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Le sujet comporte 29 pages avec l’annexe RMN (sans compter les 2 premières) numérotées de 1
à 29. Assurez-vous que cet exemplaire soit complet avant de commencer. Le cas échéant,
demandez un autre exemplaire au surveillant.

Instructions importantes
- Les réponses aux questions doivent être portées directement sur le sujet aux emplacements
prévus à cet effet. Si vous avez besoin de plus d’espace vous pouvez répondre au verso en
référençant le numéro de la question.
- Complétez les feuilles à l’encre bleue ou noire en soignant la présentation,
- Les différentes parties du sujet sont indépendantes et peuvent être traitées dans l’ordre souhaité,
- L’usage d’une calculatrice NON PROGRAMMABLE est autorisée,
- Le téléphone portable doit être éteint pendant toute la durée de l’épreuve.
AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE.

Attention : vous inscrirez votre nom uniquement sur la première page du document mis à
votre disposition. Toute mention d’identité ou tout signe distinctif porté sur les pages du
sujet conduira à l’annulation de votre épreuve.

Propriétés de l’aluminium
Atomistique
Données : Z(Al) = 13 ; Z(P) = 15; Z(Cl) = 17
1- Etablir la configuration électronique et le schéma de Lewis des atomes d’aluminium, de chlore et
de phosphore.

2- Etablir le schéma de Lewis des édifices AlCl3 et PCl3. On précisera sur chaque molécule l’éventuelle
présence d’électrons célibataires, de doublets non-liants ou de lacunes électroniques.

3- Quelle est la géométrie de AlCl3 et de PCl3 (donner son nom, la représenter et donner la valeur des
angles).

4- Quelle propriété possède AlCl3. Justifier. Citer une application de son utilisation

Cristallographie
A température ambiante, l’aluminium a une structure cubique à face centrée. L’atome d’aluminium
est supposé sphérique. On donne le nombre d’Avogadro NA = 6,02.1023, la masse molaire de
l’aluminium M = 27,0 g.mol-1 et la masse volumique de l’aluminium µ = 2,70 g.cm-3
1- Représenter la maille conventionnelle. Combien d’atomes contient cette maille ? Quelle est la
coordinence de chaque atome (justifier) ?

2- Quel autre empilement possède la même coordinence ?

3- Déterminer le paramètre de la maille conventionnelle.

Isotopes de l’aluminium
1- L’isotope
nucléons

est instable contrairement à l’isotope 27. Donner la composition de son noyau en

2- L’isotope 26 est radioactif . Ecrire l’équation de sa désintégration. On nommera X le produit de
la désintégration et on nommera les autres particules créées.

La demi-vie de cet isotope vaut T = 7,17.105 ans. Il est utilisé pour dater la formation des premiers
solides du système solaire.
3- Donner la loi de décroissance radioactive. Définir les termes entrant dans la formule.

Lors de sa création, 10 % des atomes d’un échantillon d’aluminium étaient de l’aluminium
L’échantillon contient maintenant 0,001 % d’aluminium
.

.

4- Quel est l’âge de l’échantillon ?

Electrolyse d’une solution d’ions aluminium
On souhaite tracer la courbe voltampérométrique (courbe intensité - potentiel) d’une solution
acidifiée (pH = 1) de chlorure d’aluminium telle que [Al3+] = 0,1 mol.L-1. On utilise le montage
classique à 3 électrodes. L’électrode de travail est en aluminium décapé préalablement. L’électrode
de référence est au calomel saturé (ECS) dont le potentiel sera pris égal à 0,24 V par rapport à
l’électrode standard à hydrogène (ESH) à la température considérée (25°C). La pression des gaz
sera prise égale à 1 bar.
1- Quel matériau choisissez-vous pour l’électrode auxiliaire ? Faire un schéma annoté de l’ECS. Que
vérifiez-vous pour vous assurer que l’ECS est en état de fonctionnement ? Pourquoi a-t-on
tendance à ne plus employer cette électrode ? Par quoi suggérez-vous de la remplacer ?

