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QUESTIONS
I.

PARTIE CHIMIE
I.A. Hygiène et sécurité

1) Que signifie les lettres pour un produit classé « CMR » ?

C:
M:
R:
2) Quels sont les gestes à accomplir en cas de brûlure chimique par un
acide ?

3) Gestion des déchets
Les produits chimiques suivants sont utilisés au cours des séances de travaux
pratiques.
Indiquer en cochant la case correspondante s’ils peuvent être éliminés en les
jetant à l’évier ou s’il faut les stocker dans des bidons prévus à cet effet (bidon
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solvant halogéné, bidon solvant non halogéné, bidon acide, bidon base, bidon
métaux lourds).

Evier

Solvants

Solvants non

halogénés

halogénés

Acides

Bases

Métaux
lourds

Méthanol
Chloroforme
Ether diéthylique
Acide Acétique
0.001 mol.L-1
Saccharose
10-5 mol.L-1
Acide sulfurique
4,5 mol.L-1
Sulfate de plomb
0.5 mol.L-1

4) On vous demande de manipuler un produit chimique que vous ne
connaissez pas. Où trouvez-vous rapidement des renseignements sur sa
dangerosité ?
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5) Associer d’une croix chacun de ces pictogrammes à sa signification (une
seule signification correcte par pictogramme). (Attention une mauvaise
réponse sera comptée négativement)

Signification
possible

J’explose
Je nuis gravement à
la santé
Je flambe
Je ronge
Je suis sous
pression
Risque radioactif
Je pollue
Je fais flamber

Risque biologique
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I.B. MATHEMATIQUES – COMMANDE DE PRODUITS

1) Pour une séance de travaux pratiques, vous devez commander de
l’hydroxyde de sodium. Lorsque l’on recherche un produit dans un
catalogue de fournisseur, par quelles données peut –on rechercher ce
produit ?

Pour ce TP, chaque étudiant a besoin de 35 g d’hydroxyde de sodium et 58
étudiants vont réaliser cette manipulation cette année dans votre service. Par
précaution, il faut prévoir une marge de 30% de quantité supplémentaire.
Les tarifs sont présentés dans le tableau ci-dessous :
référence

Conditionnement Tarif HT

1.06498.0500

500 g

37,35 Euros

2) Quel sera le montant hors taxe de votre commande ?

3) Quel sera le montant de votre commande en appliquant une TVA de 20% ?
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4) Quel sera le montant total de la commande en ajoutant des frais de
livraisons de 13,50 Euros ?

I.C. CHIMIE GENERALE
1. Compléter le tableau avec le symbole chimique ou la formule chimique
correspondant :
Hg
K
Cérium
Fer
Ion ammonium
Ion potassium
ClIon sulfate

2. Compléter et équilibrer les réactions suivantes :
-

K2CO3 + H2SO4
C6H6O +
O2
Fe2O3 +
CO

CO2 +
H2O
Fe3O4 + CO2
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I.D. CHIMIE DES SOLUTIONS
1- Calculer la masse de NaCl nécessaire pour préparer 2L de solution à 0.5
mol.L-1.
Données : MNa= 22.99 g.mol-1, MCl= 35.45 g.mol-1

2- Dans cette classification,

E(V)

quel est l’oxydant le plus fort ? ______________
quel est le réducteur le plus fort ? ________________
Ecrivez les 2 demi-équations, puis la réaction équilibrée qui peut se produire
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3- Quelle(s)

électrode(s)

faut-il

prendre

pour

suivre

un

dosage

fer/

permanganate ?
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4- Barrez les réponses fausses
(Attention une mauvaise réponse sera comptée négativement)

