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Cahier de devoirs de vacances - chimie 
 
 
L’objectif de ce devoir est de vous fournir un outil pour vous aider dans vos révisions 
du programme de chimie de première année. Vous n’avez rien à rendre et nous vous 
proposons une correction. En chimie générale, quelques questions plus difficiles sont 
notées avec une *. Même sans rédiger, il vous faudra compter au minimum une tren-
taine d’heures de travail (sans compter la partie révision du cours, en particulier en 
chimie organique). Pour information, la correction fait une trentaine de pages…  
 
Contactez nous par mail pour obtenir cette correction (et pour nous poser 
d’éventuelles questions) :  

- en	  PC	  :	  	  cot.gauthier@wanadoo.fr	  
- en	  PC*	  :	  ademolliens@mac.com	  

 
 

Données utiles pour l’ensemble du sujet 
 
Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K-1.mol-1.  
Nombre d’Avogadro  N = 6,02.1023 mol-1 
Constante de Faraday : F = 96500 C.mol-1 

  

RT

F
ln 10( ) = 0,06 V

 
 
 S I 
Numéro atomique Z 16 53 
 

 Ni Cu O Sn N S Pb 

Masse molaire 
(g.mol-1) 

58,7 63,5 16,0 119,0 14,0 32,0 207,2 

 
Produit ionique de l’eau pKe = 14,0 ;  
Potentiel de l’ECS : 0,24  V 
 

Constantes d’acidité NH 4
+ / NH 3    

pKa 9,2   

 
Produit de solubilité AgCl(s) AgBr(s) Ag2CrO4(s) PbSO4(s) Mg(OH)2(s) 

pKs 10 13 12 8 12 

 
pKd (Kd : dissociation) BaY2- CoY2- HgY2- Fe(SCN)2+  

pKd 7,7 16,3 21,9 3,0 

 



Constante globale de formation Ag NH 3( )2
+
 Fe CN !

!! Fe CN !
!! 

β 107,2 1024 1030 

 
Potentiel standard (pH = 0) 
 

 H+/H2(g) O2(g)/H2O Ag+/Ag(s) Cr2O7
2− /Cr3+  Fe3+/Fe2+ Fe2+/Fe(s) 

E° (en V) 0,00 1,23 0,80 1,33 0,77 - 0,44 

 Pb2+/Pb(s) PbO2(s)/Pb2+ O2(g)/H2O    

E° (en V) - 0,13 1,45 1,23    

 
 

I - CINETIQUE 
 
1. L’énergie d’activation d’une réaction vaut 100 kJ.mol-1. Que vaut le rapport des 

constantes de vitesse à 30 °C et à 25 °C : 
k 30 °C( )
k 25 °C( )

= ?  

 
2. On considère la réaction de dimérisation : 2A k!→! B  de constante de vitesse k et 
d’ordre 2 par rapport à A. 
On part de A pur à la concentration [A]0 et on dispose d’un tableau de valeur donnant 
l’évolution de la concentration en A en fonction du temps. 
 

t (s) 0 … 
[A] (mol.L-1) [A]0 … 

 
a) quelle grandeur  (Y fonction uniquement de [A] et éventuellement [A]0) doit-on tracer 

en fonction de quelle autre (X) pour vérifier que l’on a un ordre 2 ? 
b) dans ces conditions on trouve une droite d’équation Y = ✜0,20 X + 10 (avec les uni-

tés du tableau). ✜ est-il un signe + ou un signe - ? Déterminer la valeur de k. 
c) que vaut le temps de demi-réaction ? que devient-il si la concentration initiale est 

doublée ? 
 
