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Exercice 1 : QCM (12 Pts/164 ; un point par réponse juste, moins 0,25 par réponse fausse)
1. Les limites de longueurs d’onde dans le domaine du visible sont approximativement :
 40-80 nm

 400-800 nm

 400-800 µm

2. Laquelle de ces molécules représente-t-elle un alcène ?









3. Nommer l’alcène repéré à la question précédente :
 3-méthylhex-1-ène

 3,3-méthylpropylprop-1-ène

 3,5-diméthylpent-1-ène

 Térylène

4. Deux séances de TP se déroulent à trois semaines d'intervalle. Vous préparez une quantité
suffisante de solution d'hydroxyde de sodium à 0,100 mol/L pour les deux séances et vous prévoyez
une bouteille de vinaigre blanc à 8°. Les résultats obtenus différent entre les deux séances.
Cochez l’explication correcte.
 Le degré d'acidité du vinaigre blanc a augmenté.
 Le degré d'acidité du vinaigre blanc a diminué.
 La solution titrante est carbonatée : son pH a augmenté.
 La solution titrante est carbonatée : son pH a diminué
5. Que signifie l’acronyme EPI :
 Etablissement de Priorité Intermédiaire
 Equipement de Protection Individuel
 Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
 Equipes Pédagogiques Intercatégorielles
 Equations Périodiques Imaginaires

6. A quels éléments correspondent les symboles suivants :





B:
Mn :
Po :
As:

 Bismuth
 Mercure
 Potassium
 Arsenic

 Béryllium
 Manganèse
 Platine
 Astate

Bore
 Magnésium
 Phosphore
 Argent
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 Bismuth
 Molybdène
 Polonium
 Osmium

7. Une molécule est dite chirale si :
 Elle se superpose à son image dans un miroir
 Elle possède deux carbones asymétriques
 Elle ne comporte pas de carbone asymétrique
 Elle ne peut pas se superposer à son image dans un miroir
8. Quelle est l’unité d’une capacité :
 Le Henry

 Le Farad

 La dioptrie

 Le Joule

 Le Coulomb

9. Dans la liste ci-dessous quels éléments appartiennent à la famille des halogènes (plusieurs
réponses sont attendues) :
 Astate

 Fluore

10. Un noyau de carbone
 6 protons

 Béryllium

𝟏𝟒
𝟔𝑪

 Iode

 Néon

 Chlore

contient (plusieurs réponses sont attendues):

 6 neutrons

 8 protons

 8 neutrons

 8 électrons

11. L’activité d’un échantillon radioactif (plusieurs réponses sont attendues) :
 Est la masse des noyaux radioactifs que contient un échantillon.
 Est le nombre moyen de désintégrations par unité de temps que subissent les noyaux radioactifs
d’un échantillon.
 Décroît au cours du temps.
 Ne varie pas au cours du temps : C’est une caractéristique du type de noyau radioactif que
contient l’échantillon.
12. Pour réaliser le spectre de la lumière blanche, à la place du prisme on peut utiliser :
 Un miroir

 Un réseau

 Une lentille

 Un condenseur

Exercice 2: Unités, grandeurs et conversions (15 Pts/164)
1. Préfixes multiplicateurs ou diviseurs des unités
Compléter le tableau suivant
Nom
Puissance de 10

Méga

micro
-9

milli
9

10

10

Symbole

p

2

2. Grandeurs et unités SI
Remplir le tableau suivant

Grandeur
Unité de
mesure
(SI)

tension

kg

Pression

A

Résistance

Puissance

K

J

3. Unités et conversions
Convertir les données suivantes dans l’unité demandée, en exprimant le résultat en notation
scientifique
a.
b.
c.
d.
e.
f.

50 L = …………………………..m
-1
-1
2000 cm = ………. …………….m
3 GPa =…………………………...mbar
-1
5 MHz = …………………………..s
4,2 K = ……………………………°C
-3
-1
(cyclohexane) = 779 kg.m = ……………………g.mL .
3

4. Densités et masses volumiques
a. Définir la densité d’un gaz.

b. Si M est la masse molaire du gaz, montrer que sa densité peut être calculée par d = M/29
-1
dans les CNTP. Masses molaires (g.mol ) : N = 14,0 et O = 16,0

-1

c. Quelle est la densité du dichlore (masse molaire de Cl = 35,45 g.mol ) ?