Une solution de pH=3 est une solution acide, basique ou neutre
Une solution de pH=7 est une solution acide, basique ou neutre
Une solution de pH=10 est une solution acide, basique ou neutre
5- Vous devez préparer 1L d’acide chlorhydrique 0.6 mol.L-1 à partir d’une
bouteille

de

2,5L

d’acide

chlorhydrique

concentré

(37%)

dont

les

caractéristiques sont données ci-dessous :

a- Démontrer que la concentration de la solution commerciale est de 12
mol.L-1 ?

b- Quel volume d’acide chlorhydrique prélevez-vous ? Quelle verrerie
utilisez-vous ?
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Vous devez ensuite vérifier la concentration de votre solution en effectuant
un dosage avec une solution d’hydroxyde de sodium de concentration
exacte à 0.50 mol.L-1. Vous prélevez 10 mL de la solution préparée. Le
changement de couleur de l’indicateur coloré a lieu pour un volume de
11.9 mL.
c- Quelle est la concentration exacte de la solution d’acide chlorhydrique ?

I.E. CHIMIE ORGANIQUE: Synthèse de l’arôme de banane.
1) Définir:
Composé naturel :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Composé synthétique : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composé artificiel : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) La synthèse de l’arôme de banane se fait par réaction entre le
3-méthylbutan-1-ol et l’acide éthanoïque.
 Quel nom porte cette réaction ? ___________________________

 Entourez les fonctions chimiques de chacun de ces composés et nommez-les.

___________________________
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___________________________

3) Ecrivez la réaction entre ces deux composés

4) Pour réaliser cette synthèse, on utilise le montage suivant :

Nommez et expliquez l’intérêt d’un tel montage, ainsi que son
principe de fonctionnement.
Nommez chaque élément de ce montage.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5) Quand la réaction est terminée et que le ballon a refroidi,
on verse son contenu dans la verrerie ci-contre, nommez cette
verrerie :
_________________________________________
Afin de neutraliser l’acide éthanoïque en excès, on
introduit 10mL d’une solution à 20%
d’hydrogénocarbonate de sodium.
Donner sa formule brute : ________________________

Que va-t-il se passer, quelles précautions faut-il prendre ?

Enfin, on ajoute 20mL d’une solution saturée de chlorure de sodium afin
d’améliorer la séparation de l’arôme synthétisé.
Comment s’appelle cette étape ?
---------------------------------------------------

12

Données :
Composé

M en g.mol-1

Densité à 20°C

Solubilité dans
l’eau

Acide
éthanoïque

60

1,05

Très soluble

88

0,81

Légèrement

3-méthylbutan-1-ol
(ou Alcool
Isoamylique)

soluble

Acétate
d’isoamyle

130

0,87

(Produit final)

Faiblement
soluble

6) En vous appuyant sur les données ci-dessus, indiquez dans quelles phases
les différents composés vont se retrouver

lors de l’étape de séparation

(verrerie présentée précédemment)

7) Sachant que l’acide éthanoïque est ajouté en large excès, que le volume de
départ de 3 méthyl-butan-1-ol est de 10,00mL et que l’on a une masse
d’arôme synthétisé de 9,33 g ; calculez le rendement de cette réaction.
(Détaillez vos calculs)

13

14

II.

PARTIE PHYSIQUE

II.A. Optique
1. Spectre électromagnétique

Onde longue

Onde courte

Zone 1

Zone 2

Zone 5

Zone 3

Zone 6

Zone 7

Zone 4

Figure 1 : Spectre électromagnétique
a. Attribuer les Zones 1 à 6 aux domaines d’ondes suivants : ultraviolet,
rayons gamma, spectre visible, infra-rouge, rayons X et micro-onde.
Zones
1

Domaines d’onde

2
3
4
5
6
7

Ondes radios
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b. Parmi les ondes précédentes, quelles sont celles qui présentent le plus de
risque pour l’être humain ?

c.

Remplir les cases vides dans le tableau suivant. Un exemple avec une
onde radio est donné dans la ligne grisée.
Longueur d’onde

unité

kilomètre

1.5 km
450 nm
1 pm
2 µm

Unité en [m]
(puissance de
10)
1.5 103 m

Domaine de
longueurs
d’onde

Onde radio
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2) On met en place le dispositif expérimental représenté sur la figure 2.
a. Nommer chacun des éléments sur la figure.

