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Le sujet comporte 10 parties qui sont toutes indépendantes
Partie 1 : _QCM /20 points
1. Quelle est la composition de l’atome d’étain ?
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

120 Nucléons
50 Neutrons et 45 protons
50 Electrons et 50 protons
70 Nucléons et 50 électrons

2. Quel est le symbole du manganèse ?
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

1 point

M
Mn
Mg
Ma

3. Les rayons gammas sont des rayonnements :
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

1 point

1 point

Ionisants.
Non Ionisants.
Magnétiques.
Nucléaires.

4. Les infrarouges sont :

1 point

󠅾 Dans une plage de longueur d’onde inférieure à celle du visible et l’énergie d’un
photon est supérieure à celle d’un photon du visible.
󠅾 Dans une plage de longueur d’onde supérieure à celle du visible et l’énergie d’un
photon est supérieure à celle d’un photon du visible.
󠅾 Dans une plage de longueur d’onde supérieure à celle du visible et l’énergie d’un
photon est inférieure à celle d’un photon du visible.
󠅾 Dans une plage de longueur d’onde inférieure à celle du visible et l’énergie d’un
photon est inférieure à celle d’un photon du visible.

5. La cryogénie est :
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

1 point

L’étude et la production des hautes pressions.
L’étude et la production des basses pressions.
L’étude et la production des hautes températures.
L’étude et la production des basses températures.

6. Quelle est la nature des liaisons dans la structure de la glace ?
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

Liaison de covalence.
Liaison hydrogène.
Liaison Van der Waals.
Liaison ionique.

7. Parmi ces alcools lesquels sont des alcools primaires ?
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

1 point

Le butan-1-ol
Le 2-méthyl-propan-2-ol
Le cyclohexanol
Le 3-buten-1-ol

C4H10O.
C4H10O.
C6H12O.
C4H8O.
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1 point

8. Comment conserve-t-on du sodium solide au laboratoire ?
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

1 point

Dans une huile minérale ((ex la paraffine).
A sec, dans un flacon à l’abri de la lumière.
Dans l’eau, dans un flacon fermé.
Dans un récipient fermé, sous atmosphère d’hydrogène.

9. On désire préparer une solution de concentration molaire 2,0.10-2mol.L-1 à partir d’une
solution mère de concentration 2,0.10-1mol.L-1.
1 point
󠅾 C’est une dissolution.
󠅾 C’est une dilution.

10. On désire préparer cette solution de concentration molaire 2,0.10-2mol.L-1 à partir d’une
solution mère ce concentration 2,0.10-1mol.L-1. On utilise :
1 point
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

Une fiole jaugée de 50 ml et une pipette jaugée de 5 mL.
Une fiole jaugée de 200 ml et une pipette jaugée de 2 mL.
Une fiole jaugée de 100 ml et une pipette jaugée de 1 mL.
Une fiole jaugée de 50ml et une pipette jaugée de 10 mL.

11. On désire préparer une solution de sulfate de cuivre penta hydraté CuSO4,5 H2O, quelle
est la masse molaire du sulfate de cuivre ?
1 point
󠅾 159,6 g.mol-1
󠅾 177,6 g.mol-1
󠅾 249,6 g.mol-1
󠅾 161.8 g.mol-1
Données :
M(Cu) = 63,5 g.mol-1

M(S)= 32,1 g.mol-1

M(O)= 16,0 g.mol-1

M(H)= 1,0 g.mol-1

12. Quelle masse doit-on peser pour préparer 250 ml de solution de chlorure de cuivre à 0,10
mol.L-1 à partir du solide ? (Donnée : M(CuCl2) = 135,0 g.mol-1.)
1 point
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

On doit peser 3,375 g.
On doit peser 0,3375 g.
Dans la solution obtenue, [Cl-] = 0,10 mol.L-1
Dans la solution obtenue, [Cl-] = 0,20 mol.L-1

13. Le deutérium est :

1 point

󠅾 Surnommé l’eau lourde.
󠅾 Un isotope naturel de l’hydrogène.
󠅾 un isotope naturel de l’oxygène.

14. Les acides aminés entrent dans la composition de molécules grâces à un assemblage par
des liaisons peptidiques. Lesquelles ?
1 point
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

Les Protéines.
Les polysaccharides.
L’ADN.
Les lipides.
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15. La formule brute de la molécule ci-dessous est :

1 point
󠅾
󠅾
󠅾
󠅾

C3H6O.
C2H6O.
C3H4O.
C3H8O.

16. L’expérience que vous venez de réaliser est ratée. La consignez-vous dans votre cahier de
laboratoire ?
1 point
󠅾 Oui.
󠅾 Non.
󠅾 Je consulte mon supérieur hiérarchique.

17. A quoi sert une adresse « IP » ?




1 point

A définir le positionnement GPS d’un internaute.
A afficher l’adresse postale d’un serveur.
A identifier chaque ordinateur connecté à internet.