3. On considère la réaction de dissociation : A k!→! B + C  de constante de vitesse k et 
d’ordre 1 par rapport à A.  
On part de A pur à la concentration [A]0 et on dispose d’un tableau de valeur donnant 
l’évolution de la concentration en B en fonction du temps. 
 

t (s) 0 … t … ∞ 
[B] (mol.L-1) 0 … [B] … [B]∞ 

 
a) Quelle grandeur (Y fonction uniquement de [B] et éventuellement [B]	 ∞)  doit-on tra-

cer en fonction de quelle autre pour vérifier que l’on a un ordre 1 par rapport à A ?  
b) dans ces conditions on trouve une droite d’équation Y = ✜0,20 X – 2,3 (avec les uni-

tés du tableau). ✜ est-il un signe + ou un signe - ? Déterminer la valeur de k. 
c) que vaut le temps de demi-réaction ? que devient-il si la concentration initiale est 

doublée ? 



4. Mécanisme réactionnel 
 
La monochloration de l’éthane est une réaction totale d’équation de réaction : 

 CH3 − CH3 + Cl2 → CH3 − CH2Cl + HCl  
Le mécanisme de cette réaction est le suivant. 

 

Cl2

k1! →! 2Cl•

C2H6 + Cl•
k2! →! C2H5

• + HCl

C2H5
• + Cl2

k3! →! C2H5Cl + Cl•

2Cl•
k4! →! Cl2

 

Les radicaux formés sont très réactifs et on peut leur appliquer l’A.E.Q.S. Déterminer 
la loi de vitesse. 

 
5. Recherche d’une loi de vitesse 
 
Les ions mercure(II) peuvent être réduits par les ions fer(II) suivant l’équation de réac-
tion :  2 Hg2+ + 2 Fe2+ = Hg2

2+ + 2 Fe3+  

On suit la réaction par spectrophotométrie, ce qui permet de déterminer le rapport des 
concentrations en ion mercure(II) à un instant t quelconque et à l’instant initial. Les 
résultats obtenus sont les suivants :  

Première expérience menée à 80°C avec 
 

Hg2+!" #$0
= 0,100mol.L−1et 

 
Fe2+!" #$0

= 0,100mol.L−1  

 
t(s) 0 1,0.105 2,0.105 3,0.105 ∞  

 

Hg2+!" #$
Hg2+!" #$0

 1,00 0,50 0,33 0,25 0 

 

Deuxième expérience menée à 80°C avec 
 

Hg2+!" #$0
= 0,001mol.L−1 et 

 
Fe2+!" #$0

= 0,100mol.L−1  

 
t(s) 0 0,50.105 1,0.105 1,5.105 2,0.105 ∞  

 

Hg2+!" #$
Hg2+!" #$0

 1,000 0,585 0,348 0,205 0,122 0 

 
Déterminer la loi de vitesse de cette transformation et calculer la valeur de la cons-
tante de vitesse. 
 
 
  



6. On considère le mécanisme suivant : 
 

 
 
 
a) Quelle est l’équation chimique qui modélise la transformation ? Préciser le rôle de 
HO-. 
 
On pourra adopter les notations suivantes pour les différentes espèces : 
 

    

AH A- DO- DOH 

 
b) L’étape 3 sera toujours considérée comme rapide. Exprimer la loi de vitesse de la 

réaction dans les trois cas limites suivants : 
i : A- est considéré comme un intermédiaire réactionnel et on peut lui appliquer 

l’AEQS. 
ii : l’étape 1 peut-être considérée comme un pré-équilibre rapide 
iii : la réaction de constante de vitesse k1 est l’étape cinétiquement déterminante du 

mécanisme. 
 
c) Proposer, pour chacun des cas l’allure du diagramme énergie potentielle en fonction 

de la coordonnée de réaction. 
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7*. La question « ouverte »  
 
On dispose d’un litre de solution d’eau oxygénée à la concentration C0.  
La réaction étudiée est la décomposition de l’eau oxygénée que l’on modélise par : 

𝐻!𝑂! = 𝐻!𝑂 +
!
!
𝑂!(𝑔). Notre ami Google nous dit que c’est une réaction d’ordre 1 par 

rapport à H2O2. 
 
