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Partie A
Dans le cadre de la validation de methodes analytiques, plusieurs caracteristiques doivent etre
evaluees. Recopier le tableau suivant en affectant a chaque lettre, en fonction de la definition
fournie, la caracteristique qui lui correspond parmi les suivantes :

fidelite justesse- linearite -limite de detection

repetabilite reproductibilite robustesse

Caracteristique DefinitionLettre

A
Etroitesse de l'accord entre les mesures
effectuees sur des prises multiples d'un
echantillon homo gene

Plus petite concentration de I' analyte
pouvant etre detectee, mais non quantifiee,
avec un risque d' erreur connue

B

Etroitesse de l'accord entre line mesure et la
valeur conventionnellement vraie de
l' echantillon

c

Mesure de la fidelite lorsque les mesures
sont faites par un meme operateur, sur un
meme instrument et dans un delai court

D

Evaluation de l'importance des effets
observes lorsqu' on fait subir de legeres
variations controlees aux conditions
experimentales

E

Capacite a foumir des reponses
proportionnelles a la concentration en
analyte a doser

F

Mesure de la fidelite lorsque n'importe
quelle condition chan&e (operateur,
instrument, delai d' execution. ..)

G

Partie B
Pour cet exercice une feuille de papier millimetre est foumie. Avant de l'utiliser portez-y les
mentions suivantes : concours exteme d' acces au corps des AI. BAP B ; epreuve ecrite du 2
juillet 2007
N° de place

Vous realisez la me sure d'un produit standard sur un analyseur elementaire. Ce produit
contient 59,89% de carbone.
Pour deux reglages differents du detecteur de l'analyseur, vous avez obtenu deux series de

reponses rapportees ci-apres.



Prise d'essai du produit
standard en mg

Reponses du detecteur
pour le reglage 1

Reponses du detecteur
pour le reglage 2

1,1 144 102

2862,1 280

3,2 418 925

0,8 107 85

0,6 79 53

390,3 41

1- Laquelle de ces deux series de mesures est la plus appropriee pour effectuer la
calibration de l'analyseur ? Comment pouvez-vousjustifier votre choix ?

2- Determiner, a l'aide de cet analyseur, de votre courbe de calibration et des donnees ci-
dessous, la teneur en carbone de trois prises d'essai d'un echantillon inconnu.

Prise d ' essai en mg Reponses du detecteur

50,2 186

61 228

75 275

3- Detemliner l'incertitude sur la teneur en carbone de l'echantillon.

Probleme 2

Partie A

Dosage de l'acide citrique daDs la limoDade.

La limonade est une boisson contenant un acidifiant designe par le code alimentaire europeen
E 330 : il s'agit de l'acide citrique qui sera ici designe sous la forme H3A.
En nomenclature systematique, l'acide citrique a pour nom: acide 3-carboxy-3-hydroxy-

pentanediolque.
1- Donner la formule developpee correspondante.

Afin de doser l' acide citrique de la limonade, le mode operatoire suivant est utilise : « A
1 ' aide d 'une trompe a eau, degazer environ 80 mL de limonade en creant une depression au-

dessus du liquide constamment agite, pendant une dizaine de minutes. Prelever alors
exactement 50 mL de limonade et les verser dans un erlenmeyer. Effectuer le dosage par de la
soude decimolaire ».

2- Quel est le but du degazage ?
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3- Quel materiel faut-il utiliser pour pre lever exactement 50 mL de limonade ?

4- La simulation du dosage de 50 mL d'acide citrique H3A de concentration 5,0.10-2
mol.L -1 par de la soude decimolaire est representee ci-dessous. Les diagrarnmes de
distribution des differentes especes (H3A, H2A -, HA 2- et A 3-) y sont egalement representes.
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4-a. Identifier les courbes 1 a 4.
4-b. Detenniner graphiquement les pKa des differents couples acidobasiques.
4-c. Donner la (les) reaction(s) de dosage.
4-d. Justifier l'observation d'un seul saut de pH.