18. La valeur du nombre d’Avogadro est égale à :


6,02.10-23

mol



6,02.1023

mol-1



6,02.1023 mol



6,02.10-23 mol-1

19. Les personnes atteintes de myopie utilisent des verres correcteurs :




1 point

Divergents.
Convergents.
A foyer progressif.

20. Quelle est l’unité du champ magnétique ?





1 point

L’Ampère heure.
Le Gauss par mètre.
Newton par ampère carré.
Le Tesla.
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1 point

Partie 2 : Généralités chimie, unités, grandeurs mesurées

/27 points

1. Changement d’état de la matière
1 point
Indiquer (par des flèches) à partir de ces 3 états de la matière les six changements d’états.

Liquide

Solide

Solide

2. Compléter le tableau :
Lentille
Indication

1 point
L1
+8δ

L2
+3δ

L3
3δ

Nature

Distance focale

3. Donner la formule développée et le résultat au test de la liqueur de Fehling

:

1 point

4. Donner la formule développée d’une cétone

1 point

5. Donner la formule semi-développée d’un alcool secondaire

1 point

6. Donner la formule semi-développée d’un aldéhyde

1 point
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7. Donner la formule semi-développée d’un acide carboxylique

1 point

8. Expliquer la dispersion, donner un exemple.

1 point

9. Unités. Compléter le tableau suivant en MKSI. Sachant qu’un cm vaut 10-2 m.
2 points
Pico

Nano

µm2

mm3

Pa

10. pH d’une solution aqueuse : Compléter le tableau

solution

HCl : 10-2 mol. L-1

NaOH : 10-4 mol. L-1

pH

Le pKa de l’acide éthanoïque est égal à 4.8.
7

mbar

Newton

Vitesse

2 points

CH3COOH : 0,03 mol. L-1

11. Définir les abréviations suivantes ?

2 points

EPI

UMR

FDS

CMR

CNRS

ITRF

IRM

12. La température d’ébullition de N2 est de 77 °K. Quelle est la valeur de cette température

exprimée en °C ?

1 point

13. Quels sont les appareils usuels qui permettent de mesurer les grandeurs suivantes ?
2 points

Grandeurs à mesurer

Appareils

Pression absolue
Pression relative
Intensité lumineuse
Viscosité
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Masse
Champ magnétique

Grandeurs à mesurer

Appareils

Température
Intensité du courant électrique
Résistance électrique
Puissance électrique
14. Donner la définition d’une molécule «Chirale», faire un schéma

1 point.

15. Notions de pression

Un opérateur exerce uniformément et normalement à une surface S une force F.
a) Définir la pression en un point de cette surface.

1 point

b) Quel est l’unité internationale de pression ?

1 point

c) Justifier pourquoi : un char d’assaut est muni de chenilles, un clou avec une pointe
fine.
1 point
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16. Rayonnement électromagnétique

a. Compléter les cadres réponses en précisant les noms des différents domaines de
longueurs d’ondes (ultraviolets, rayons X, visibles, infrarouges)
1 point

b. Un rayonnement électromagnétique est caractérisé par :
1 point

c. Lequel des 4 rayonnements électromagnétiques (ultraviolets, rayons X, visibles,
infrarouge) est le plus dangereux pour les êtres vivants ?
1 point

d. Pourquoi est-il malgré tout utilisé couramment en médecine ?
1 point

e. Quel type de rayonnement électromagnétique émet le corps humain?
1 point
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f.

Citer un exemple de lampe couramment utilisée en travaux pratiques pour
produire des spectres discontinus de lumière.
1
point

Partie 3 : Electricité, /15 points
1. On mesure à l’aide d’un pied à coulisse, la section d’un fil utilisé pour le bobinage.
On donne ci-dessous un agrandissement du vernier.

a.

Quel est le diamètre du fil ?

1 point

b.

En déduire sa section.

1 point

2. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses?

3 points

Cocher la réponse

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
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b. J’ai une habilitation électrique BO, je peux réarmer un disjoncteur dans le tableau
électrique de ma salle de travaux pratiques :
 Vrai

 Faux

c. L’électrisation est un accident mortel :
 Vrai

 Faux

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

 Faux

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

 Faux

3. Montage électrique
A) Vous disposez :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Un générateur (pile de 4,5 V)
Un conducteur ohmique 39 
3 multimètres
Fils
D’un rhéostat
D’un interrupteur

a. Faire le schéma du montage, préciser le sens du courant et placer les bornes A et COM

des appareils de mesure pour un affichage positif.

Schéma du montage électrique
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1 point

b. Comment faire varier l’intensité dans le circuit?

1 point

c. Exprimer la loi d’Ohm aux bornes de la résistance, aux bornes du générateur, noter les

unités.

1 point

d. Définir un dipôle actif, un dipôle passif, donner deux exemples.