On mesure le volume de gaz dégagé sous une pression de 1 bar à 25°C et 30°C. 
 

 
 
 
Quel	  traitement	  des	  données	  proposez	  vous	  pour	  vérifier	  que	  la	  réaction	  est	  d’ordre	  1	  par	  rapport	  à	  
H2O2	  (on	  ne	  demande	  pas	  de	  faire	  les	  calculs)	  ?	  
	  
Déterminer	  l’énergie	  d’activation	  de	  la	  réaction	  
 
 
8**. … et le réacteur ouvert ! 
 
Production d’acétate d’éthyle 
 
On dispose d’une unité de synthèse équipée de réacteurs continus parfaitement agités 
(fonctionnant en régime permanent) pour produire 50 tonnes d’acétate d’éthyle par 
jour.  
 
La réaction mise en jeu est : CH3CH2OH + CH3COOH ! CH3COOEt + H2O. 
 
La vitesse de la réaction s’écrit v = k ( [CH3CH2OH][CH3COOH] – K[CH3COOEt][H2O] ) 
A la température (90°C) de fonctionnement du réacteur k = 6,0.10-6 l.mol-1.s-1 et K = 
0,25. 
 
Le taux de conversion par rapport à l’acide acétique vaut 40 %. 
 



La charge initiale contient, dans de l’eau, 30 % d’acide acétique en masse et 46 % 
d’éthanol en masse. On supposera que la masse volumique du mélange est la même 
que celle de l’eau et qu’elle ne varie pas lors de la réaction. 
 
 
On donne les masses molaires (en g/mol) :  
H2O = 18 ; CH3CH2OH = 46 ; CH3COOH = 60 ; CH3COOEt = 88 
 
On dispose de réacteurs de volume V = 100 L. 
 
1. Déterminer, en régime permanent, la concentration des différentes espèces en en-
trée et en sortie de réacteur. 
2. Déterminer, en régime permanent, la vitesse de la réaction chimique. 
3. Déterminer le temps de passage dans le réacteur. 
4. Déterminer de débit permettant d’obtenir le taux de conversion souhaité. 
5. Combien de réacteurs doit-on utiliser (en parallèle) pour satisfaire aux exigences de 
l’installation 
 

II – CRISTALLOGRAPHIE 
 
1. La peste de l’étain 
 
Pour des températures inférieures à 434 K, sous la pression atmosphérique, l’étain 
présente deux variétés allotropiques : la variété α (étain gris) pour T < 286 K, et la va-
riété β (étain blanc) pour T > 286 K. 
• L’étain α a une structure cubique faces centrées avec occupation, par alternance, 

d’un site tétraédrique sur deux par les atomes d’étain. Le paramètre de maille vaut 
a = 0,650 nm. 

• L’étain β a une structure quadratique centrée : la maille est un parallélépipède 
dont tous les angles sont droits, et dont deux côtés sont égaux. Les atomes d’étain 
occupent les sommets et le centre de la maille. 

a = b = 0,316 nm et c = 0,543 nm 
a) Représenter la structure cristalline de l’étain α. 
b) Déterminer la compacité de l’étain α. 
c) Calculer sa masse volumique. 
d) Représenter la structure cristalline de l’étain β. 
e) Déterminer la compacité de l’étain β. 
f) Calculer sa masse volumique. 
g) Interpréter le phénomène suivant appelé « peste de l’étain » : des objets en étain fa-
briqués à la température ordinaire, font apparaître au-dessous de 286K (13°C) des 
taches noires et des excroissances qui conduisent à la désagrégation du métal (le 
phénomène est lent entre +13°C et -15°C, et atteint un maximum à -48°C). 

h) Les soldats napoléoniens avaient des boutons de pantalon en étain. Doit-on attri-
buer la défaite lors de la campagne de Russie : à un manque d’armes et de munition ; 
à un manque de nourriture ou au fait qu’ils n’avaient pas de bretelles ? 