2- Schématiser le montage expérimental. Pour cela, on placera : les 3 électrodes, le vase à réaction,
un générateur, un ampèremètre et un voltmètre.

On a représenté ci-dessous les courbes théoriques correspondant aux couples mis en jeu. La
température est égale à 25°C.
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3- Indiquer sur le graphe quelles courbes correspondent à une oxydation (O) ou à une réduction (R).
4- Le couple Al3+ / Al est-il rapide ? (justifier) Calculer son potentiel standard à partir d’une lecture sur
la courbe et des données.

5- Rappeler la valeur du potentiel standard du couple H+ / H2. Déterminer si le couple H+ / H2 est
rapide sur électrode d’aluminium à partir de la courbe et des données. Calculer son éventuelle
surtension sur électrode d’aluminium.

6- A partir des courbes théoriques précédentes, prévoir s’il est possible de déposer de l’aluminium
métallique sur l’électrode d’aluminium dans les conditions expérimentales proposées. De même,
prédire s’il est possible de dissoudre l’électrode d’aluminium. Justifier.

Solubilité de l’hydroxyde d’aluminium
Le pKs de l’hydoxyde d’aluminium vaut 33,5. On néglige arbitrairement l’autoprotolyse de l’eau.
1- Déterminer puis calculer la solubilité s de l’hydroxyde d’aluminium dans l’eau pure en mol.L-1

2- De même, déterminer puis calculer la solubilité s’ de l’hydroxyde d’aluminium dans une solution
dont le pH initial vaut 13. Les éventuelles hypothèses et approximations dans le calcul seront
justifiées.

3- Quel effet permet d’expliquer l’évolution entre s et s’

On souhaite maintenant vérifier la concentration de la soude de pH = 13 utilisée dans l’expérience
précédente. Cette solution a été préparée il y a une semaine à partir de pastilles de soude.
4- Pourquoi vouloir étalonner cette solution ? (2 raisons)

On étalonne la solution avec de l’acide oxalique H2C2O4, 2H2O par la méthode de l’étalon pesé. Les
pKa de l’acide oxalique valent respectivement 1,2 et 4,3. Sa masse molaire vaut M = 126,1 g. mol-1
Zones de virage

Hélianthine
3,1 – 4,4
Bleu de bromothymol 6,0 - 7,6
Phénolphtaléine
8,2 - 10,0

5- Faire un schéma de l’expérience. Quelle équivalence cherchez-vous à détecter ? Quel(s)
indicateur(s) peut-on utiliser ? (Justifier sans faire de calcul)

On effectue plusieurs dosages qui conduisent aux résultats suivants :
Masse pesée
Volume équivalent
(g)
(mL)
0,1261
20,05
0,1290
20,50
0,1259
20,05
0,1252
19,95
0,1226
19,50
Un tableau indiquant les incertitudes sur les instruments usuels est en fin d’énoncé.
6- Déterminer le titre de la solution de soude ainsi que son incertitude avec un intervalle de confiance
de 95 %

Chimie organique
Culture générale
1- Une molécule de masse molaire 100 est composée de 60% de carbone, 8% d'hydrogène et 32%
d'oxygène. Combien cette molécule comporte-t-elle de cycles ou d'insaturations, donner une
formule développée possible.

2- Qu'obtient-on par déshydratation du 2-methylbutan-2-ol en milieu acide ? Ecrire le mécanisme et
les formules des produits

3- Que se passe-t-il si l'acide utilisé est trop concentré ?

4- Indiquez deux méthodes de préparation des acides carboxyliques.

5- Ecrire l'équation de la fermentation alcoolique du glucose en milieu anoxique (sans oxygène)

6- Un vin titre 12 % vol. Quelle est sa concentration en éthanol en mol.L-1 ?

Données : masse volumique de l'éthanol
MH= 1 g.mol-1

= 0.785 g.cm-3, MC= 12 g.mol-1, MO = 16 g.mol-1,

7- Quelle masse de glucose doit fermenter pour produire un litre de ce vin, si on admet que le
rendement de la réaction est de 80 % ?