1 point

B) On réalise un circuit :

a. Que représentent les lettres : A, B, C, D, G, K, L ?
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2 points

b. Le générateur délivre une tension UAC = 12 V, la lampe porte les inscriptions (9V ; 30
mA)
L’oscilloscope mesure-t-il la tension UAB ou UBA ? Justifier. Calculer UAB. Déduire UBC .
1 point

c. La lampe fonctionne normalement, justifier. Préciser la valeur de I courant traversant le
circuit.
1 point

d. Déduire la valeur de R. Calculer la puissance électrique consommée par la résistance .
1 point
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e. Calculer, en joule et en kWh, l’énergie électrique consommée par la résistance pendant
1 heure.
1 point

Partie 4 : Atomistique, chimie des solutions:

/12 points

1. Isotopes
L’azote a pour numéro atomique Z = 7. Il existe 2 isotopes naturels de l’azote :
14N de masse 14,003 g.mol-1 et 15N de masse 15,000g.mol-1
a. Donner la définition du mot isotope
1 point

b. Dans la notation AX, comment appelle-t-on le nombre A ?

1 point

c. Déterminer l’abondance isotopique de 14N et 15N, sachant que l’azote a une
masse molaire de 14,007 g.mol-1,
1 point
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2. Préparation de solutions
Données : M NaOH = 40.01 g.mol-1

Photo A

Photo B

Un étudiant a préparé 100 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium mais a omis de noter la masse
d’hydroxyde de sodium pesée. Pour déterminer la concentration de la solution d’hydroxyde de
sodium préparée il va réaliser un dosage pHmétrique de la solution par une solution d’acide
chlorhydrique 0.1M.

1. Que signifient les dessins figurant sur le flacon hydroxyde de sodium (photo 1) et sur
le flacon d’acide chlorhydrique (photo 2)?
1 point

2. Donner la liste du matériel utilisé pour réaliser le dosage de 10 mL de la solution
d’hydroxyde de sodium.
2 points
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Le volume d’acide chlorhydrique 0.1 M versé pour obtenir l’équivalence est de 10 mL
3. A quoi correspond le « volume équivalent » ?

1 point

4. Calculer la concentration en ions hydroxyde de la solution d’hydroxyde de sodium.
Justifier la réponse.
1 point

5. Calculer la masse d’hydroxyde de sodium pesée par l’étudiant pour préparer les 100
mL de la solution d’hydroxyde de sodium.
1 point

6. La solution d’hydroxyde de sodium est diluée dix fois. Donner la liste du matériel
nécessaire pour réaliser cette dilution et donner le mode opératoire.
2 points
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7. La manipulation étant finie donner les différentes étapes de rangement du poste de
travail.
1
point

Partie 5 : traduction d’un texte : /5 points
Traduire le texte ci-dessous en français
The 692 pH/Ion Meter is ready for measurement immediately after being switched on. The following
describes how the 692 pH/Ion Meter is prepared for pH measurement by setting the instrument
configuration and the parameters and by carrying out a two-point calibration.
The information set in italics applies only if a Pt 100 or Pt 1000 temperature sensor is connected; on the
other hand, the information put within square brackets […] does not appear if one of the temperature
sensors mentioned is connected.
Use the <select> key to view options, <clear> to delete entries, <quit> to switch to a higher program
level and <enter> to confirm options as well as to enter parameters such as time, date, etc.
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Partie 6 : Sécurité :

20 points

1. Un flacon d’acide éthanoïque possède les pictogrammes de sécurité suivants:

a.

Quels sont les EPI que vous devez utiliser ?

1 point

b.

A quelle famille de produits chimiques appartient-il ?

1 point
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c.

Que doit-on faire en cas de contact de ce produit avec la peau ?

1 point

2. Donner le mode d’évacuation préconisé pour les produits chimiques suivants :
a. Acétone
0.25 points

b. acide nitrique

0.25 points

c. solution de soude

0.25 points

d. solution d’acide chlorhydrique

0.25 points

3. En cas de feu, quel moyen d’extinction fait-il choisir dans les cas suivants (n’en choisir qu’un
seul, le plus adapté pour le feu considéré) ?
1
point

Eau ou extincteur à
eau

Extincteur à
poudre

Feu de papier
Feu électrique
Feu d’hydrocarbure
Feu de métal
Feu de vêtement sur
une personne
20

Sable

Extincteur à
CO2

Couverture

4.

Peut-on stoker sans risque dans les mêmes armoires les composés suivants ?

Composé 1

Composé 2

Chlorure de Sodium

Acide Chlorhydrique 37 %

Eau de Javel

Hydroxyde de Sodium

Acide sulfurique 98%

Permanganate de Potassium

Sodium(s)

Solution de soude à 10-5 mol.L-1

Cyanure de Potassium

Acide Chlorhydrique 37 %

Diéthyl éther

Acide nitrique fumant

Ethanol

Acétone

Méthanol

Dichlorométhane

Chlorate de Potassium

D-Glucose

Acide Borique

Eau

OUI

2 points

NON

5. Donner la signification de chacun des pictogrammes
2 points

Pictogramme

Risque ou moyen
de protection
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6. Voici un extrait de la fiche de sécurité du dichlorométhane CH2Cl2.