3

Exercice 3 : Hygiène et sécurité (38 Pts/164)
Partie 1 :
1. Que signifient ces pictogrammes :

Pictogramme 1
Réponse :

Pictogramme 2
Réponse :

Pictogramme 3
Réponse :

2. Les formes et les couleurs des panneaux pour la signalisation de santé et de sécurité varient en
fonction de leur signification.
Indiquer leur forme et couleur dans le tableau suivant :

Signification

Interdiction

Avertissement

Obligation

Evacuation

Forme
Couleur

3. Les lasers sont classés en 4 classes.
Jusqu’à quelle classe peut-on utiliser un laser sans protection oculaire ?

4. Un disjoncteur a sauté dans le tableau électrique de la salle de Travaux
Pratiques. Le
professeur ne peut plus manipuler car il n’y a plus de courant aux paillasses des élèves.
 J’appelle un Ouvrier Professionnel électricien.
 J’ouvre le tableau électrique et réarme le disjoncteur.
 Je ne fais rien.

4

5. Placer les symboles suivants dans le tableau ci-dessous rappelant la classe des appareils
électriques :

CLASSE

Description

Symbole

0

Isolation simple. Interdit en Europe

1

Les parties métalliques accessibles sont reliées à
la terre

2

Double protection : aucune partie métallique n’est
accessible ; les appareils n’ont pas besoin d’être
reliés à la terre

3

Appareil Très Basse Tension de Sécurité alimenté
en 50V maxi

6. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a. Je n’ai pas besoin d’une habilitation électrique pour réarmer un disjoncteur dans le
tableau électrique de ma salle de Travaux Pratiques :


Vrai



Faux

a. J’ai une habilitation électrique B0, je peux réarmer un disjoncteur dans le tableau
électrique de ma salle de Travaux Pratiques :


Vrai

 Faux

b. L’électrisation est un accident mortel :
 Vrai

 Faux

c. Un court-circuit peut provoquer un dégagement de gaz toxiques :
 Vrai

 Faux

d. La présence d’un disjoncteur différentiel dans un tableau électrique assure la sécurité
des personnes :
 Vrai

 Faux
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7. Que veulent dire les acronymes suivants :
a. TBT

b. BT

c. HT

Partie 2 :

1. Vous disposez de trois boites de gants de matières différentes (PVC aussi appelé vinyle, nitrile et
polyéthylène).
Indiquer dans le tableau suivant les gants que vous pouvez proposer au cours d’un
enseignement de travaux pratiques en fonction des produits manipulés.

PVC ou « vinyle »

nitrile

Solution aqueuse de
sulfate de cuivre
Hexane
Acide Chlorhydrique
Solution d’hydroxyde
de sodium

Acétone
Ethanol
Acétate d’éthyle
Toluène
Ether diéthylique

6

Polyéthylène

2. Dans le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, il existe
4 pictogrammes pour les dangers physico-chimiques et 5 pictogrammes pour les dangers pour la
santé humaine et l’environnement.

Attribuer dans le tableau suivant pour chaque danger indiqué le pictogramme correspondant.

Corrosif
Irritant
Comburant
Très toxique
Dangereux pour
l’environnement
Explosif
CMR

3. Que signifie CMR ?

4. Dans les combinaisons suivantes, indiquer quels sont les classes de dangers strictement
incompatibles lors d’un stockage :

Danger 1

Danger 2

Strictement
Incompatible

7

Possible, éventuellement sous
certaines conditions

Danger 1

Danger 2

Strictement
Incompatible

Possible, éventuellement sous
certaines conditions

Exercice 4 : thermodynamique (10 Pts/164)
Partie 1 : calorimétrie
On souhaite déterminer la capacité en eau d’un calorimètre. Pour ce faire, nous munissons un
calorimètre d’une sonde de température et d’un système d’agitation. On introduit dans ce calorimètre
75 g d’eau, après un certain temps la température de l’ensemble « calorimètre + eau » se stabilise à
19°C. On rajoute alors 75 g d’eau chaude (initialement à 90°C) dans le calorimètre et la température se
stabilise à 48°C.
Donnée :