Le (3R, 4S)-3-bromo-4-méthylhexane traité par KOH alcoolique concentrée à chaud conduit à trois
composés A, B et C selon un processus élémentaire B et C sont des isomères de configuration et A
est un isomère de constitution de B et C :
8- Montrer Choisissez parmi les propositions suivantes celles qui sont exactes (Rayer les mentions
inexactes)
a) A est actif sur la lumière polarisée.
b) le mélange (B + C) est un mélange d’isomères Z et E.
c) le mélange (B + C) est un mélange d’isomères R et S.
d) A a une stéréochimie Z.
e) A est le produit majoritaire.
f) la réaction est une élimination de type E1.
g) la réaction est une élimination de type E2.
h) la réaction est régiosélective.
i) le processus qui conduit au produit A est stéréospécifique car le mécanisme réactionnel fait intervenir un
carbocation.
j) le processus qui conduit au produit A est stéréospécifique car les atomes d’hydrogène et de brome qui
sont éliminés, sont chacun portés par un carbone asymétrique de configuration absolue fixée

9- Quelle règle permet de prédire lequel des produits sera majoritaire ?

Etude d’une réaction en pratique
1- Ecrire l'équation de la réaction entre l'éthanol et l'acide propanoïque.

2- A quelle classe de composé est associé le produit obtenu

Le montage expérimental utilisé pour cette synthèse est schématisé ci-dessous

3- Nommer les éléments constitutifs du dispositif

Le cyclohexane est le solvant le plus couramment utilisé dans cette réaction
4- Quel est le rôle du dispositif ?

Le diagramme binaire simplifié de l'équilibre liquide -vapeur pour le système eau-cyclohexane est
donné ci-dessous :

5- Comment nomme-t-on les branches HA et HB de ce diagramme

6- Comme nomme-t-on le point H

Compréhension d’un protocole en anglais
Friedel-Crafts Acylation of Toluen
Objective: The purpose of this experiment is to perform Elecrtophilic Aromatic Substitution
reaction (Friedel-Crafts acylation) of toluene.
Electrophilic aromatic substitution reactions take place between the nucleophilic of an aromatic ring
and an enhanced electrophile. The intermediate carbocation rapidly goes through elimination of
proton to restore the aromatic system. In the case of Friedel-Crafts acylation, the electrophile is an
acylium ion, formed by the reaction of an acyl chloride with aluminum chloride.

Chemicals:
toluene
anhydrous aluminum chloride
acetyl chloride
methylene chloride
conc. HCl, 5%
brine
anhydrous MgSO4 or Na2SO4
Caution:
Anhydrous aluminum chloride is moisture sensitive and will irritate your skin producing HCl. Wear
gloves and handle this chemical carefully. Close the bottle as soon as you obtain the amount
needed.
Acetyl chloride is an eye and lung irritant: do not remove from the hood and close tightly after
measuring the amount needed.
Wash the glassware after this experiment in the hood with some acetone before moving it to your
bench top.

1- De quel type de réaction s’agit-il ?

2- Ecrire le mécanisme réactionnel tel que décrit dans le protocole

3- Quelles précautions devrez-vous prendre lors de cette synthèse ?

Analyse chimique
Questions générales
1- L’HPLC est une technique : (entourer la bonne réponse)
A : de cristallisation
B : de séparation de molécule
C : de purification
2- En HPLC, phase inverse, quelles ont les phases ? (entourer la bonne réponse)
A : Phase stationnaire apolaire et phase éluante polaire
B : Phase stationnaire polaire et phase éluante apolaire
3- En HPLC, peut-on utiliser un détecteur de réfractométrie lors d’une élution en gradient de phase
mobile ? Justifier

4- Que signifie « Colonne C18 »

5- Classer par ordre de polarité croissante les solvants : méthanol, isopropanol, hexane, eau,
dichlorométhane

6- Faire le schéma de principe d’un chromatographe en phase gaz. Présenter brièvement les
différents éléments et leur fonction.