Figure 2 : Dispositif expérimental

b. Que signifient les termes « polychromatique » et « monochromatique » ?

c. Quel est selon vous l’objectif du dispositif expérimental de la figure 2 ?
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d.

Une onde électromagnétique est caractérisée par une fréquence N ([Hz])
et une longueur d’onde m) qui sont liées entre elles par la relation :
c

λ = N avec c=3.108 m.s-1. La longueur d’onde obtenue par le dispositif de la
figure 2 est de 480 nm. En déduire la fréquence correspondante en Hz
(puissance de 10) puis en GHz.

II.B. Thermodynamique
1. Changement d’état
a. Nommer chacun des changements d’états en complétant les cases manquantes
dans la figure 3 suivante :

Figure 3 : Changements d’état
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b. A quelle température la glace fond-elle ? Donner la réponse en °C et en Kelvin.

c. A quelle température l’eau rentre en ébullition sous une pression de 1 bar ?
Donner la réponse en °C et en Kelvin.

2. Calorimétrie
On place dans un calorimètre (dont on négligera la capacité calorifique)
152.2 g d’eau à 25°C. On ajoute 25.2 g de cuivre solide à 100°C. On laisse
l’équilibre s’établir. La température d’équilibre est alors de 26°C.
On donne la capacité calorifique de l’eau liquide: Ceau=4180 J.K-1.kg-1
a. Déterminer en Joule la chaleur reçue par l’eau.

b. En déduire la capacité calorifique du cuivre.
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II.C. Mécanique
1) Détermination de la raideur d'un ressort par l'enregistrement de
l'allongement en fonction du temps.

On enregistre les oscillations d'un pendule élastique formé par un ressort
de raideur k, de masse m0 et chargé d'une masse m = 205g, avec m0<<m.
On obtient le graphe ci-dessus.
a) Quelle est la forme de la courbe obtenue ?

b) Calculer la période T

c) La relation qui lie la période T à la raideur du ressort est la suivante :
T = 2 (m/k)1/2.
En déduire k en N.m-1.
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2) Inventaire de forces.
Une voiture roule sur une route horizontale, rectiligne et à vitesse constante. Les
frottements qu'elle subit de la part de l'air ne sont pas négligeables.
a) Définir le système, le référentiel.

b) Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées à la voiture appliquées à la
voiture. Les représenter sur un schéma sans soucis d'échelle.
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II.D. Électricité.
1) Représenter ci-dessous le schéma d'un montage en utilisant les symboles
suivants:

2) Nommer l'appareil permettant de mesurer la tension aux bornes de la
résistance. Préciser son mode de branchement dans le circuit et le représenter sur
le schéma ci-dessus.
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3) Nommer l'appareil permettant de mesurer l'intensité du courant électrique
traversant la résistance. Préciser son mode de branchement dans le circuit et le
représenter sur un nouveau schéma.

4) Lors de la mise sous tension du montage, l'opérateur s'aperçoit que
l'aiguille de l’ampèremètre dévie à l'envers. Indiquer ce qu'il doit faire pour
que l'aiguille dévie correctement.

5) Les mesures obtenues sont U = 12 V et I = 0,57A. Quelle est la valeur de la
résistance ?

6) On remplace dans le circuit la résistance R par 3 résistances notées R1 =
5, R2 = 10  et R3 = 15. Les trois résistances sont montées en série :
faire un schéma du montage - la résistance équivalente est-elle supérieure
ou inférieure à la valeur de R ?
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7) Un générateur fournit une tension alternative. Elle est observée sur l'écran d'un
oscilloscope : figure ci-dessous.

Donner les caractéristiques en tension et fréquence mesurées aux bornes du
générateur.
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