-1

-1

capacité thermique massique eau : 4180 J.kg .K

1. Déterminer la capacité thermique massique du calorimètre :

2. Déduire de la question précédente l’équivalent en eau du calorimètre utilisé :

8

Partie 2 : étude d’un gaz
Une masse de gaz est considérée dans 3 états successifs :
Etat 1 : P1 V1 T1

1.

Données :
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P1 = 1.10 Pa

Etat 2 : P2 V2 T2

V1 = 2,0 L

Etat 3 : P3 V3 T3

T1 = 27 °C

Le passage de l’état 1 à 2 se fait à pression constante, avec une élévation de température de
20 K.
Déterminer P2 V2 T2.

2.

Le passage de l’état 2 à 3 se fait à température constante, avec une élévation de pression de
4
1.10 Pa.
Déterminer P3 V3 T3.

Exercice 5 : dosage (12 Pts/164)
Pour les besoins d’une séance de travaux pratiques, il est nécessaire de disposer d’environ 1 litre d’une
-1
solution 0,150 mol.L d’acide chlorhydrique (notée solution A). Pour cela, on dispose d’un flacon portant
les indications suivantes : Acide chlorhydrique 37% ; 1,18 kg/L ; MM 36,46.
1. Quelle est la concentration approximative de la solution mère d’acide chlorhydrique ?

9

2. Expliquer les différentes étapes que vous suivrez pour préparer 1 litre de la solution désirée
(solution A) en citant le matériel utilisé. On donnera en particulier le volume de solution mère
prélevé (ou la masse).

3. Pour vérifier le titre de la solution A, on dispose d’une solution d’hydroxyde de sodium de
-1
concentration connue à 0,100 mol.L .
a. Représenter un schéma légendé du montage permettant de réaliser le dosage.

b. Ecrire l’équation du dosage de la solution A par l’hydroxyde de sodium.

10

c. Pour effectuer le dosage, un volume de 15 mL de la solution A est utilisé auquel on ajoute 35
mL d’eau environ. Ce dosage est effectué plusieurs fois et le volume moyen obtenu à
l’équivalence est de 22,40 mL.
Calculer la concentration de la solution A.

-4

d. L’incertitude calculée associée à la concentration de la solution A est de 7,8.10 M.
Quelle indication devrez-vous indiquer sur le flacon de la solution A (concentration ±
incertitude) ?

4. Selon vous, les courbes suivantes, qui représentent le pH en fonction du volume de solution
titrante versé, peuvent être obtenues au cours de quel type de dosage ? (plusieurs réponses
possibles)
Dosage d’un
acide fort par la
soude

Dosage d’un
acide faible par la
soude

Dosage d’un
diacide par la
soude

Dosage d’un
diacide par la
soude

Dosage d’un
mélange d’acide
fort et d’acide
faible par la
soude

Dosage de HCl
par NaOH
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Dosage d’un
diacide par la
soude

Dosage d’un
mélange d’acide
fort et d’acide
faible par la
soude

Dosage d’un
acide fort par la
soude

Dosage d’un
acide fort par la
soude

Dosage de NaOH
par HCl

Dosage d’une
base faible par
un acide fort

Exercice 6 : optique (16 Pts/164)
Données Numériques :
Vitesse de propagation de la lumière dans le vide : 𝑐 = 3,0 × 108 𝑚. 𝑠 −1
Constante de Planck :
ℎ = 6,6 × 10−34 𝐽. 𝑠
Attention : pour chaque application numérique, veillez à préciser les unités
Un faisceau LASER monochromatique de longueur d’onde dans le vide λ0 = 650 nm et se propageant
dans l’air, est dirigé sur un fil vertical, de diamètre a (a est de l'ordre du dixième de millimètre). On place
un écran à une distance D de ce fil; la distance D est grande devant a (cf. figure 1).
= quelques cm
D (m)

