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Exercice
Quelques questions de securite

1- Definissez les sigles ci-dessous

Xi Xn

2- Un etudiant manipule de la lessive de soude et reyoit des projections dans l' reil. Que
faites-vous ?
De l' acide nitrique concentre a ete renverse sur une paillasse de TP .Comment nettoyez-
vous ?

3- Parmi ces metaux:, quels sont ceux consideres comme pollua:nts ?
Hg Fe Pb Cu

4- La sante des chimistes passe par la securite :
En cas de feu, quel moyen d'extinction faut-il choisir dans les cas suivants

Exercice II
Le tableau suivant presente differents elements de verrerie notes de! a g. Le meme tableau
liste les noms, de! a £Q, de differents elements de verrerie. Chaque image est repertoriee dans
la liste une seule fois.
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1 : ampoule de coulee
2 : ampoule a decanter
3 : ballon monocol
4 : ballon bicol
5 : ballon tricol
6 : becher
7 : buchner
8 : burette graduee
9 : colonne a distiller
10 : cristallisoir
11 : erlenmeyer
12 : fiole a vide
13 : fiole jaugee
14 : flacon laveur
15 : eprouvette graduee
16 : pipette jaugee 2
traits
17 : refrigerant droit
18 : refrigerant a boules
19:theffilometre
20 : tube a distillatp q0

1- Affecter a chaque element le chiffre qui le caracterise clans la liste, si cet element de

verrerie y figure.

2- Dans la liste des elements de! a 9 indiquer, en ne precisant pas les elements non
disponibles dans la liste, ceux qui sont necessalres pour reallser :
2-a. un montage de distillation fractionnee.
2-b. un montage de chauffage a reflux.
2-c. un dosage de la soude, contenue dans un produit menager concentre, par de l' acide

chlorhydrique plus dilue.
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Exercice III

1- Apres avoir donne le nombre d'electrons de valence des atomes 6C et 80, representer
les formules de Lewis de :
l-a. l'ozone 03
l-b. l'anion carbonate Co32-

2- Le (E)-but-2-ene s'isomerise en (Z)-but-2-ene sous irradiation ultraviolette.
2-a. De quel type d'isomerie s'agit-il ?
2-b.Ecrire la structure topologique de ces deux composes
2-c.La constante de vitesse de la reaction vaut k = 3.10-2 S-I. La vitesse initiale de la reaction

v aut Vo =1,2.10-3 mol.L -I.S-I. Quelle etait la concentration initiale en (E)-but-2-ene ?

3- Le prop-2-enal P. est susceptible de se dimeriser selon une reaction analogue a la
reaction de Diels-Alder. Foumir la formule developpee de p .,
Ce processus suit une loi cinetique du second ordre en [PJ avec une constante de vitesse k
=1,3.10-1 mol-I.L.min-l. On part d'une concentration initia1e en P. : [PJo = 0,1 mol.L-I. Au bout

de combien de temps la concentration de P sera-t-elle divisee par deux ?

4- Parmi 1es propositions suivantes identifier le syrnbole de I' etain
a. Et b. St c. Sn d. Ti e. S

5- Quel compose utilise-t-on (en plus du dichlore) pour purifier industriellement l'eau de
boisson ?
a. l'ethanol b. le sucre c. l'ozone d. le chlorure de sodium

6- Quel(s) compose(s), emis par les industries, est (sont) responsable(s) des pluies

7- Lorsqu'on dissout des ions metalliques, comme du sulfate de fer (II) par exemple,
dans l'eau pure, qu'observe-t-on ?
a. le pH ne change pas b. le pH diminue c. le pH augmente

8- Quelle est la fonnule de 1 'ion hypochlorite ?

a. CI- b. CIO3- c. CIO2- d. CIO-

9- Quelle espece est caracterisee par le test a la liqueur de Fehling?
a. les cetones b. les ions Cu(ll) c. les aldehydes
d. les ions monohydrogenocarbonates

10- Quelle solution est utilisee pour caracteriser le dioxyde de carbone dissous ?
a. le nitrate d ' argent b. la liqueur de Lucas c. le petit lait

d. l' eau de chaux

11- Quel est le produit de desintegration du carbone ~4 C sachant que la reaction

s'accompagne de l'emission d'un rayonnement ~- = ~1 e ?

a. carbone 13 ~3C b. bore 13 ~3B c. azote 14 ;4N

d. oxygene 16 ~6 O

c. en 1898 par Ram say
12- Par qui le fluor a-t-il ete decouvert ?

a. en 1774 par Scheele b. en 1886 par Moissan
d. en 1940 par MacKenzie

acides ?
a. les nitrates b. le dioxyde de carbone c. l'ozone
d. les oxydes de soufre
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13- Sous sa fonne polymere, quel est le nom de la molecule suivante ?

--tCH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C- NH-/ -
II n
O

a. polyethylene
d. plexiglass

b. Nylon-6 c. polystyrene

14- Quel est le nom commun de la molecule suivante ?

a) diethylether b) chlorofonne c) aniline d) tetrahydrofurane (THF)

15- A quelle grandeur correspond chaque unite suivante ?

a) 10 cm3

a) 1 L

a) 10 mm
a) 1A o

3
c) 100 cm3

c) 0,1 L

c) 10-3 mm

c) 100Ao

b) 1000 cm
b) 10 L
b) 103 rnm
b) 10A o

1 L
10 dm3

l~m
10nm

Exercice IV

La ciprojloxacine, A, est un antibiotique specifique pour traiter la « maladie du charbon »
ou antllTax, dont plusieurs alertes bacteriologiques ont eu lieu ciux Etats-Unis.

.COOH

A

H

1- Recopier la molecule A sur votre copie et indiquer les differentes fonctions chimiques

presentes.

Le compose B ci-dessous est un intennediaire dans la synthese de l'antibiotique A.

/COOCZHs

B

(
/N,

H

2- Comment peut-on sY11thetiser simplement A a partir de B ? Indiquer deux methodes
distinctes.
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3- Pour chacune des reactions que vous proposez indiquer si elle est totale ou non. Si
l'une (ou les deux) est (sont) equilibree(s) comment peut-on la (les) rendre complete(s) ?