(5 points)

Etiquetage en accord avec la réglementation N° 2015/830/UE
Mentions de danger
H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges
H351 Susceptible de provoquer le cancer
Conseils de prudence - prévention
P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

a. En fonction des mentions de danger figurant sur la fiche de sécurité du dichlorométhane
entourer les pictogrammes qui doivent figurer sur l’étiquette.
1 point

b. Quels sont les équipements de protections nécessaires pour manipuler le
dichlorométhane ?
1 point
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7.

c. Quelles sont les conditions de stockage du dichlorométhane ?

0,5 point

d. Quelles sont les procédures d’élimination du dichlorométhane ?

0,5 point

Au laboratoire, indiquer le nom du flacon dans lequel il faut verser la solution de nitrate
d’argent.

1 point

8. Vous devez manipuler de l’azote liquide. Donner trois précautions importantes que vous

devez prendre.

1 point

9. Que faut-il faire lorsqu’une personne reçoit de l’hydroxyde de sodium concentré dans l’œil ?
1 point

23

Partie 7 : Mise en situation

/10 points

1. Vous êtes en charge d’un équipement avec un planning qui a été discuté avec vos
collaborateurs. Un chercheur pressé arrive et insiste pour manipuler très rapidement.
Comment réagissez-vous ? 1 point

2. Un étudiant arrive en travaux pratiques sans blouse comment réagissez-vous ? 1 point

3. Un usager du laboratoire a renversé un liquide sur le sol d’une pièce de manipulation,
comment procédez-vous ?
1 point

4. Vous devez peser un produit chimique de la catégorie CMR comment procédez-vous ?
2 points

5. Qu'attendez-vous de votre responsable hiérarchique ?

1 point

6. Vous êtes lauréat(e) du concours et vous êtes nommé(e) dans un laboratoire de
recherche, quels sont vos interlocuteurs ?
1 point
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7. Vous êtes lauréat(e) du concours et vous êtes nommé(e) dans un service de travaux
pratiques, quels sont vos interlocuteurs ?
1 point

8. Qu'attendez-vous de vos collègues dans une équipe ?

1 point

9. Qu’attendez- vous d’un emploi public en dehors de la stabilité d’emploi ? 1 point

Partie 8 : Traitements en fin d’expérience

(11 points)

La procaïne est un anesthésique local de la famille des esters de l’acide para-aminobenzoïque dont la
formule est donnée ci-dessous.

La première étape de synthèse est une réaction de benzoylation du 2-(diméthylamino)éthanol dans le
toluène.

Le protocole opératoire en anglais pour cette réaction est le suivant :

A mixture of para-nitrobenzoyl chloride (30 g, 0.162 mol) and 2-(dimethylamino)ethanol (43 g, 0.486
mol) in 500 mL of dry toluène was stirred in a round-bottom flask at room temperature for 14 h to form
4-nitrobenzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester. The pH of the solution was adjusted to pH 2 with cold
dilute HCl (100 mL) and the aqueous phase was extracted three times with diethyl ether (3x200 mL).
Solid sodium carbonate was added to the aqueous phase until pH about 10 was reached. The oil that
separated from aqueous phase was extracted three times with diethyl ether (3x200mL). The combined
organic layers were washed with water (50 mL) and dried over anhydrous sodium sulfate..
25

Nous allons ici nous intéresser aux traitements effectués en fin de réaction sachant que, lors de l’étape
d’acidification, le chlorure de para-nitrobenzoyle résiduel n’est pas stable et est hydrolysé en acide paranitrobenzoïque.

1. Préciser la forme (acide ou basique) des produits obtenus ainsi que celle de
l’éthanolamine (acide ou basique) restante après acidification.
.
1 point

2. Décrire le matériel nécessaire pour l’étape d’extraction.

1 point

3. Préciser le rôle de l’extraction réalisée après acidification.

1 point

4. Expliquer la formation d’une huile après ajout de la base sur la phase aqueuse. 1 point

5. Préciser le rôle de la seconde extraction.
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1 point

6. Justifier la nécessité d’effectuer plusieurs extractions (3x200 mL) et non 1x600 mL
1point

7. Justifier le choix de l’éther diéthylique pour les extractions réalisées au cours de ce
traitement du mélange réactionnel.
1point

8. Préciser le rôle du lavage aqueux en fin de traitement.

1point

9. Justifier la toute dernière étape décrite dans le mode opératoire.

1point

10. Proposer un protocole pour isoler le produit désiré après cette dernière étape. 1point
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11. Le produit brut ainsi obtenu est recristallisé dans de l’éthanol absolu. Proposer un mode
opératoire pour effectuer la recristallisation.
1 point

Données : La procaïne est obtenue par réduction du groupe nitro en amine.

pKa = 3,5

pKa = 9,2

Partie 9 : Chimie analytique (les différents exercices sont indépendants les uns des
autres).
I.

