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Epreuve professionneIle (lh 30)

1- Realisation d'une solution d'hvdroxvde de Dotassium

On souhaite realiser un volume V = 250 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium de
concentration C = 0,12 mol.L -1. On dispose au laboratoire d'un pot d'hydroxyde de potasium
(ou potasse) solide M = 56,11 g.mol-l

) -Rappeler la formule de 1 'hydroxyde de potassium :

2) -Quelles precautions faut-il prendre pour manipuler la potasse ?

3) -Que signifie le pictogramme qui figure sur l'etiquette du pot de produit commercial ?

4) Calculer la masse de solide a peser pour preparer la solution.

5) -Quel est le materiel necessaire pour effectuer la pesee puis pour preparer la
solution?

2- Analvse par chromato2raphie (a effectuer en pratique)

Exposer le principe de la CCM ( expliciter ce que veut dire CCM) et son utilisation.

VotiS disposez : d'une solution d'un melange de produits.
de plaques de silice pour CCM
de solvants pour elution
d'une cuve pour elution
d'une lampe uv

1) Effectuer des CCM du melange a analyser afin de determiner le nombre de
constituants de ce melange et de choisir l' eluant qui permet la meilleure separation
(qui peut etre un solvant pur ou un melange de deux solvants ).



2) A quai vaus sert la lampe UV ?

3) Pourrait-on utiliser d'autres moyens que la lampe UV?

4) Mesurer les Rf (Expliciter Rf) des divers produits ?

5) Que faudrait-il faire ensuite pour obtenir separement les divers produits observes ?

6) Citer d'autres techniques de purification et donner leur principe.



3- Description d'un monta!!e de chimie or!!aniaue :

Identifiez les differents elements du montage represente ci-dessus

1 2 :

3 : 4:

5 : 6 :

7: 8 :

9 : 10 :

Quel est le role des tubulures suivantes

B:A:

c:


