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Probleme-l :

1- Que represente le nombre de masse ?
A le nombre total d'electrons et de protons.
B le nombre total de protons et de neutrons.
C la difference entre les protons et les neutrons.
D la difference entre les protons et les electrons.

2- Lequel des composes chimiques suivants ne possede pas de liaison covalente ?
A C~ C KCl
B NH3 D 02

3- Quels sont pam1i les solides suivants ceux qui sont isolants?
A le cuivre D le fer
B le verre E l'or
C le bois

4- Quelle est parmi les temperatures ci-dessous celle qui est la plus proche de la temperature
d'ebullition de l'azote liquide ? (a la pression atmospherique)

A -20°C B -80°C C +20°C
D -190°C E -290°C F -350°C

5- Quelles sont les propositions vraies concemant un cahier de laboratoire :
A noter uniquement les manipulations reussies.
B consigner toutes les experiences.
C appartient au laboratoire.
D contenir seulement les resultats.

6- Qu'est ce qui selon vous est le plus important ? (une seu1e reponse)
A avoir beaucoup d'imagination.
B travailler sur des donnees fiables.
C savoir bien mettre en valeur ses resultats.
D travailler vite.

7- Vous preparez un melange reactionnel et vous craignez d' avoir oublie un reactif. Que
faites-vous ? (une seule reponse)

A vous ne gachez pas de materiel et vous poursuivez.
B les erreurs arrivent toujours, ce n' est pas grave.
C vous refaites le melange reactionnel.
D vous rajoutez le reactif que vous pensez avoir oublie.

Probleme-2 :

1- Quels sont les differents types d'extincteurs presents dans un laboratoire ?
Lequel faut-il utiliser pour eteindre :

a) un feu electrique
b) un feu de solvant organique

2- Que faire devant un collegue avec les vetements en feu ?
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3- Les reactions en chimie organique se font souvent avec des solvants anhydres.On veut
secher du tetrahydrofurane (Eb = 66°C) par distillation sur sodium.

a) Quelles sont les precautions a prendre ?
b) Comment elimineriez-vous les residus de sodium a la fill de la distillation ?

4- Sur un flacon de produit chimique, il est ecrit : « causes severe burns. A void contact with
skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek
medical advise immediately »;
Vous devez peser 45g de ce produit clans un becher ; quelles precautions prenez-vous ?(une
seule reponse )

A vous mettez des gants.
B vous mettez des lunettes.
C vous mettez un masque.
D vous mettez des gants et un masque.
E vous mettez des lunettes et des gants.
F vous n 'y touchez pas et demandez un autre produit.
G vous cherchez un anglophone.

5- Indiquer parmi les composes suivants ceux qui peuvent etre stockes sans risque dans les
memes casiers ou armoires.

A acide sulfurique 98% -hydroxyde de potassium.
B hydroxyde de potassium -hydroxyde de sodium.
C cyanure de potassium -acide chlorhydrique 37%.
D methanol- ethanoate de methyle.
E eau dejavel- acide ethanoique.

Probleme 3 :

1- L 'ensemble des chercheurs de votre laboratoire utilise 22,5g d'un produit chimique chaque
semaine. Vous etes charge detenir le stock et d'approvisionner ce produit en ayant 6 mois
d'avance. Ce produit est vendu en flacon de 100g au prix de 179 euros l'unite.

a) Combien de flacons devrez-vous commander pour approvisionner le stock ?
b) Quel sera le montant pour une annee ?

2- Un volcan emet 2000 tonnes de dioxyde de soufre par jour. Donner la formule chimique de
ce compose.

a) Sachant que 0,2% en poids de soufre sont relaches par kilo'5.farnrne de magma,
calculer la masse de magma de gaze par jour (en kg).

b) Quel est le volume de magma correspondant ( en m3) si la masse volumique de ce
dernier est 2,6 tonnes par m3 ?

s = 32 g.mol-l 0 = 16 g.mol-l
Donnees : masse molaire:

Probleme 4:

L 'acide orthophosphorique H3PO4 est un triacide dont les pKa sont les suivants :
pKal = 2,2 pKa2 = 7,2 pKa3 = 12,3

1- Representer sur un axe horizontal, les domaines de predominance des especes H3PO4,
H2PO4-, HPO42- et PO43- en fonction du pH.
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2- Vous desirez preparer 1 L de solution tampon phosphate O,O5mol.L -I a pH 7,2. Vous

disposez de NaH2PO4,2H20 d'une purete de 98%, de Na2HPO4,12H20 et d'eau distillee.
a) De quelle fa~on procedez-vous ? Indiquer succinctement les etapes necessaires ainsi

que le resultat de calculs eventuels.
b) Quelles sont les proprietes d'une solution tampon ?

p = 31 g.mo1-1Donnees : masse molaire : H = 1 g.mol-J 0 = 16 g.mol-J Na = 23 g.mol-

Probleme 5 :

On realise le montage represente ci-dessous. Le generateur de tension continue permet de
faire circuler un courant electrique d'intensite I.