5- Lors du dosage des 50 mL de limonade par de la soude decimolaire, on trouve un
volume equivalent Ve = 12 mL.

5-a. Ecrire la condition realisee a I' equivalence.
5-b. En deduire la concentration de l'acide citrique dans la limonade.

6- On donne, pour les indicateurs colores suivants, les zones de virage et les couleurs des
foffi1es acides et basiques.

Zone de virage Teinte acide Teinte basiqueindicateur

Helianthine 3,2-4,4 Rouge Jaune

6-76 , Jaune Bleu
Bleu de

bromothymol

Paranitrophenol 5,4-6,6 Incolore Jaune
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Phenolphtaleine 8,2-10 Incolore Rose

6-a. Comment doit-on choisir un indicateur colore pour un dosage acido-basique ?
6-b. Quel(s) est (sont), dans la liste ci-dessus, celui (ceux) qui convient (conviennent)
pour le dosage precedent?

7- Si la mesure du pH est destinee a connaitre la valeur du pKa, quelle(s) precaution(s)
doit-on prendre au prealabre avant d' emegistrer la courbe ?

Partie B

Dosage conductimetrique des ions chlorure dans une lotion capillaire

La phase aqueuse d 'une lotion capillaire contient du chlorure de sodium.
Pour connaitre la concentration du chlorure de sodium dans cette phase aqueuse, on dose les
ions chlorure par les ions argent (1).11 ya formation de chlorure d'argent tres peu soluble. La
reaction peut etre consideree comme quasi totale.

1- Representer sommairement le schema d 'une cellule de conductimetrie.

2- Ecrire l' equation de la reaction associee a ce dosage.

On rappelle que la conductivite a (inverse de la resistivite) d'une solution d'electrolyte est
une grandeur additive des conductivites ioniques. Les valeurs des conductivites molaires
ioniques, "-i, (en Q-l.m2.mol-l), multipliees par 103, de quelques ions sont reportees ci-
dessous :

A (Mil x 103

34,98

}.. (Xi1 X 103
: )~.2~

Anion Xi

HO-

Cl-

NO3-

Cation Mi+

H30+
Na+

Ag+

5,01

6,20

7,63
7,14

3- L' eau pure conduit-elle le courant electrique ?

4- Calculer la conductivite d'une solution de chlorure de sodium de concentration C =

0,100 mol.L-1 apres avoir donne l'expression litterale correspondante.

5- Faire un bilan des especes presentes ~ l'equivalence. En deduire l'expression de la
conductivite de la solution en fonction des conductivites molaires ioniques et des
concentrations des especes chimiques presentes.

6- Faire un bilan des especes presentes ~ l' equivalence. En deduire l' expression de la
conductivite de la solution en fonction des conductivites molaires ioniques et des
concentrations des especes chimiques presentes.

Le suivi conductimetrique du dosage de 10,0 mL de la phase aqueuse, a laquelle on a
ajoute 200 mL d'eau distillee, par une solution de nitrate d'argent de concentration
1,00.10-2 mol.L -1 est reporte ci-dessous.
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7- Proposer une explication du changement de pente a l'equivalence.

8- A partir du graphe precedent, sachant que les deux portions de courbe ont un point
commun pour V = 16,5 mL, determiner la concentration molaire des ions chlorure

dans la phase aqueuse de la lotion etudiee.

9- Quelle aurait ete l'allure des portions de courbe si l'on n'avait pas dilue la solution a
doser ?

Probleme 3 : Techniques chromatographiques

Partie A
Chromatographie en phase gazeuse

On veut determiner, par la methode de normalisation interne, la composition massique d'un
echantillon constitue de quatre esters de l'acide butanoYque.
Une solution de reference de ces quatre esters (de concentrations massiques connues) conduit
aux valeurs suivantes des coefficients de reponse relatifs des butanoates de methyle (ME),
d'ethyle (EE) et de propyle (FE), compares au coefficient de reponse du butanoate de butyle(BE) : .

butanoate de methyle
butanoate d'ethyle
butanoate de propyle

kME/BE = 0,919

kEE/BE = 0,913

kpE/BE = 1,06

,e chromatogramme de l'echantillon a doser a foumi les indications ci-dessous
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1- Determiner la composition massique de ce melange.