Etude d’une solution de bleu de bromophénol

/12 points

Données

Elément
Masse molaire en g.mol-1

H

C

O

S

Br

1

12

16

32

80

Le bleu de bromophénol est un indicateur coloré utilisé dans les dosages acido-basiques. En solution
aqueuse il a une couleur jaune à pH < 3, une couleur bleue à pH > 4,6 et il est incolore en milieu basique
à pH > 7. Dans les zones de pH entre ces limites, les solutions ont une couleur résultant du mélange
jaune-bleu ou bleu-incolore. Ceci est dû au caractère diacide de la molécule qui est représentée cidessous :

H

Figure 1 : Formule semi-développée du bleu de bromophénol.
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Ce sont les deux fonctions phénol qui, en solution, peuvent céder un proton. Les deux acidités
correspondantes sont faibles. Dans la suite, la molécule de bleu de bromophénol sous sa forme diacide
sera symbolisée par la formule BBPH2, la forme monoacide sera représentée par la formule BBPH- et la
forme basique par BBP2-.
Les réactions de dissociation acido-basique en solution aqueuse sont :

KA1
BBPH2 + H2O

BBPH- + H3O+

pKA1 = 4,1 à 298K

BBP2- + H3O+

pKA2 = 7,3 à 298K

KA2
-

BBPH + H2O

En milieu aqueux, à pH < 6,5, on ne considère que le premier couple acido-basique. BBPH- est la base
conjuguée de l'acide BBPH2 et ces deux espèces sont en équilibre. On dit communément que la forme
« acide » est jaune et la forme « basique » bleue.
La spectrophotométrie des solutions contenant le bleu de bromophénol comme indicateur permet donc
de déterminer le rapport des concentrations en acide [BBPH2] et en base conjuguée [BBPH–] et, par
conséquent, le pH (si la longueur d'onde choisie pour l'étude n'est pas celle du point isobestique).

1. Calculer la masse molaire du BBP

1 point

2. Exprimer la constante d'équilibre d'acidité KA1 en fonction des activités des constituants
puis en fonction des concentrations (concentration standard C° = 1 mol.L-1).
1
point

3. Démontrer que pH = pKA1 + log ([BBPH-]/[BBPH2]).
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1 point

4. Représenter sur un axe les domaines de prédominance des espèces en fonction du pH.
1 point

5. Rappeler la loi de Beer-Lambert et ses limites d’applications.

6. Quelle est l’unité du coefficient d’extinction molaire

7. Comment détermine-t-on graphiquement

ε

ε?

1 point

1 point

à partir de la courbe A=f(C) ? (A est

l’absorbance et C la concentration).

1 point

8. En spectrophotométrie, qu’appelle-t-on :
a. « solution de référence » ? Quand faut-il l’utiliser ?

b. « point isobestique » ?

1 point

1 point
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9. Pour une étude cinétique de décoloration du BBP, un expérimentateur prépare 50 mL de
solution aqueuse de BBP d’une concentration de 2,40.10-5 mol/L. Pour cela il dispose d’une
solution aqueuse mère concentrée de BBP et de toute la verrerie usuelle d’un laboratoire de
chimie.
a. Décrire la préparation de cette solution, notamment la verrerie utilisée (5 lignes
maximum).
1 point

b. A partir de votre description, déterminer alors la concentration en BBP de la
solution mère.
1 point

c. Calculer le titre de la solution mère.

II.

Dosage du linalol par chromatographie en phase gazeuse:

1 point

/14 points

Dans le cadre de la préparation d’un nouveau TP, vous êtes chargé de tester le protocole de dosage
du linalol dans l’huile essentielle de lavande par chromatographie en phase gazeuse en utilisant la
méthode des ajouts dosés.
Vous travaillerez sur un chromatographe Thermo-Electron équipé avec
- une colonne TGWAX-MS (polyéthylène glycol) de 15m, diamètre interne 0,25 mm, épaisseur
0,25 µm.
- un injecteur SPLIT (250°C)
- un détecteur FID (300°C)
- Volume injecté 1 µL, débit phase mobile 1 mL/min
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1. Qu’est-ce la chromatographie en phase gazeuse?