-"-0=IIJrtemlPteur K

Zinc .04Fcr

Degagement
de dihydrogene

depot

metallique

solution aqueuse
#-".-de sulfate de zi11C

1- Faire le bilan des especes presentes dans le milieu.

L 'interrupteur est ferme. On observe alors sur l'electrode de fer la formation d'un depot
metallique et un degagement de dihydrogene.
2- Indiquer le sells de circulation des porteurs de charges dans la solution et dans les fils de
connexion. On precisera leurs noms.
3- Ecrire les demi-equations se produisant a l'electrode de fer. Cette electrode est-elle l'anode
ou la cathode ? Justifier.
4- Quel est l'interet pratique de ce depot metallique sur l'electrode de fer ?
5- Comment evolue la masse de l'electrode de zinc ? Justifier votre re.ponse en ecrivant la
demi-equation qui se produit a l'electrode de zinc.
Le generateur delivre une intensite de courant I = 0,5 A pendant un temps ~t = 10 mill.

Dans cette electrolyse, dite a "anode soluble",
6- Calculer la quantite d'electricite Q echangee pendant 10 mill. En deduire la quantite de
matiere d'electrons echangee ne.
7- Quelle relation existe-t-il entre la quantite de matiere de zinc ayant disparu nZn,disp et la
quantite de matiere ne d' electrons qui a circule ?
8- Calculer la variation de masse de l' electrode de zinc.

Donnees : masse molaire : Zn = 65,4 g.moI-1
nombre d' Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-l
charge elementaire : e = 1,6.1Q-l9 C
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Probleme 6 :

On realise l' etude d'un engrais solide portant comme indications: engrais NPK 17.17.17
17% d'azote total
17% d'anhydride phosphorique P2OS
17% d' oxyde de potassium K2O

1- Donner les expressions litterales permettant de determiner les pourcentages massiques en
phosphore et en potassium de cet engrais.
Les nitrates s' accumulent dans notre environnement. Dans l' organisme, ils peuvent etre
transformes en nitrites (NO2-) qui peuvent entralner la formation de nitrosamines cance-

rigenes.
2- Ecrire la demi-equation electronique de transformation des ions nitrate en ions nitrite en
milieu acide.
L ' acide orthophosphorique H3PO4 fut decouvert par Boyle a la fin du 1geme siecle. 11 obtint

par combustion du phosphore le decaoxyde de tetraphosphore, dont 1 'hydratation donne
l' acide orthophosphorique ;
3- Ecrire et equilibrer les equations de ces deux reactions.
Cet acide est obtenu industriellement par action de l' acide sulfurique et du phosphate de
calcium.
4- Ecrire et equi1ibrer l' equation de cette reaction.

Dosage des nitrates clans un engrais.
Principe du dosage: il s'agit d'un dosage en retour.

On porte a ebullition en milieu acide, une masse connue d'engrais en presence d'une
quantite connue et en exces d'ions Fe2+. Une partie de ces ions est oxydee en ions Fe3+ tandis
que les ions nitrate sont reduits en monoxyde d' azote.
5- Ecrire les deux demi equations puis le bilan de cette reaction.
Les ions Fe2+ restants sont ensuite doses par une solution de dichromate de potassium de
concentration C3
6- Ecrire les deux demi equations puis le bilan de cette reaction.
Preparation de la solution d' engrais .

L' engrais commercial se presente sous forme de granules. On pese 1,25 9 de granules
on les ecrase au mortier et on dissout la poudre obtenue dans 100 cm3 d'eau. Soit Vole
volume de cette solution.
Preparation de la solution de Fe2+ .

On pese avec precision 7,845 9 de sel de Mohr (de formule Fe(NH4)2(SO4)2,6H2O)
qu'on dissout clans 100 cm3 d'eau acidifiee par H2SO4 .
7- Calculer la concentration C2 des ions Fe2+de la solution ainsi preparee.
Dosage des nitrates .

Dans un becher, on verse: V I = 10 cm3 de la solution d'engrais.
V2 = 10cm3 de la solution de sel de Mohr.