2- Justifier les valeurs observees des temps de retention.

3- Sur quels criteres doit-on choisir la temperature de 1 'injecteur ?

4- L' analyse precedente ne necessitait pas 1 'utilisation d'un etalon interne. Quelle en
est la raison ?

5- Si l' on devait utiliser un etalon interne indiquer les caracteristiques physico-
chimiques a prendre en compte pour le choisir correctement.

Pour realiser I' analyse precedente, on dispose d 'un appareil sur lequel on peut adapter un des
detecteurs suivants :

Fill : detecteur a ionisation de flamme
ECD : detecteur a capture d' electrons
catharonietre : conducteur a conductibilite thennique

6- Quel(s) detecteur(s) doit-on utiliser pour detecter ces quatre produits
simultanement ? Justifier.

7- Vaus sauhaitez faire une analyse par CPG en utilisant le detecteur Fill. Vaus
injectez le praduit et vaus ne v oyez rien apparaltre sur l'ecran au sur l'emegistreur ; qu'allez
vaus verifier en premier lieu ?

Partie B

Chromatographie en couche mince (CCM)

Vous venez de synthetiser de I' acide benzoYque mais le produit obtenu est en melange avec
deux sous-produits : du benzene et du phenol.

1- Proposer une classification des solvants suivants par polarite croissante :
Ethanoate d'ethyle, dichloromethane, cyclohexane, eau, ethanol, diethylether, methanol.

2- Representer les CCM « theoriques » attendues pour un tel melange apres elution
1

3- Quelle caracteristique physique mesure-t-on grace a la CCM ?

OH
COOH

Benzene Phenol Acide benzolque

6

a) aans le cyclonexane
b) clans le cliethylether .
Justifier vos reponses.



Probleme 4 : Analyse thermique de la transformation d'une resine

phenolique.

La transfoffi1ation d 'une re sine phenolique lors du traitement thermique est analysee par

theffi1ogravimetrie couplee a un spectrometre de masse. L 'analyse theffi1ogravimetrique

permet de suivre l' evolution de la masse du materiau lors du traitement thermique selon un

programme de montee en temperature donne jusqu' a une temperature cible. L' evolution de la

masse est liee aux reactions chimiques qui se produisent lors du chauffage et qui permettent la

transformation du polymere organique en carbone. L 'une des etapes de la transformation, qui

est representee sur la figurel, est l'objet de cette etude.

&H

~.I ~ HZ I~ H3I.

hp

r"--t-I
"5DDaC
-- +CO+CH4

0

Figure 1 Reactions de transformation connues pour les temperatures entre 500°C et 750°C.

La figure 2 represente le suivi de cette analyse avec I' evolution de la perte de masse en %

(ligne continue) et le suivi de deux gaz identifies par spectrometrie de masse, issus de la

transformation decrite figurel

:-a courbe de suivi du monoxyde de carbone a ete artificiellement decalee en ordonnee afin de

faciliter la lecture,

7



,~~"C~~ ",tc th ,.,..~ "C"C".'~~ r !le fijle

,A" i 'C~?'t .~ "C.

U~ "
10

-;

Q

~Q
0..