Exercice V

Le benzoate de methyle peut etre prepare a partir de l'acide benzolque, en utilisant les
conditions reactionnelles decrites dans le schema suivant (DMF = N,N'-dimethylformamide,
solvant de la reaction)

~~~

1- Calcul des quantites de reactifs necessaires a la realisation de la reaction: completer le
tableau suivant :

Nombre de
moles de

reactif

Masse

rnoleculaire

(g.rnor1L

Masse de
reactif (g)

Volume de

reactif (mL)
Reactifs

Acide benzoYque 10,0n= neant

CH31 2xn=

NaHCO3 1,2xn = neant

2- Apres traitement et purification du produit de la reaction, on isole 10,5 grarnmes de
benzoate de methyle. Calculez le rendement de la reaction.

Donnees :

Masses molaires (g.mol-l) : H=l,O C=12,0 0=16,0 Na=23,0 1=126,9

Densite de CH31 a 20°C : 2,28 ( on considerera que la densite du compose est egale a sa

masse volumique, a la meme temperature ).

Exercice VI Dosage de l'alcool dans on vin

On se propose de doser l' alcool contenu dans un vin selon une methode chimique utilisant le
dichromate de potassium, l'alcool etant separe par entrainement a la vapeur.

Distillation :
La prise d' echantillon est de 20mL et l' on recueille l' alcool par entralnement a la vapeur dans
une fiolejaugee de 200 mL.

Pour le dosage, on dispose d 'une solution de dichromate de potassium (K2Cr207) 0,115
mol.L-1 et d'une solution de sel de Mohr FeSO4(NH4)2S04°
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Dosage de la solution de sel de Mohr
On pro cede au dosage des ions Fe2+ en versant la solution de sel de Mohr, contenue dans la
burette, dans 10 mL, mesures avec une pipette a 2 traits, de dichromate de potassium. Le
dosage se fait en milieu acide (environ 10 mL d'acide sulfurique dilue) et la fin de celui-ci est
observee par le virage d'un indicateur, l'orthophenantroline.
Le virage est observe pour 20 mL de sel de Mohr.

1- Ecrire les demi equations redox pour chacun des elements en presence et I' equation de
reaction du dosage.

2- En deduire la concentration de la solution de Fe2+

3- Justifier pourquoi on opere en milieu acide.

Titrage du distillat
Dans un erlenmeyer on introduit successivement :

-20 mL de dichromate de potassium
-20 mL environ de H2SO4 dilue
-10 mL de distillat

On bouche I'erlenmeyer. On agite et on attend 30 min.

4- Justifier la raison de I' attente de 3 O min.

On dose alors avec la solution de sel de Mohr le dichromate de potassium en exces ( qui n' a
pas reagi avec l' alcool). La fin du dosage est observee par le virage de l' orthophenantroline.
Le volume verse est de 16,2 mL.

5- Ecrire les demi equations redox et I' equation de reaction du dosage,

6- Calculer le degre alcoolique du vin de depart en sachant qu'il correspond au nombre
de mL d'alcool pur contenus dans 100 mL de vin.

Donnees :

Masse molaire de l'ethanol :
Masse volumique de 1 ' ethanol :

3+ 2+Couples redox: Fe IFe

46 g.mol-1

0,79 g.mL-1
Cr2072-/C!3+ CH3COOH/CH3CH2OH

Exercice VII Electrochimie

L 'eau est une molecule tres stable, abondante sur terre et essentielle a la vie. C'est pourquoi
I' eau a longtemps ete consideree comme un element chimique a part entiere. Toutefois, peu
apres l'invention de la cellule voltalque en 1800, Nicholson et Carlyie decomposerent l'eau en
dihydrogene et en dioxygene par electrolyse, prouvant ainsi qu'il s'agissait d'un compose

chimique.

1- L' eau peut etre vue comme du dihydrogene oxyde par le dioxygene. En consequence,
le dihydrogene peut etre forme par reduction de l'eau, a partir d'une solution aqueuse de
sulfate de sodium, au niveau d 'une electrode de platine reliee au pole negatif d 'un generateur
de courant continu. La solution proche de l'electrode devient basique.

Ecrire une demi reaction redox, equilibree, rend ant compte de la reduction de I' eau.

2- L' eau peut etre egalement vue comme du dioxygene reduit par le dihydro gene. En
consequence, le dioxygene peut etre fonne par oxydation de l'eau au niveau d'une electrode
de platine reliee au pole positifdu generateur.

Ecrire une demi reaction redox, equilibree, rend ant compte de l' oxydation de l' eau.