 
  



2. Le QCM 
 
Aucune justification n’est demandée. Aucun calcul n’est à rendre. Quelques données 
sont… dans les données ! 
Vous entourez la lettre a) b) c) ou d) correspondant à la bonne proposition (il n’y a 
qu’une seule bonne réponse par question). 
 
Barême : Réponse juste : + 5 …. Réponse fausse : -2 … Pas de réponse : -1 
 
… jouez le jeu… vous avez combien ? 
 
 
I - Le nickel possède une structure compacte cubique faces centrées de paramètre de 
maille a = 350 pm. 
 
1. Le rayon métallique du nickel vaut (en pm) :   a) 75  b) 124  c) 150 d) 175  
 
2. La densité du nickel vaut (environ) :   a) 2,3 b) 4,6    c) 9,1  d) 32,2 
 
3. Le rayon du site octaédrique vaut (en pm) :  a) 28  b) 51    c) 87   d) 91  
 
4. Le rayon du site tétraédrique vaut (en pm) :  a) 28  b) 51    c) 87   d) 91  
 
 
II – La fluorine est un cristal ionique de formule CaF2. On peut le décrire ainsi :  
 

a) Ca2+	  occupe	  les	  nœuds	  d’un	  réseau	  CFC	  et	  F-‐	  occupe	  tous	  les	  sites	  tétraédriques	  
b) F-‐	  occupe	  les	  nœuds	  d’un	  réseau	  CFC	  et	  Ca2+	  occupe	  tous	  les	  sites	  tétraédriques	  
c) Ca2+	  occupe	  les	  nœuds	  d’un	  réseau	  CFC	  et	  F-‐	  occupe	  tous	  les	  sites	  octaédriques	  
d) F-‐	  occupe	  les	  nœuds	  d’un	  réseau	  CFC	  et	  Ca2+	  occupe	  tous	  les	  sites	  octaédriques	  

 
 
III - L’oxyde de cuivre (I) cristallise dans la structure suivante : les ions oxyde (de 
rayon 140 pm) occupent un réseau cubique centré (maille cubique dont tous les som-
mets sont occupés ainsi que le centre de la maille) et les ions cuivre (I) Cu+ (de rayon 
60 pm) sont situés à mi-distance de deux ions oxyde voisins.  
 
1. Un ion Cu+ est placé (par exemple)  : 

a) milieu d’une arête b) milieu de la grande diagonale du cube  
c) centre de face  d) quart de la grande diagonale du cube 

 
2. On peut alors dire que : 
 a) toutes les positions de ce type sont occupées dans le cristal 
 b) une position sur deux de ce type est occupée dans le cristal 
 c) une position sur quatre de ce type est occupée dans le cristal 
 d) une position sur huit de ce type est occupée dans le cristal 
 
3. La masse volumique du cristal vaut :  

a) 2,7 g.cm-3  b) 3,9 g.cm-3 c) 4,8 g.cm-3 d) 5,4 g.cm-3 
 
  



IV –  La maille du graphite est représentée ci-dessous. C’est un prisme droit à base 
losange d’arête a et de hauteur c. 
 

 
 
1. La	  population	  de	  la	  maille	  est	  :	  a)	  3	  	   b)	  4	  	   	   c)	  8	  	   	   d)	  15	  
 
2. Dans le plan de base (représenté à droite sur la figure), en notant a l’arête du lo-
sange et dCC la distance carbone carbone,  on a la relation :  
 

 a)  𝑑!! =
!!
!
  b)  𝑑!! =

! !
!

  c)  𝑑!! =
!
!
   d)  𝑑!! =

!
!
 

 
3. Le volume de la maille vaut :   

a) 𝑉 = 𝑐  𝑎!  b) 𝑉 = 𝑐  𝑎! 2  c) 𝑉 = 𝑐  𝑎! 3  d) 𝑉 = 𝑐  𝑎! !
!