Ecran

Laser
Fil

Figure 1
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1. Parmi les photos suivantes, laquelle correspond à ce que l’on obtient à l’écran :

Photo 1

Photo 2

Photo 4

Photo 5
Réponse :

2. Indiquer à quel phénomène on peut associer chaque photo :

Photo 1 :

produit par

Photo 2 :

produit par

Photo 3 :

produit par

Photo 4 :

produit par

Photo 5 :

produit par

3. On dit que la lumière émise par la source laser est monochromatique.
Quelle est la signification de ce terme?

13

Photo 3

4. Quel caractère de la lumière l’apparition de ces figures met-elle en évidence ?

5. Dans quelle condition ces phénomènes sont-ils observables ?

6. Une onde lumineuse est caractérisée par une périodicité spatiale et temporelle.
Nommer ces périodicités et préciser leur unité.

7. Rappeler la relation qui lie la longueur d’onde dans le vide 0, la célérité de la lumière c dans
le vide et la période T0.

8. Exprimer puis calculer la valeur de la fréquence 0 correspondante.

9. Exprimer puis calculer l’énergie associée à un photon laser de fréquence 0.

14

10. En utilisant le schéma ci-dessous (figure 2) exprimer l’écart angulaire  en fonction des
grandeurs L et D sachant que pour de petits angles exprimés en radian : tan = .



D

Figure 2

11. Après avoir admis que les longueurs d’onde dans l’air et dans le vide sont identiques, on rappelle la


relation qui lie ,  et a : 𝜃 = .
𝑎

Montrer que la largeur L de la tache centrale s’exprime par: 𝑳 = 𝟐.

12. Sachant que D = 2,0 m et L = 3,2 cm, calculer la largeur a du fil.

15

.𝑫
𝒂

Exercice 7 : électricité (14 Pts/164) :
On veut tracer la caractéristique d’une diode. Vous avez à votre disposition le matériel suivant :
Une diode au
silicium

Un conducteur
ohmique de
résistance R

Un générateur
idéal de tension
continue réglable
0V ≤ 𝐸 ≤ 15 𝑉

Des fils de
connexion

Un
ampèrem
ètre

R

1.

A

Un
voltmètre

V

Dessiner le montage qui permettra de tracer la caractéristique d’une diode. Veillez à
flécher et annoter les différentes intensité et tensions sur le schéma (pensez à indiquer la
borne « COM » des multimètres).

document 1 : extrait de la fiche technique de la diode
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2.

A quoi sert le conducteur ohmique ? (voir document 1)

Réponse

3.

Trois photos de résistances sont données.
Déterminez leur valeur à l’aide du code couleur suivant :

Document 2 : code couleur des conducteurs ohmiques

17

4.

Sachant que le générateur peut délivrer une tension de 15V, qu’il est considéré comme idéal,
que l’on peut considérer comme nulle la résistance de la diode, quel conducteur ohmique
choisiriez-vous parmi les trois proposés ? Justifiez votre réponse

5.

Distinguer sur la figure 1 ci-dessous les différents modes de fonctionnement de la diode.
Décrire ces modes. Proposer une méthode pour trouver la tension seuil (vous pouvez
dessiner directement sur la figure).

Figure 1
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Exercice 8 : Synthèse de la lidocaïne (28 Pts/164)
La lidocaïne est un anesthésique local dont l’effet est rapide (au bout d’une minute) et de longue durée
(environ 1h). La formule semi-développée de la lidocaïne est représentée ci-dessous.
O
NEt2

HN
Me

Me

1. Questions générales
a. Donner la formule correspondant aux groupes chimiques Me et Et ?

b. Ecrire la formule développée de la lidocaïne en faisant apparaître tous les protons, tous les
doublets liants et non liants.

c. Quels sont les groupes caractéristiques de la lidocaïne ? Les entourer sur la formule
développée que vous avez écrite en 2).

d. Indiquer l’item exact
 Selon la nomenclature IUPAC, la lidocaïne est le 2,6-diméthyl-2[(diméthylamino)méthyl)]benzamide
 Selon la nomenclature IUPAC, la lidocaïne est le 2-diéthylamino-N-(2,6diméthylphényl)éthanamide)
 Les deux items ci-dessus sont faux.