1 point

2. Compléter le diagramme suivant

1 point

Phase
mobile

Chromatogram
meme

Echantillon

3. Quelle est la nature de la phase mobile ? Quelles doivent être ses propriétés ? Citez deux
exemples.
2 points

4. Quelle est la polarité de cette colonne ?

1 point

5. Comment fonctionne un injecteur split ? Quel est son inconvénient ?
1 point
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6. Que veut dire FID ? Quelles sont les caractéristiques de ce détecteur ?
1 point

7. Le nom IUPAC du linalol est 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol, donnez sa formule semidéveloppée
1 point

8. Quand utilise-t-on la méthode des ajouts dosés ?

1 point

9. Vous disposez d’une solution étalon de linalol (notée SEt ) à 0,1 mol.L-1, d’huile essentielle
de lavande que vous diluez au 1/10 et de 5 fioles de 20 mL
Compléter les lignes V huile essentielle (mL) et C Et (mol.L-1) du tableau suivant :
1 point
Solution n°
Volume huile
essentielle (mL)
Volume SEt
introduit (mL)

1

2

3

4

5

0

0,2

1

2

4

17,4248

21,2953

36,7486

54,1734

87,0334

CEt (mol.L-1)
Aire du pic linalol
(mV.min)

10. Tracer la droite d’étalonnage sur le papier millimétré et donner son équation
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.1 point

11-En déduire la concentration de linalol dans la solution diluée puis dans l’huile essentielle.
1 point
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12. En utilisant le chromatogramme ci-dessus, calculer la résolution des pics 1 ; 2 et 4 ; 5
La résolution est-elle suffisante pour une analyse qualitative ? quantitative ?
1 point

13. Calculer l’efficacité de la colonne sur le pic 1, en déduire la hauteur équivalente à un
plateau théorique
1
point
Données
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III.

Dosage du linalol par spectrométrie de masse :

/5 points

Pour compléter votre protocole, vous effectuez l’analyse de l’huile essentielle de lavande par
spectrométrie de masse.
1. A quoi sert la spectrométrie de masse ?

1 point

2. Complétez le schéma de principe en replaçant les étapes dans l’ordre

1 point

Accélération ; spectre ; ionisation ; traitement ; vaporisation ; analyse

3. Quelle information peut-on tirer au sujet de la molécule étudiée, à partir du spectre obtenu à
l'aide d'une ionisation douce (ionisation chimique) d'une part, et d'une ionisation dure
(ionisation électronique) d'autre part ?
1 point
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4. Sur le spectre de masse ci-dessus, à quoi correspond celui de plus haut rapport m/z ?
1 point

5. Quel est l’intérêt du couplage chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de
masse ? 1 point

IV.

Etude d’un détartrant

/13 points

Données : N=14 g.mol-1 S=32 g.mol-1 O=16 g.mol-1 H=1 g.mol-1
Un détartrant pour cafetière contient de l’acide sulfamique de formule brute NH2-SO3H, monoacide que
l’on pourra noter HA.
1. Donner la formule développée de cet acide.
1 point

2. Détermination du degré de pureté en acide sulfamique du détartrant. Pour cela, on effectue
une pesée m=0,26 g du détartrant. L’évolution du pH lors de l’addition d’une solution
d’hydroxyde de sodium de concentration CB= 0,2 mol.L-1 est suivie par pH métrie. Détailler
le matériel utilisé et toutes les étapes effectuées pour cette pesée
1
point
Matériel :

Procédure :
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3. Que faut-il ajouter dans le bécher pour effectuer le dosage dans de bonnes conditions ?
1 point

4. La solution de soude, utilisée pour le dosage, a été préparée à partir d’une solution
commerciale de concentration C0= 1,0 mol.L-1. Décrire les différentes opérations à réaliser
pour préparer 250ml de solution de concentration CB= 0,2 mol.L-1.
1 point

5. Faire un schéma annoté du dispositif de dosage.

1 point

6. Qu’est-il nécessaire de faire avant d’utiliser un pH-mètre ? Expliquer brièvement la
procédure.
1 point
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7. Lors du dosage, les résultats obtenus sont les suivants, VB étant le volume de soude versé.
Sur le papier millimétré ci-dessus, tracer la courbe relative au dosage.
VB
(ml)
pH
VB
(ml)
pH

0

2

4

6

8

10

10,5

11

11,5

12

1,26

1,40

1,51

1,62

1,80

2,01

2,10

2,22

2,40

2,65

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

18

20

3,00

10,02

11,10

11,50

11,69

11,79

11,90

12,01

12,19

12,52
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8. Déterminer, à partir de la courbe, les coordonnées du point d’équivalence. Quelle méthode
avez-vous utilisée ?
1 point

9. Déduire du résultat précédent et de l’allure de la courbe le caractère fort ou faible de
l’acide sulfamique.
1
point

10. Ecrire l’équation de la réaction de dosage, sachant que l’acide sulfamique se comporte
comme un monoacide que l’on notera HA.
1 point

11. On donne les zones de virages de quelques indicateurs colorés :
hélianthine
bleu de bromothymol
phénolphtaléine

3,2 - 4,4
6,0 - 7,6
8,2 - 10,0

Lequel ou lesquels faudrait-il choisir si on effectuait le dosage sans pH-mètre ? Justifier.

1 point

12. Déterminer la quantité d’acide sulfamique contenu dans l’échantillon et la masse
correspondante.
1 point
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13. En déduire, exprimé en pourcentage, le degré de pureté en acide sulfamique du détartrant
étudié. Commenter le résultat.
1 point

V.