 
 
 
V –  Borure de zirconium 
 
ATTENTION : coefficients doublés pour cette question !!!  
 
Dans le borure de zirconium, les atomes sont organisés suivant une alternance de 
plans compacts d’atomes de zirconium où la figure de base est un triangle équilatéral 
(figure 1) et de plans d’atomes de bore où les atomes en contact avec trois autres 
atomes forment des hexagones réguliers (figure 2). Les rayons des atomes de zirco-
nium et de bore permettent l’empilement représenté figure 3 où chaque atome de bore 
se trouve au contact de trois atomes de zirconium du plan inférieur et trois atomes de 
zirconium du plan supérieur, et tangent à trois atomes de bore dans son plan. 

 
La formule du borure de zirconium est :  a) ZrB     b) ZrB2      c) Zr2B  d) ZrB3 
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3.3. Le carbone graphite

Le graphite a une structure en feuillets AB. La distance inter feuillet est de 335 pm.
La cohésion inter plan est assurée par des interactions de Van der Waals qui sont des inte-
ractions faibles.
Dans un plan, on a des hexagones réguliers d’arête a dont les sommets sont occupés par
les atomes de carbone. Tous les angles valent 120° et les distances entre les carbones cor-
respondent à la distance carbone-carbone que l’on trouve dans le benzène. Dans un
même plan, les atomes de carbone sont liés par des liaisons covalentes.
Les hexagones de carbone ne s’empilent pas à la verticale l’un de l’autre. Les hexagones
sont décalés : une fois sur deux, un atome de carbone se projette sur un autre atome de
carbone.

Attention : la distance entre deux atomes de carbone ne correspond pas à la longueur du
côté du losange.

3.4. Relation structure-propriétés

Dans le graphite, un électron par atome de carbone est délocalisé dans chaque feuillet. Le
graphite est conducteur (conductibilité anisotrope). Par contre le diamant est un isolant.
Dans le graphite la structure en feuillets a pour conséquence une friabilité du matériau. Le
graphite sert de lubrifiant solide. Le diamant au contraire est un des matériaux les plus durs.

a) les feuillets b) un feuillet

Fig. 8

Une base losange 
dans un plan

atome du plan A 
(en bleu sur la maille 
en perspective)

La maille du graphite : 
prisme droit à base losange

atome du plan B
(en gris sur la maille 
en perspective)

Fig. 9
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1 

Désignons par A le plan des atomes de zirconium et par B celui des atomes de bore.
Sur la figure 1, on peut matérialiser un losange qui est la base de la maille. Ce losange est
construit à partir du centre de quatre atomes de zirconium de ce plan d’empilement et
formant deux triangles équilatéraux.

On donne :  et 

1 Représenter la maille de borure de zirconium (on prendra comme maille un
prisme droit à base losange ; on appellera a le côté du losange et c la hauteur du
prisme).

2 Déterminer la formule du borure de zirconium.

3 Quelle relation existe-t-il entre  et ? En déduire une relation entre a et c.

4 La masse volumique de ce solide vaut  calculer
l’arête a de la maille.

5 Déterminer la compacité de cette structure.

Figure 1 : plans formés par 
les atomes de zirconium

Figure 2 : plans formés 
par les atomes de bore

Figure 3 : positions relatives des 
plans d’atomes de zirconium et 

des plans d’atomes de bore

M Zr( ) 91,2 g mol 1–·= M B( ) 10,8 g mol 1– .·=

RZr RB

ρ 5,60 103 kg mol 1– ,· ·=

résolution méthodique

Pour dessiner la maille, il faut localiser les centres des sphères modélisant les atomes.
La figure de base est ici donnée par l’énoncé, il s’agit du prisme droit à base losange comme pour
la structure hexagonale compacte.