7

3- Lorsque les electrodes sont constituees de cuivre, en debut d' electrolyse, on n ' observe

un degagement gazeux qu'au niveau d'une seule electrode.
Ecrire la demi reaction redox au niveau de l' electrode ou aucun gaz n' est produit.

Une autre espece presente en solution et susceptible d'etre reduite est l'ion sodium. En
solution aqueuse, la reduction de 1 'ion sodium en sodium metal ne se produit pas car l' eau
est reduite avant 1 'ion sodium. Cependant, comrne Humphrey Davy l' a decouvert en 1807,
le sodium peut etre obtenu par electrolyse du chlorure de sodium fondu.

4- En vous basant sur les observations des questions precedentes, affecter les processus
redox a leur potentiel standard (en volts).

Processus potentiel

+ 0,340

-2,710

Reduction de l'ion CU2+

Reduction du dioxygene

Reduction de l'eau

Reduction de l'ion sodium Na+

Reduction de l'ionhydronium H3O+ + 1,230

Le potentiel d' electrode est affecte par les autres reactions qui se produisent au voisinage
de l'electrode. Le potentiel d'une electrode de cuivre plongee dans une solution d'ions
CU2+, a 0,100 mol.L-I, varie lors de la precipitation de l'hydroxyde CU(OH)2.
La temperature est de 25°C et le produit ionique de l'eau vaut Ke = 1,00.10-14 a cette

temperature.

5- La precipitation de CU(OH)2 debute a pH = 4,84. Determiner le produit de solubilite,

Ks, de CU(OH)2.

6- Calculer le potentiel standard correspondant a la reaction
CU(OH)2 soJide + 2 e- -+ Cu soJide + 2 OKaq

Exercice VIII Titrage de ions chlorure dans l'eau de mer

Les ions chlorure sont doses par precipitation avec les ions argent Ag+. La reaction de
precipitation Ag+Caq) + CI-Caq) -+ AgCI(s) peut etre consider6e comme totale (taux

d'avancement 't" quasiment egal a 1). Le chlorure d'argent forme est un solide blanc.
L'equivalence du dosage sera determinee de deux manieres :

-en utilisant un indicateur colore ;
-en mesurant la conductivite lors du dosage.

1- Dosage colorimetrique
L'indicateur colore de fin de reaction est prepare en dissolvant quelques grains de
dichlorofluoresceine dans un melange eau-ethanol (methode de Fajans). La solution obtenue a
une couleur jaune. La presence d'ions sodium Na+(aq), chlorure Cl-(aq) ou nitrate NO3-(aq) ne
modifie pas la couleur de la dichlorofluoresceine. En revanche, en presence d'ions Ag+(aq) , la
solution de dichlorofluoresceine prend une couleur rose-rouge.



8

1.1. Illustration du fonctionnement de l'indicateur colore
On prepare deux tubes a essai, numerotes 1 et 2. Dans chaque tube, on melange 2,0 mL de
solution de chlorure de sodium (Na+(aq) + Cl-(aq)) de concentration 0,10 mol .L -I et quelques

gouttes de solution de l'indicateur colore prepare avec la dichlorofluoresceine.

-Dans le tube no 1, on ajoute 0,5 mL de solution de nitrate d'argent (Ag+(aq) + NO3- (aq» de

concentration 0,10 mol.L -I.
-Dans le tube no 2, on ajoute 2,2 mL de solution de nitrate d'argent de concentration 0,10

mol.L -I.

.1. Quel est le reactif en exces dans chacun des tubes ? Justifier votre reponse.

.2. Quel est l'aspect et la coloration du contenu de chaque tube ?

1.2. Princi~e du titrage
On veut doser un volume V I d'une solution SI d'ions chlorure par une solution S2 de nitrate

d'argent de concentration C2.
Defmir l'equivalence et expliquer brievement comment la determiner.

1.3. Preuaration de la solution a doser
On a preleve un echantillon d'eau dans un marais salant. On dilue 10 fois cette eau pour

obtenir la solution SI a doser.
On souhaite obtenir 50,0 mL de solution SI. Determiner le volume d'eau de mer a prelever.

1.4. Ex21oitation du dosage
On realise le dosage d'un volume V I = 10 ,0 mL de solution 81 par une solution S2 de nitrate

d'argent de concentration C2 = 1,00 x 10-1 mol.L -I. Le volume de nitrate d'argent verse a
l'equivalence est: VE = 15,2 mL.

1.4.1. Determiner la concentration molaire des ions chlorure dans la solution SI.
1.4.2. En deduire la concentration molaire des ions chlorure dans l'eau du marais.

Donnee: masse atomique du chlore : M(Cl) = 35,5 g.mol-l.