A
v

*1 D

.20

11' 510.g
:J
0',-
t r.
.2 410~

t:
(1
5 310.g
o
U

210.g
~~ ,-c ,.. -

~ ~

~~~~-~~-

30~ r
c

Q ~40

0!;.. 200$, 400 e 00 1000

Figure 2 : The thermogravimetric analysis of the sample was carried out using a TG
Instrument with simultaneous analyser. For the pyrolysis experiment, a sample (ca. 50 mg)
was heated up to 1000°C at a heating rate of 10 oC.min-l under a nitrogen flow of 100
mL.min-l. Plots ofweight loss (TG %) (on the right side) and ion current (on the left side )
versus temperature were obtained at this stage.

1- A partir des donnees de la figure 2, identifier les conditions d'analyse et calculer la
quantite de residu, en masse, obtenue en fin d' analyse.

2- Entre 500°C et 750°C la perte de masse est de 16 %. Sur la figure 2, le suivi des gaz a
ete realise apres etalonnage et l' on considere que l' on a detecte par spectrometrie de masse
des quantites equivalentes de methane et de monoxyde de carbone. Determiner la masse de
chaque gaz eliminee.

3- Pour connaltre l' etat du ma:teriau a cette etape du traitement une analyse
complementaire a ete realisee sur un materiau traite a 500°C.

Le resultat est represente dans la figure 3 ci-dessous
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Figure 3

3-a. Quelle technique analytique a peffilis d'obtenir ce spectre ?
3-b. Le materiau a analyser etant une poudre, indiquer un mode de preparation

classique de I' echantillon en identifiant et en justifiant les precautions a prendre.
3-c. Si le spectre avait ete enregistre sur un materiau traite a 750°C indiquer, en

justifiant votre reponse, quelle(s) bande(s) serait(ent) modifiee(s).

Donnees Annex e 1 Table Infra-rouge

Probleme 5 : Identification d'une substance inconnue.

L 'analyse elementaire d'un compose ~ a conduit aux resultats suivants :

%C = 51% %H = 8,5%

Le spectre de masse du compose X presente un ion moleculaire a mlz = 118 non visible sur le

spectre de la figure 7.

Les spectres IR (fig.4), de RMN 1H (fig.5) et 13C (fig.6) ainsi que le spectre de masse (fig.7)
de X sont fournis en fin de texte.

1- Determiner la formule brute de X.

2- Detenniner le nombre d'insaturations du compose ~.

3- A partir des donnees infrarouges fournies dans l'annexe1, a quels groupes
fonctionnels peut-on attribuer les signaux observes vers 3200 cm-1 et 1700 cm-1 ?

4- Analyser le spectre RMN 1H de X en prenant en compte le deplacement chimique, la
multiplicite des signaux et leurs valeurs integrees relatives.

Suggerer une structure possible du compose X.

5- Confirmer la structure proposee en attribuant les resonances du spectre RMN 13C aux
differents atomes.
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6- On ajoute de l'eau deuteriee D2O a la solution contenue dans le tube RMN et on
emegistre a nouveau le spectre RMN JH. Qu'observe-t-on ?

7- Quelle est la nature des ions fragments responsables des pics observes a m/z = 103 et
m/z = 45 dans le spectre de masse ?

8- Quelle particularite presente le compose ~ ? Combien presente-t-il d'isomeres et de
quel(s) type(s) ? Les representer dans l'espace.

Donnees : Annexes 1,2,3,

Fin de l'epreuve
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Figure 4 Spectre Infrarooge do compose X
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ANNEXE 1