7- Entourer dans la liste suivante les détecteurs de la chromatographie gazeuse :

Conductimètre

Ionisation de flamme

Refractomètre

Barette diodes

Catharomètre

Fluorimètre

Spectromètre de masse

Capture d’électrons

8- Que signifie le sigle RMN ?

9- Quelle est la particularité des solvants utilisés en RMN ?

10- Ces solvants contiennent en général du TMS (à 0,3 ou 1%), que signifie ce terme TMS ? A quoi sertil ?

11- En RMN 1H, à quoi ressemble le signal d’un méthyle (CH3) voisin d’un méthylène (CH2) ?

Dosage par la méthode de l’étalon interne
L’Aspro Accel® est une spécialité appartenant à la classe des antalgiques et antipyrétiques.

Acide acétylsalicylique (aspirine)
Caractère : poudre cristalline blanche, peu
soluble dans l’eau, soluble dans l’ether et
l’alcool
Masse moléculaire : 180,15 g.mol-1
Formule brute : C9H8O4

1,3,7-triméthylxanthine (caféine)
Caractère : poudre cristalline blanche, peu
soluble dans l’ether et l’alcool, soluble dans
l’eau.
Masse moléculaire : 194,19 g.mol-1
Formule brute : C8H10N4O2

On se propose de doser l’acide acétylsalicylique et la caféine dans l’Aspro Accel®.
L’étiquette indique la composition suivante :

- acide acétylsalicylique (aspirine 500 mg)
- caféine (50 mg).

La technique retenue est la chromatographie liquide couplée à un détecteur UV-visible. Le dosage
est réalisé par étalonnage interne à l’aide de l’acide benzoïque.
L’analyse se fait à la longueur d’onde 270 nm.
L’éluant est composé d’un mélange méthanol 35% et eau 65% avec acide acétique à 0,5%
Le débit est de 1,2mL/min.
Une solution contenant la caféine, l’acide acétylsalicylique et l’acide benzoïque à 0,05mol.L-1 en
chacun des composés a été injectée. Le chromatogramme est le suivant :

Caféine

Acide acétylsalicylique
Acide benzoïque

IDENTIFICATION DES FRACTIONS
On a analysé par RMN 1H la fraction sortant à 3,07 min. Une table des déplacements chimiques est
fournie en annexe.

Spectre 1 : 1H de la caféine

1- Justifier autant que possible qu’il s’agit bien de caféine à partir du spectre 1

De même, on a analysé la fraction sortant à 4,58 min :

Spectre 2 : 1H de l’aspirine

Spectre 3 : agrandissement du spectre 2
2- Justifier autant que possible qu’il s’agit bien d’acide acétylsalicylique à partir des spectres 2 et 3

Les deux fractions ont également été analysées par spectrométrie de masse. Deux enregistrements A
et B ont été obtenus en impact électronique.

Spectre de masse A

Spectre de masse B
3- Que signifie m/z

4- Pour chacune des deux molécules, quelle valeur de m/z vous attendez vous à trouver sur le spectre
de masse ?

Sur le spectre de masse A :
5- Quel est le pic majoritaire ?

6- Quel est le pic pseudo-moléculaire ?

Sur le spectre de masse B :
7- Quel est le pic majoritaire ?

8- Comment s’est formé l’ion m/z 43 ?

9- Quelle est sa formule ?

10- Quelle indication vous donne-t-il sur l’identité de la molécule correspondant à ce spectre ?

11- Conclure en attribuant les spectres de masse A et B aux molécules analysées

DOSAGE DU COMPRIME
Afin de déterminer le facteur de réponse des 2 molécules par rapport à l’étalon interne, une solution
avec les 3 composés, dont les masses sont indiquées dans le tableau, est injectée. Les résultats sont
dans le tableau 1
Masse de
Composé
composé(g)
Aire
Caféine
0,024
44725
0,055
Aspirine
10447
0,058
Acide benzoïque
17367

12- Calculez le facteur de réponse pour les 2 molécules par rapport à l’étalon interne.