2- Dosage conductimetrique
Donnees : conductivites molaires ioniques a 25 °C, en S.m2.mol-l :
A(Cl-) = 7,63xlO-3 ; A(Ag+) = 6,l9xlO-3 ; A(NO3-) = 7,14xlO-3 ; A(Na+) = 5,oixlO-3,

On rappelle que la conductivite d 'une solution d' electrolyte est la somme des conductivites

des ions qui la constituent.

On a reporte ci-dessous, l'evolution de la conductivite au cours du dosage en fonction du
volume de nitrate d'argent verse.
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2.1. Detem1iner graphiquement sur la courbe le point d'equivalence E du dosage
2.2. Justifier, sans calculs, la diminution de la conductivite avant l'equivalence.
2.3. Justifier, sans calculs, l'augmentation de la conductivite apres 1'6quivalence.

3- Questions a choix multiples

3-1 : La salinite de l' eau de mer caracterise la quantite
a. d'ions presents dans l'eau b. de particules presentes
c. d'ions carbonates dissous

3-2: Le pH de l'eau de mer est compris entre
a. 2 et 5 b. 5 et 7 c. 7 et 9

Exercice VIII Mesure de la pollution phosphoree d'une eau de rejet

Pour cet exercice une feuille de papier millimetre est fournie. Avant de l'utiliser portez-y les
mentions suivantes : concours exteme d' acces au corps des techniciens de recherche et de
formation. BAP B : Specialite : Technicien chimiste.; e'preuve e'crite du 2 juillet 2007

N° de place

L 'element phosphore present dans les eaux de rejet urbaines a deux origines principales : le
metabolisme humain qui rejette du phosphore par les urines et les rejets de detergents
(lessives aux polyphosphates). Rejete dans les eaux de surface, il entraine un developpement
important des algues ce qui implique la mise en reuvre de normes strictes. L' element
phosphore se retrouve dans ces eaux sous differentes formes: dans des biomolecules
(phospholipides, phosphoproteines) et dans les differentes formes de l' acide phosphorique

H3PO4.

1- Comment appelle-t-on le phenomene de proliferation des algues dans les eaux

naturelles ?

2- Ecrire les trois couples acide / base de I' acide phosphorique.

3- Les pKA de ces trois couples sont respectivement 1,9 ; 7,1 et 12,3.
Le pH des eaux de rejets est compris entre 5 et 8.
Justifier le fait que ces derives soient principalement sous
monohydrogenophosphate HPO42- .

d'ionsla fonne

4- On dispose d'une solution mere So de monohydrogenophosphate de sodium presentant
une teneur massique en l'element phosphore 'to = 2,0 mg.L-1. Quelle est la concentration

molaire en ions HPO42- de la solution So ?

5- Ces ions, traites par une solution acide de molybdate de sodium donnent, apres
reduction par l'acide ascorbique, une espece coloree presentallt une forte absorption a 700 run.

On se propose de preparer une gamme d' etalonnage :
Dans une serie de fioles jaugees de 50 mL on a introduit les volumes V de So ainsi que leg

reactifs comme indique dans le tableau ci-desgous.

Chaque fiole est completee a 50,0 mL avec de l' eau distillee
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Calculer la concentration massique en element phosphore de chacune des solutions etalon

6- Les resultats de la mesure des absorbances, A, a 700 nm sont consignes dans le tableau.
A l'aide d'une methode graphique etablir la relation entre l'absorbance A et la

concentration massique en phosphore.

7- Traitement de l'eau de rejet :
A un prelevement de 47 mL on ajoute 2 ml et 1 mL des 2 reactifs (molybdate et reducteur)

comme pour les etalons.
La mesure de l' absorbance donne: AERT = 0,264

On realise egalement une mesure d'absorbance sur l'eau de rejet non traitee (47 mL d'eau de
rejet + 3 mL d'eau distillee) : on trouve AERN = 0,092

Justifier le calcul de la concentration en phosphore des ions monohydrogenophosphate a partir
des resultats de la question 6 ( etalonnage ) en utilisant comme absorbance la valeur (AERT -

AERN).
Determiner la concentration massique t en element phosphore du rej et etudie ; des teneurs
superieures a 0,5 mg.L -I laissent suspecter une pollution; est-ce le cas ?

Fin de l'epreuve