Spectrométrie (Infra-rouge et UV-Visible)

/14 points

Vous disposez des 2 spectres suivants :

Spectre A

Spectre B
1. Indiquer à quelle technique spectrométrique appartient chacun des spectres. Justifier
en indiquant les grandeurs correspondantes à chaque axe (abscisses et ordonnées) et
leurs unités.
2 points
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Spectre A :

Technique
abscisse :
Ordonnée :

Spectre B :

unité :
unité

Technique
abscisse :
Ordonnée :

unité :
unité

2. L’échantillon mesuré sur le spectre A est-il concentré ou non ? Justifier.

1 point

3. Au niveau du spectre B, quelle autre unité peut aussi être utilisée pour l’axe des
ordonnées ?
1
point

4. Voici 2 photographies qui correspondent à du matériel courant utilisé en IR et UVVisible
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Photo A

Photo B

Nommer ces deux matériels et indiquer la technique correspondante.

Photo A :

Nom du matériel :
Technique correspondante : :

Photo B :

Nom du matériel :
Technique correspondante

1 point

5. Photo A
Pour que l’échantillon puisse être analysé, il faut ajouter des fenêtres (voir schéma ci-dessous).

Différents matériaux de fenêtres sont possibles. Vous disposez du tableau suivant :

Matériaux
Fluorure de Calcium
Chlorure de Sodium
Bromure de Potassium

CaF2
NaCl
KBr

Gamme de
transmission en µm
0,20-9
0,25-16
0,25-26

Gamme de
transmission en cm-1

Solubilité G/100g H2O à 20°C
1,51.10-3
36.0
65.2
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a. Calculer les 3 gammes de transmission en cm-1.

1,5 point

b. Quel(s) matériau(x) sélectionneriez-vous pour votre analyse. Pour vous aider,
vous pouvez utiliser le Spectre B de la partie A.
1 point

c. Quelle précaution majeure faut-il prendre lors des manipulations et du stockage
de ce type de fenêtres ?
1 point

6. Photo B :
Trois matériaux sont couramment utilisés pour analyser les échantillons. Les citer. Quel matériau est le plus
onéreux à l’achat ?
1 point

7. Analyse d’une poudre en Infra rouge
a. Expliquer brièvement comment vous analysez cet échantillon si un module
transmission est monté sur l’appareil
1 point
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b. L’échantillon sera-t-il analysé directement ou une acquisition particulière est-elle
effectuée avant ? Si oui, quelle est son nom, expliquer son intérêt et comment serat-elle réalisée en fonction de votre méthode d’analyse choisie dans la question
précédente.
1 point

8. Une méthode d’analyse est maintenant répandue dans les laboratoires. Il s’agit de
l’ATR.

Photo C module ATR : Source Bruker

a. Que signifie ce sigle ?

0,5point

b. Comment s’effectue l’analyse d’un solide en ATR ?

1 point
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2. L’ATR est-il réservé pour l’étude des solides ou peut-on aussi analyser des liquides ?
1 point

VI.

Analyse de trois composés : propanol, pentane, butan-2-one

/6 points

1. Ecrire les formules brutes et semi-développées de ces 3 molécules.
1,5point

2. Attribuer les spectres A, B et C aux 3 molécules précitées. JUSTIFIER (voir tables IR en
annexe)
3 points

Spectre A

46

Spectre B

Spectre C

3. En cherchant dans la bibliothèque NIST, on trouve le spectre suivant de l’octanol :
Justifier l’allure de ce spectre de l’octanol. A quoi faut-il veiller quand on considère un spectre IR
1,5 points
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Conditions opératoires :
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ANNEXE 1
Nombre d’onde des absorptions caractéristiques des groupes fonctionnels (simplifié)
cm−1
2850-3000
1450-1470
1370-1380
3020-3140
1645
3300
600-700
1300-1350
750-850
500-680
200-500
1070-1150
3300-3500
3600
3400
1050
1725
2720-2820
1715
2500-3300 (large)
1700-1730
1210-1320
1735
1000-1300
3100-3500
1640-1670
1800-1830 (2 bandes)
900-1300

Intensité
Alcanes
forte
forte
forte
Alcènes
moyenne
moyenne
Alcynes
forte
forte
Dérivés halogénés
forte
forte
forte
forte
Etheroxydes
forte
Amines
moyenne
Alcools
moyenne ou forte
forte
forte
Aldéhydes
forte
moyenne
Cétones linéaires
forte
Acides carboxyliques
forte
forte
forte
Esters
forte
forte
Amides
forte
forte
Anhydrides
forte
forte
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Nature
C-H élongation
CH2 et CH3 déformation
= C-H élongation
C = C élongation
≡ C-H élongation
C ≡ C-H déformation
C-F élongation
C-Cl élongation
C-Br élongation
C-I élongation
C-O élongation
N-H élongation
O-H élongation libre
O-H élongation liée
C-O élongation
C=O élongation
C-H élongation
C=O élongation
O-H élongation
C=O élongation
C-O élongation
C=O élongation
C-O élongation
N-H élongation
C=O élongation
C=O élongation
C-O élongation

ANNEXE 2
Autre table pour spectres IR
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VII.