On réalise ensuite la manipulation suivante sur le comprimé :
Extraction des principes actifs de l’Aspro Accel® : dissoudre un comprimé dans un becher de
100mL avec un peu d’eau ultra-pure. Compléter à 100mL avec une fiole jaugée. Filtrer la solution
sur papier filtre. Dégazer 10 minutes à la cuve à ultra-sons. Prélever 5mL de la solution, ajouter
0,005g d’acide benzoïque et compléter avec du méthanol au trait de jauge. Injecter.
Les résultats de l’analyse de l’échantillon sont donnés ci-dessous :
Echantillon
Aire
Caféine
53320
Aspirine
52354
Acide benzoïque
16089
13- Déterminer la concentration en acide acétylsalicylique et en caféine dans l’échantillon, puis dans un
comprimé d’Aspro Accel®.

Dosage du fer dans un alliage par la méthode des ajouts dosés
On souhaite vérifier la teneur en fer d’un acier inoxydable dont l’étiquette mentionne « 0,25 % en
fer ». On dispose d’une solution étalon en fer de concentration 100 mg.L-1.

Dans une première étape, on dissout m = 805,2 mg d’alliage dans un mélange équivolume d’acide
nitrique concentré et d’acide chlorhydrique concentré à chaud. Des vapeurs rousses se dégagent lors
de l’attaque.
1- Comment s’appelle le mélange utilisé pour l’attaque ?

Sur le flacon d’acide nitrique concentré, on trouve les pictogrammes suivants :

H272
H314

P220
P280
P305 + P351 + P338
P310

2- Indiquer la signification de ces pictogrammes

3- A quel type d’information les références H … et P… donnent-elles accès ? (On ne demande pas de
connaitre la signification de chaque code)

4- Vous devez confier l’attaque de l’alliage à une personne de l’équipe technique. A partir de vos
connaissances générales sur les produits utilisés, indiquer les consignes que vous lui donnez et la ou
les raison(s) correspondante(s).

Après neutralisation du milieu d’attaque, la solution est transférée dans une fiole de 500 mL ajustée
à l’eau distillée.
On prépare alors 3 fioles de 200 mL ajustées à l’eau distillée de la manière suivante :
Solution
Solution
Absorbance
Solution
inconnue
étalon (mL)
mesurée
(mL)
S0
100
0
0,1969
S1
100
2
0,2859

S2
100
5
0,4099
On mesure l’absorbance de chaque solution à 248 nm grâce à un spectromètre d’absorption
atomique (flamme air/acétylène)
5- Calculer la valeur des ajouts dosés réalisés dans les solutions S1 et S2. Ces valeurs vous semblentelles judicieuses ? (Justifier)

6- Quelle source lumineuse utilise le spectromètre pour faire les mesures ? (Justifier)

7- Comment est choisie la longueur d’onde à laquelle on mesure l’absorbance ?

8- Quel est le rôle de la flamme ?

9- Exploiter les valeurs obtenues pour calculer la concentration de la solution inconnue puis la teneur
réelle en fer de l’alliage.

INCERTITUDES TYPES ASSOCIEES AUX
INSTRUMENTS DE VOLUMETRIE ET BALANCES
Pipettes (classe AS)
V
(mL)

1

v

2

5

10

20

25

50

100

2,9.10-3 4,2.10-3 6,6.10-3 9,5.10-3 1,6.10-2 1,7.10-2 3,2.10-2 5,8.10-2

(mL)
v

2,9.10-3 2,1.10-3 1,3.10-3 9,5.10-4 7,8.10-4 6,9.10-4 6,3.10-4 5,8.10-4

V

Fioles jaugées (classe A)
V
(mL)
v

(mL)
v

V

25

50

100

200

250

500

1000

2,0.10-2

3,4.10-2

6,3.10-2

0,11

0,14

0,26

0,51

8,1.10-4

6,9.10-4

6,3.10-4

5,7.10-4

5,4.10-4

5,3.10-4

5,1.10-4

Burette de 25 mL

Balance analytique au 1/10 de milligramme
g

