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CES CASES
Durée : 3 heures – Coefficient 3

Les copies sont anonymes, elles ne doivent comporter aucun signe distinctif susceptible de permettre
l’identification des candidats, en dehors du cadre prévu à cet effet. Tout signe distinctif entraîne
l’annulation de la copie.
Le sujet que vous devez traiter comporte 14 pages numérotées de 1 à 14. Assurez-vous que cet
exemplaire est complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au surveillant.

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE.
L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST AUTORISE.
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A) L’atome :
1) Déterminer les particules qui constituent les atomes ou ions suivants :
35

Cl :

59

Co :

Carbone 14 :
Iode-131 :
79

Br- :

32 2-

S :

133

64

Cs+ :

Zn2+ :

2) On admettra que la masse de l’atome d’aluminium
masses des particules qui le constituent.

27
13Al

est égale à la somme des

a) Quelle est la masse du noyau d’un atome d’aluminium ?

b) Quelle est la masse du cortège électronique d’un atome d’aluminium ? Comparer.

c) Quelle est la masse d’un atome d’aluminium ainsi calculée ?
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d) Relever la masse atomique de l’aluminium reportée dans le tableau périodique.
Comment justifie-t-on l’écart de masse ? Citer une utilisation des plus courantes de ce
défaut de masse.

e) La masse volumique de l’aluminium est ρ = 2,7 103kg m-3.
Quel est la masse d’un cube d’aluminium de 2 cm de côté ?
Combien ce cube contient-il d’atomes d’aluminium ?
Quelle est le volume molaire (volume d’une mole) à l’état solide de l’aluminium ?

A la fin du sujet se trouve une classification périodique des éléments.
Données manquantes du tableau périodique :
Masse du neutron : mn = 1,6749 10-27 kg
Masse molaire de l’aluminium-27 : M = 26,9815413 g mol-1
Nombre d’Avogadro : NA = 6,02214199 1023 mol-1
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B) Comparaison de divers solvants :
Voici quelques données expérimentales
Solvant
Nom
H2O
eau
NH3
ammoniac
(C2H5)2O
éther éthylique
C6H6
benzène

µ/D

εr

1,85
1,50
1,15
0,00

78,5 (à 25°C)
22,4 (à-33°C)
4,4 (à 25°C)
2,3 (à 25°C)

1)

Que représentent les notations µ et ε ?

2)

Indiquer le caractère polaire ou apolaire et dispersant ou non de chaque solvant.

3)

Un étudiant veut préparer un mélange de deux solvants. Quels sont les mélanges
possibles ?

4

C) ISOMERES
1)

Soit la molécule ayant la formule brute C4H11N. Calculer le pourcentage massique de
chaque atome dans cette molécule.

2)

La molécule possède plusieurs isomères. Donner la définition du terme « isomère ».

3)

On sait que la molécule possède un groupe –NH2. Donner les 4 formules semidéveloppées des isomères possibles.
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D) Cinq produits oxygénés inconnus
On possède 5 flacons contenant les produits notés A, B, C, D, E tous différents. On ne connaît pas leur
nom mais on sait que :
* chaque produit est un corps pur et sa molécule ne contient que 3 atomes de carbone, des atomes
d’hydrogène et 1 ou 2 atomes d’oxygène.
* la chaîne carbonée ne contient pas de liaisons multiples.
* parmi les 5 composés, il y a deux mono-alcools.

1)

On réalise une oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide des
produits A et B et on obtient les résultats suivants : A conduit à C ou à D alors que B conduit
uniquement à E. Cette expérience est-elle suffisante pour identifier les 5 produits ? Justifier.

2)

Pour préciser les résultats précédents, on utilise le réactif de Tollens. On constate que C est
oxydé. Identifier les cinq produits, donner leurs noms et leurs formules semi-développées.
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3)

Equilibrer l’équation de la réaction d’oxydoréduction par le dichromate de potassium en
milieu acide qui fait passer du produit A au produit D. Couple mis en jeu : Cr2O72- / Cr3+.

4)

On fait ensuite réagir le produit A avec le produit D. Ecrire l’équation de la réaction en
utilisant les formules semi développées. Donner le nom du produit organique obtenu. Donnez les
principales caractéristiques de cette réaction.
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E) Dosage d’un détartrant pour cafetière
On lit sur l’étiquette d’une boîte d’un détartrant pour cafetière que chaque cachet de détartrant
possède 15 g d’acide sulfamique NH2SO3H.
On dissout un sachet dans 1,00 L d’eau distillée. On obtient une solution S0. On prélève
VA = 10,0 mL de solution S0 que l’on dose avec une solution d’hydroxyde de sodium de
concentration CB = 0,1 M en présence d’un indicateur coloré. Il a fallu verser un volume
VE = 15,3 mL de solution d’hydroxyde de sodium pour atteindre l’équivalence.
1) Quel est le rôle de l’indicateur coloré ?