19

e. La lidocaïne peut être synthétisée en deux étapes :
NH2

Me

Me

O

+

A + HCl

Cl
Cl

H

+

A

-

Lidocaïne + HCl

N

Entourer la proposition correcte pour la structure du composé A.
Proposition 1 :

Proposition 2
Cl
O

O
Cl

NH

HN
Me

Me

Me

-

La première étape correspond à une réaction de :
□ substitution ?
□ addition ?
□ élimination ?

-

La deuxième étape correspond à une réaction de :
□ substitution ?
□ addition ?
□ élimination ?

Me

2. La synthèse en deux étapes de la lidocaïne est décrite dans un article de Thomas J. Reilly. (J.
Chem. Educ., 1999, 76 (11), p 1557)
Un extrait décrivant le protocole de la synthèse est reporté ci-dessous.
« Première étape
2,6-Dimethylaniline (3.0 mL, ………. g, ……….. mmol) is added to 15 mL of glacial acetic acid in a
125-mL Erlenmeyer flask followed by chloroacetyl chloride (2.0 mL, …….…. g, ………… mmol)
and 25 mL of half-saturated aqueous sodium acetate.
Precipitation of the amide is virtually instantaneous. The product is stirred thoroughly with 60 mL of
cold water and isolated by vacuum filtration. It should be pressed as dry as possible in the Buchner
funnel and used immediately in the next step.
Deuxième étape
The amide is placed in a 50-mL round-bottom flask containing diethylamine (7.5 mL, ……….. g,
………. mmol) and 25 mL of toluene and refluxed for one hour. The reaction mixture is cooled to
room temperature and transferred to a separatory funnel, where it is washed 4× with 50-mL
portions of water to remove diethylamine hydrochloride and excess diethylamine. The organic layer
is extracted with one 20-mL portion of 3 M hydrochloric acid and washed once with 20 mL of water.
The combined aqueous extracts are placed in a 125-mL Erlenmeyer flask, cooled to 10 °C in an ice
bath, and neutralized by addition of 3 M sodium hydroxide in portions with stirring while maintaining
the temperature below 20 °C.
The product separates as a granular white solid and is isolated by vacuum filtration. It is washed
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with cold water, pressed dry, and air-dried as long as possible.”

Données physico-chimiques :
Produit
Diéthylamine
2,6-diméthylaniline
Chlorure de
chloroacétyle
Toluène
Lidocaïne

Masse molaire g.mol
73,14
121,2

-1

Densité
0,707
0,956

112,84

1,417

92,0
234,3

0,866

a. Compléter directement dans l’extrait en anglais les valeurs manquantes indiquées avec
le symbole ……..

b. Traduire en français la première étape de la synthèse

c. Afin d’évaluer l’avancement de la réaction au cours de la deuxième étape, on effectue une
chromatographie sur couche mince. On réalise quatre prélèvements (1) (2) (3) (4) du mélange
réactionnel à différents temps : t1 = 0 min ; t2 = 20 min ; t3 = 60 min ; t4 = 90 min. Ces quatre
prélèvements sont placés au fur et à mesure dans une enceinte à basse température. Le
dernier prélèvement étant effectué, on réalise la chromatographie de chacun des prélèvements
sur une même plaque de silice. On obtient le chromatogramme ci-dessous.

(1) (2) (3) (4)

Chromatogramme
21

Ligne de dépôt

Rappeler le principe d’une chromatographie sur couche mince.

d. Pourquoi place-t-on les prélèvements dans une enceinte à basse température ?

e. D’après le chromatogramme, à partir de quel temps peut-on considérer avec certitude
que la réaction est terminée ? Justifier.

f.

Cette synthèse permet d’obtenir 4,1 g de lidocaïne.
Calculer le rendement global de la synthèse.

