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exercice 01:  

voici les températures  d'ébullition des halogénures d'hydrogène dans le tableau suivant : 

 

1/ expliquer les valeur ? 

2/ la température d'ébullition de HF est égale a 19°C ; suit elle la même évolution constaté ? 

expliquer   

3/ schématiser la liaison hydrogène dans les molécules :H2O  

4/ déterminer l'implication de la liaison hydrogène dans la biologie humaine ?   

 

exercice 02: 

- Soit deux éléments : A(Z=11) et B(Z=19) : 

1/ déterminer leurs configurations électroniques. 

2/identifier les 2 éléments dans le tableau périodique. 

3/ comparer les énergies de première ionisation entre A et B  

4/ comparer les énergies :  

 deuxième ionisation de A avec la première ionisation du 10Ne 

 deuxième ionisation de B avec la première ionisation du 18Ar 

5/ déduire les ions les plus stable de A et B  

6/ les ions A+  et B+ sont des  éléments majeurs dans l'organisme humain, déterminer l'importance 

biologique de A+ et B+  

7/ sachant que les énergie d'ionisation de A et B sont respectivement 5.14 et 4.34 EV (relativement 

faible) ainsi que leurs électronégativité sont : A (0.98 pauling) B(0.94 pauling) : 

 A et B sont ils réducteurs ou oxydants ? 

 A et B sont ils électronégatifs ou électropositifs ? 

 quelle est la nature de leur liaisons avec l'oxygène (électronégativité =3.44 pauling) ?  

 leurs oxydes sont ils acides ou basiques ? expliquer.  
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exercice 03:  

le calcium (Z=20)et le magnésium (Z=12) sont deux métaux alcalineux terreux : 

1/ établir leurs configuration électronique . 

2/ définir un métal. 

3/ comparer leurs caractères métallique électropositifs. 

4/ comment ces élément réagissent ils avec l'oxygène? ecrire les réactions . 

5/le CaO et un composé très important en pharmacie: 

 déterminer son appellation .  

 quelle est la nature acido-basique du CaO? 

 que donne la réaction du CaO avec H2O 

 quels sont les usages thérapeutique du résultats de la réaction ?  

6/ le Mg donne Mg2+ , un ions majeur dans le corps humain : 

 quelle est l'implication du Mg2+ dans le métabolisme humain ? 

 quels sont les déficits carentiels en Mg2+ ? 

 comment peut on corriger ces déficits ? 

exercice 04:     

soit les éléments : 11Na, 19K , 12Mg et 20Ca :  

1/ comment ces éléments régissent avec le chlore (Cl2).  

2/ les liaisons sont elles ioniques ou covalentes.  

3/ quels sont les système cristallins des composés résultants ? 

4/ citer les usages pharmaceutiques des chlorures des 4 éléments .   

 

 

 

 

 

 

 