On rajoute 15 cm3 de H2SO4 dilue.
On chauffe le becher et on maintient a ebullition une dizaine de minutes. On refroidit ensuite
ce becher, on ajoute un peu d'eau, quelques gouttes d'indicateur et on dose les ions Fe2+ en
exces par une solution de dichromate de potassium de concentration C3 = 1/60 mol.L -I.
Le volume V3 de dichromate verse est V3 = 7,4 cm3.
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8- Montrer que la masse d'azote (m) contenue dans la solution preparee, sous forme de nitrate
est :

m = 14/3(C2 V2-6C3 V3)V oN 1.10-3

si les volumes sont exprimes en cm3.
9- Calculer le pourcentage en element azote, sous forme de nitrate, dans cet engrais.

Donnees : masse molaire : H = 1 g.mol-l O = 16 g.mol-l

K = 39,1 g.mol-l S = 32 g.mol-l p = 31 g.mol-l

Couple redox EoIH30+ /H2 en V

NO3-/NO(g~ 0,96
Cr2072-/Cr + 1,33

Fe3+/Fe2+ 0,77

N = 14 g.mol-l

Fe = 55,85 g.mof

Probleme 7 :

La decomposition par fermentation du sucre C6H12O6, contenu dans du jus de raisin, donne de
I' ethanol et un degagement de dioxyde de carbone.
1- Ecrire l'equation de la reaction chimique mise enjeu.
2- Quelle est la quantite de matiere d'ethanol obtenue (en moles) par la fermentation de 75
litres de jus de raisin contenant 240 9 de sucre par litre ?
3- Quel est le volume de dioxyde de carbone correspondant forme en metres cube ?
4- Quel est le degre alcoolique du vin sachant qu' il correspond au nombre de millilitres
d'ethanol contenus dans 100 mL de vin ?
Le degre alcoolique calcule d' apres I' equation de reaction ne reflete pas la realite. En fait, on
considere qu'il faut 16,83 9 de sucre pour obtenir 1 degre d'alcool.
5- Calculer le degre alcoolique reellement obtenu apres fermentation du jus de raisin.
Pouvez-vous expliquer cette difference ?

Donnees : masse molaire : C = 12 g.mor1 H = 1 g.mor
volume molaire du dioxyde de carbone = 24 L.mol-l
masse volumique de l'ethanol = 0,740 g.mL -1

0 = 16 g.mol-J

Probleme 8 :

Q
Un amide N-substitue A, du type R-C-NH-R1 a une masse molaire M = 87 g.mol-l. Sa

composition massique centesimale est :
carbone hydro gene oxygene azote
55,2% 10,3% 18,4% 16,1 %

1- Determiner la formule brute de A.
L 'hydrolyse en milieu basique de A est realisee en chauffant a reflux le compose A en
presence d'une solution d'hydroxyde de potassium. On obtient deux composes organiques
un carboxylate de potassium B et une amine primaire C.
2- Ecrire l'equation de la reaction de A avec la solution d'hydroxyde de potassium.
3- Sachant que B contient 34,9% de potassium en masse, determiner sa formule semi-
developpee. Nommer l'acide carboxylique B' correspondant.
4- En deduire la formule semi-developpee de l'amine C et la nommer.
5- Donner ensuite la formule semi-developpee de A.
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Donnees : H
1,0

c
12,0

N

14,0

O
16,0

K

39,1Masse molaire(g.mol-l)

Probleme 9 :
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I-1ndiquer les groupes caracteristiques presents dans les pheromones 2, 4, 6.
2- Pour la pheromone 3, indiquer la nature Z ou E des doubles liaisons.
3- Nommer le compose I.
4- Le bombyx du murier detecte la pheromone emise 5, le bombykol, par sa femelle des qu' il y a
plus de 192 molecules de bombykol par cm3 d' air. Determiner la concentration molaire puis
massique de cette pheromone correspondant a son seuil de detection.
5- La pheromone I peut etre obtenue a partir de l' alcool correspondant par une reaction
d'oxydation par une solution de permanganate.

a) Ecrire la formule de l'alcool. Le nommer.
b) Ecrire les equations d'oxydation en milieu acide (couple MnO4- / Mn21.

0 = 16 g.mol-lDonnees : masse molaire : c = 12 g.mo1-1 H = 1 g.mol-l

nombre d' Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-]
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Une pheromone est une substance qui, apres avoir ete secretee par un insecte, est peryUe par
un individu de la meme espece chez lequel elle provoque une reaction comportementale.
Le tableau donne la formule de quelques pheromones :