Exercice : Analyse d’une famille de pesticides dans un échantillon d’eau de rivière :
(20 points)

Un échantillon d’eau de rivière vient d’arriver au laboratoire. Le but est de déterminer la concentration dans
l’eau d’un pesticide l’Atrazine et de ses métabolites : Deethylatrazine (DEA), Des-isopropyl atrazine (DIA),
Hydroxyatrazine.
1. Proposer un protocole de prélèvement d'eau de rivière en veillant à limiter tout risque de
contamination pour ces composés organiques.
1 point

2. Pourquoi parle-t-on de métabolites ?

1 point

3. Quels processus de dégradation physico-chimiques peuvent engendrer ces produits de
dégradation, ou métabolites
1 point

4. Identifier les différences sur les structures chimiques suivantes entre le composé parent
atrazine et ses 3 métabolites :
2 points

ATRAZINE

DEA

DIA

HYDROXY-ATRAZINE
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5. Pourquoi parle-t-on de la famille des triazines pour ces molécules ?

1 point

6. Nous voulons déterminer les concentrations dans la phase dissoute de l’eau. Quelle sera la
technique à mettre en œuvre pour obtenir cette partie dissoute ? Avec quelles
précautions ?
2
points

7. A partir de cette phase dissoute, les composés devront être extraits par des solvants
organiques. Citer au moins 2 types d’extraction
1 point

8. Principe de la SPE (Solid Phase Extraction): identifier les 4 grandes étapes décrites dans le
schéma suivant :
1 point
Etape

1

2

Nom
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3

4

9. Afin de quantifier de façon précise et de la façon la plus juste possible, nous utiliserons la
technique d’étalonnage interne. Quels devront être les propriétés de cet étalon interne ? En
citer au moins 2 :
1 point

10. Nous disposons d’un composé marqué au carbone 13 comme étalon interne, à une
concentration de 10 ng.µL-1. A partir de cette solution, quel sera le volume à déposer dans
l’échantillon d’eau de 0,5 L pour obtenir une concentration finale à 200 ng.L-1 ? 1 point

11. Vous disposez de plusieurs micropipettes 2 - 20 µL, 10 - 100 µL et 100 - 1000 µL. Quelle sera
celle à utiliser pour être le plus précis possible ?
1 point

12. Une fois l’extrait obtenu, nous proposons d’analyser celui-ci grâce à une HPLC-MS/MS.
Définir l’acronyme HPLC.
1
point
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13. La phase mobile utilisée en LC sera un mélange Eau/Acétonitrile et la colonne, une colonne
de type C18. Quel sera le type de séparation dans ce cas ?
1 point

14. Citer au moins 3 types de détecteurs utilisés en LC ?

1 point

15. Dans le schéma suivant, identifier dans la liste suivante les différentes parties du système :
Injecteur, pompe, détecteur (spectromètre de masse), phase mobile, colonne
points
Partie

1

2

3

4

2
5

Identification

16. Dans le même cadre, on souhaite mesurer les concentrations de certains ions dans le même
échantillon d’eau. Quelle technique pourra être mise en œuvre pour déterminer ces
concentrations ioniques ?
1 point

17. Citer au moins 2 différences entre cette technique et celle utilisée pour l’analyse des
pesticides.
1 point

54

Partie 10 : Connaissance de verrerie, matériel et montages expérimentaux /12,5
points
1. Donner le nom de la verrerie figurant dans le tableau

3,5 points
Nom
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2. Répondre aux questions suivantes :

4 points

a. Quel est l’intérêt d’utiliser un support élévateur (ou « boy ») dans un montage avec un
chauffe-ballon ?

b. Pour quelle manipulation utilise-t-on une ampoule à décanter ?

c. Dans un montage à reflux, justifier pourquoi l’eau du réfrigérant doit circuler de bas en haut.

d. Comment procéderiez-vous pour avoir le vide afin d’utiliser un évaporateur rotatif ?

e. Quel est le but d’une recristallisation ?

f.

Quels sont les 2 propriétés d’un bon solvant de recristallisation ?

g. Quelle pièce différencie la distillation fractionnée de la distillation simple et quelle est son
utilité ?

h. Quel est l’utilité de la tête de colonne dans un montage de distillation fractionnée ?
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i.

Pour un montage, vous souhaitez connecter un ballon rodage 19/26 avec un réfrigérant
rodage 24/29. Comment pouvez-vous faire ?
1 point

3. Donner le nom du matériel ci-dessous

2 points
Nom de l’appareil

4. Connaissance de montages expérimentaux Ajouter une légende aux montages ci-dessous
2 points

Légende :

Légende :
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Légende :

Légende :
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