Table des nombres d'onde des vibrations de valence et de deformation

F : fort ; m : moyen ; f : faible

Nombre d'onde

cm*r

Nalure Intel1siteLiaison

Valence
Valence
Valence

3580.
3200.
3100.

F;fine

F; largc
m

O-H nJcoollib~

O-H nJcool li6
N-H amine primai~ : 2 bnndes

second~ire : I b:lJ1de

Valence

valence

Valence

Valence

Valence

Valence

VaIence

Valence

VaIence

Valence

Valence

Valence

Valence

F
m ot.l f

m
m
F
m

F a m : large
f

F ou m
F ; 2 bandes

F
F
F

imin=

N-H amid=

C -Hsp

C,pz-H
C,pz-H :l!omatiqu=

CspJoH
C'P2-H a1dehyd=
O-H ;lc:id= c:1!boxyliqu=

C=C

C=N

I C=o :lnhydride

: C=O chlorure d'acidc

i C=O =s[er
.
c-=a-2jdehyde el cclon=

3JOO .3500

J'JOO".rn
3000- 3JOO
3030 -3080
2800.3000
2750- 2900
2500 -3200
2J00- 2250
2J20- 2260
J700 -J840
1770- J820
J700 .1740
1650 .J 730

nbnjssemen[ de 20 a 30 cm.1
si conjug:!ison
1680- J710
1650- J700
1625- J685
J450- J600

J510- J580et1325-1365
J600 -J680
J560- 1640
J415- J470
J365- J385
J250. J310
JO50.1450
J020.1220
J000 -1250
1000 -1040
950. JOOO.
650 -770

730 -770 et 690- 770

Valence

Valence

Valence

Valence

Valence

Valence

Defonnation

Deformation

Defonnation

Valence

Valence

Valence

Valence

Valence

Deformation

Deformation

Defonnation

F
F
m

variable: 3 ou 4 bandes
F : 2 bandes

F
F ou m

F
F : 2 bandes

F
F
m.
F
F
F
m

F ; 2 bandes

C=O acide

C=O amideC=C -

C=C aromntique

I N=O

IC=N

N-H :lmine ou nmjde

CsPJ-H
Csp)-H (CHJ)
P=O

C-O

C-N

C-C

C.F

C.p2-H de -HC=CH-(E)

C$pz-H de -HC=CH-(Z)

C.Pl-H aromntique monosubstitu~

C.pl-H arom:ltiquc
o.disubsutu~

m-disubstitu~

p-disubslitue

C$p:-H aromntique uisubstituc

1,2.3

1.2.4

It3t5

Defonnation
Deforination
Defonnation

735 .770
750 -810 et 680 -725

800 -860

F
F et m : 2 bandes

F

770 -goo ct 685 ..720
860 -900 et 800- 860
810- 865 et 675- 730

700 -800
600 -750
500 -600

F et m ; 2 bandes
F etm : 2 bandes

F : 2 bandes
F
F
F

Deformation

Deformation

Deformation

Valence

Valence

Valence

C-Cl
C-Br

C.I

15

.3670

3400

3500



ANNEXE 2
Table des deplacements chimiques du proton

Phenols-OH

Alcohols-OH -

Thiolalcohols SH

Amines-NH2

Carboxylic acids-OH

Aldehydes

Heteroaromatici
~

r~

~\f

I
.I

Aromatic

Alkenes~CH

= CH2
. Alkenes

Alcohols Tertiary

Alcohols Secondary

~Alcohols Primary

> N-CH3

-S-CH3

"~
~c~-~~}--

; -CO-CH2-
t -~-
ii CH .
:i- 2-
!~

!-CO-CH3
:

! ~ C-CH3
t~---/ I

H: X-C-C 3
!~--'

I~

=

Cyclopropyl

ppm (TMS) 2 112 11 10 9 8 7 6 5 4 3 0
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ANNEXE 3
Table des deplacements chimiques du 13G-

l

j

1

.1

i
I

!

2080 60 40 0140 120 100160200 180220

~

cetones
::c=o

:;C=o

::::C=o

::;c=o

I;C=~

I ~C= c::

aldehydes

~

acldes

esters

I ~~;,;' )
heteroatomlques

alcenes

~~

;c= c::: aromatlques
,- ""' h9taro-
c= "' aromatlQues

-C=N :.~t~
"

~
-p-I ::11

I

I:::.C-~
I ~

C -N-;;.

,

,
-C-X
, ::C-~

~CK-0...

;Ctt-N::"
I
I

I;Ctt-X
I
::::c K- -~

-C~~

-C~-~

i-CHrX

-C~-C:::

C~- 0...

C~-~

C~-X

~"

II'"'"

'1"

~~

-li quBl9r.

~~

~

~

li ~

"'--c tertlalre- -"'

~~

;,it~~~

f-"c second. "

"

c prlmalre

~

:,<i:;:"
, "'"'i"'

C~- -, I

220 200 180. 160 140 120 100 80 60 40 20 0
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