3. Pommade avec de la lidocaïne.
Il existe une pommade hydrophile contenant 5 % de lidocaïne dont l’excipient (mélange polyéthylène
glycol – propylène glycol) est miscible dans l’eau. Cette pommade est utilisée comme anesthésique
local. Le dosage du principe actif (la lidocaïne) de cette pommade peut être réalisé par un dosage par
spectrométrie UV-Visible en réalisant au préalable une courbe d’étalonnage avec des solutions
étalons. Le solvant utilisé est de l’acide chlorhydrique 0,1 mol. L
s’effectue à une longueur d’onde  = 263 nm.
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-1

et la mesure des absorbances

a. Enoncer la loi de Beer-Lambert .On précisera les unités.

b. Indiquer au moins deux conditions de validité de la loi de Beer-Lambert

c. Expliquer le principe d’un dosage par étalonnage. On représentera l’allure de la courbe
d’étalonnage.
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Exercice 9: Analyse physico-chimique : (7 Pts/164)
Un étudiant a caractérisé un produit par trois différentes techniques. Les résultats sont présentés cidessous.
Résultat A

Résultat B

95
3000
39

750

126

Résultat C
1

H
intensité
1
1
1
3


7,51
7,02
6,45
3,80

13

multiplicité
quadruplet
quadruplet
quadruplet
singlet

C découplé off-résonance
multiplicité

160
singlet
146
doublet
144
singlet
118
doublet
112
doublet
51
quadruplet

1. Malheureusement cet étudiant est incapable de préciser la technique d’analyse utilisée pour chaque
résultat.
Indiquer lui ces techniques

Résultat A

Résultat B

Résultat C

2. Analyse du résultat A
a. Quelle est la masse du pic de base sur le spectre ? Préciser à quoi il correspond.
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b. Quelle est la masse de l’ion moléculaire observé ?

3. Analyse du résultat B
Proposer deux groupes fonctionnels présents dans le produit ? Justifier.

4. Analyse du résultat C

Que signifie
 : ……………………..
Quadruplet : ……………………..
Intensité = 3

: …………………………

Exercice 10 : l’eau oxygénée (12 pts / 164)
L'eau oxygénée est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, H 2O2 qui peut se décomposer très
lentement en eau et dioxygène. Cette réaction fait intervenir les deux couples : H2O2 (aq) /H2O ; O2 (aq) /
H2O2 (aq).
1. Ecrire la réaction de décomposition de l’eau oxygénée. Indiquer les produits et les réactifs.
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2. Ecrire les structures de Lewis des produits.
Données : numéros atomiques : H (Z=1) et O (Z=8)

3. Cette réaction de décomposition est :
 Une réaction acido-basique
 Une réaction de précipitation

 Une réaction de dismutation
 Une réaction d’élimination

4. Cette réaction est très lente et peut être catalysée par l’ion fer(III) en ajoutant à la solution d’eau
oxygénée une solution de chlorure de Fe(III).
a. Rappeler la définition d’un catalyseur

b. La catalyse mise en jeu est-elle homogène ou hétérogène ? Justifier.

5. Pour réaliser cette expérience, vous devez commander de l’eau oxygénée à 30 % en masse.
Deux fournisseurs proposent de l’eau oxygénée avec les caractéristiques suivantes :
Nom fournisseur

Caractéristiques du produit

A

30 % en masse

B

Titre (en volume) = 110
Densité = 1,11

On rappelle que le titre en "volume" est le volume de dioxygène mesuré en litre que peut
théoriquement dégager 1 L d'eau oxygénée par décomposition totale, dans les conditions normales
de température et pression.
Le volume molaire Vm = V/n = RT/P (en supposant le dioxygène comme un gaz parfait) = 22,4
-1
L.mol .
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Le fournisseur B fournit-il de l’eau oxygénée à 30 % en masse ? Justifier votre réponse.

-1

Données : Masse molaire (g.mol ) : H : 1 – O : 16,0

Fin des exercices
Vous pouvez utiliser les espaces ci-dessous et la page suivante si vous n'avez pas eu assez de
place dans les cadres initialement prévus dans l'énoncé.
Dans ce cas, veuillez bien préciser l’exercice ainsi que le numéro et/ou lettre dans cet exercice à
laquelle votre réponse se rapporte.
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