  /1 
 