2) Donner un schéma légendé du montage permettant de faire le dosage colorimétrique.

3) Ecrire l’équation du dosage sachant que les couples mis en jeu sont :
NH2SO3H(aq) / NH2SO3-(aq) et H2O / HO-(aq).

4) Après avoir défini l’équivalence, déterminer la concentration molaire d’acide
sulfamique dans la solution S0.

5) En déduire la masse d’acide sulfamique dans un sachet de détartrant.
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F) Exercice sur la pile et le produit de solubilité
Afin de réaliser une pile, on constitue deux demi-piles qu’on relie à l’aide d’un pont
électrolytique au nitrate d’ammonium (NH4+ + NO3-). La première demi-pile est constituée
d’une lame d’argent plongeant dans une solution de nitrate d’argent de concentration
0,2 mol L-1. La seconde est constituée d’une lame d’argent plongeant dans une solution de
chlorure d’argent saturée. La première électrode est le pôle positif de cette pile et la force
électromotrice de la pile est U = 0,25V.
1) Faire un schéma de la pile.

2) Identifier l’anode et la cathode ainsi que les réactions mises en jeu.

3) Préciser le rôle du pont électrolytique.

4) Déterminer les potentiels des deux électrodes.

5) En déduire la concentration en ions Ag+ dans la seconde demi-pile et calculer le
produit de solubilité du chlorure d’argent Ks.

6) En déduire le pKs et la solubilité de AgCl en g L-1.

Données :
E°(Ag+/Ag) = 0,80 V
A 25°C, RT / F = 26 mV et RT / F ln10 = 59 mV
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G) Hygiène et sécurité
1) Quelles informations pouvez-vous trouver sur l’étiquetage d’un produit chimique ?

2) Donnez la signification des pictogrammes suivants :

:

:

:

3) Que signifie CMR ?

4) Quelle est la conduite prioritaire à tenir en cas de projection d’une substance
chimique sur un manipulateur.
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5) Que signifient les sigles suivants :
CHS :
ACMO :
INRS :
FDS (ou MSDS) :
BPL :

6) En cas de feu, quel moyen d’extinction faut-il choisir dans les cas suivants :
(cocher une case par réponse)
Eau

Extincteur àSable
poudre

Extincteur
à Couverture
neige carbonique

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

7) Peut-on stocker sans risque dans les mêmes casiers ou armoires les composés
suivants ? :
A : acide sulfurique 98 % / hydroxyde de potassium
B : hydroxyde de potassium / hydroxyde de sodium
C : cyanure de potassium / acide chlorhydrique 37%
D : acétone / hydrure de lithium et d’aluminium
E : méthanol / acétate d’éthyle
F : glycérine / toluène
H : eau de Javel / acide acétique
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OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

8) Vous intervenez dans un laboratoire ou une salle de TP et vous trouvez le montage
photographié ci-dessous (erlen, colonne, ballon, bain d’eau, chauffe-ballon, boy). Que
faites-vous et quelles explications donnez-vous à l’étudiant ?
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H) Protocole expérimental en anglais (compréhension de
texte et questions chimiques)
Facile and Efficient Synthesis of Homoallylic Alcohols
Using Allyl Bromide and Commercial Zinc Dust
Abstract: An efficient procedure for the preparation of homoallylic alcohols has been
achieved by a simple reaction of an aldehyde or a ketone with allyl bromide and commercial
zinc dust in tetrahydrofuran.
O
Zn

Br +

HO

THF

The experimental procedure is very simple and straightforward. The allyl bromide (1 mmol)
in THF (1 mL) was added dropwise to a stirred suspension of commercial zinc dust (1 mmol)
in THF (2 mL) at room temperature and the mixture was stirred for half an hour after which
the carbonyl compound (1 mmol) in THF (1 mL) was added. Stirring was continued for a
certain period of time as required to complete the reaction (TLC). The reaction was
decomposed with a few drops of water and extracted with ether. The ethereal extract was
washed with brine, dried over Na2SO4 and evaporated to leave the crude product which was
purified by filtering it through a short column of silica gel.
1) Décrivez, en français, le protocole utilisé de la même façon que vous le feriez dans
votre cahier de laboratoire.

2) D’une manière plus générale citez les différentes techniques courantes de séparation
et de purification d’un produit organique de synthèse.
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