Figure 1 : plans formés par
les atomes de zirconium

Figure 3 : Positions relatives des
plans d’atomes de zirconium
et des plans d’atomes de bore
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3*. La question ouverte de cristallo… 
 
Les oxydes mixtes de baryum de cuivre 
et d'yttrium sont des cristaux ioniques 
connus pour avoir été les premiers maté-
riaux supraconducteurs à température 
supérieure à celle de l'azote liquide 
(77 K) et donc les premiers supraconduc-
teurs dits « à haute température ». Ils ont 
été découverts en 1986.  
 
La structure d’un tel cristal est donnée 
ci-contre.  
 
On précise que le baryum est un alcali-
no-terreux et que le numéro atomique de 
l’yttrium vaut 39. 
 
Un modèle simple attribue la supraconductivité de ces structures à l’existence de 
cuivre au degré d’oxydation III. 
 
Mettre en évidence l’existence des tels ions dans la structure. 
 
Une simple réponse du type « y-a pas que ça mais y-en a ! » ne conviendra, bien sûr, 
pas… on explicitera la démarche et on précisera la localisation des ions Cu3+ dans la 
structure précédente. 
 
Toute démarche constructive, même incomplète, sera valorisée. 
 

III – CHIMIE DES SOLUTIONS 
 
Les données nécessaires se trouvent dans le tableau de données. 
 
0. Donner (sans l’aide de Wikipedia ou assimilé !) la formule et préciser la propriété 
chimique principale (acide fort, faible, oxydant…) des composés suivants :  
thiosulfate – permanganate – bichromate – hypochlorite – peroxyde d’hydrogène – 
acide sulfurique – acide phosphorique – acide nitrique – acide chlorhydrique – acide 
acétique – soude – potasse – acide acétique – ammoniac - hydrogénocarbonate 
 
1. On titre 100,0 mL d’une solution d’acide sulfurique de concentration C0 par de la 
soude à 0,10 mol.L-1. On détecte une unique équivalence pour Veq = 12,0 mL. Déter-
miner C0. 
 
2. L’eau régale est un des rares réactifs susceptible d’oxyder l’or. C’est un mélange 
d’acide chlorhydrique concentré (concentration C1) et d’acide nitrique concentré (con-
centration C2).  
Proposer un mode opératoire pour déterminer C1 et C2 (on pourra trouver quelques 
données utiles dans le tableau de données !) 
 
 
 

Baryum 

 

Yttrium 

 

Cuivre 

 

Oxygène 



3. On titre V0 = 100,0 mL d’une solution contenant des ions bichromate à la concen-
tration C0 par une solution d’hydroxyde de sodium à la concentration de 0,10 mol.L-1. 
Cr2O7

2− est un acide faible de base conjuguée CrO4
2− . 

a) On suit le dosage par pH-métrie, préciser le matériel nécessaire pour effectuer un 
tel dosage. 
b) On trouve un volume équivalent de 12,0 mL. Que vaut la concentration C0 ? 
 
4. Les ions bichromate sont également oxydants. On envisage le titrage de V0 = 50,0 
mL d’une solution d’ions Fe2+ à la concentration C0 = 0,010 mol.L-1 par une solution 
de bichromate de potassium à la concentration C. Le volume équivalent vaut Veq = 8,0 
mL.   
a) Quel est le degré d’oxydation du chrome dans l’ion bichromate ? 
b) Ecrire la réaction support du titrage et calculer sa constante d’équilibre. 
c) Déterminer la concentration C en ions bichromate. 
d) On suit ce titrage par potentiométrie. Préciser la nature des électrodes utilisées 
pour ce dosage. Donner l’allure de la courbe obtenue. 
 

5. Calculer le potentiel standard du couple Ag NH 3( )2
+
/Ag(s) ; du couple AgCl(s)/Ag(s). 

 
6.  
a) Déterminer la solubilité de AgCl(s) dans l’eau pure et dans une solution de chlorure 
de sodium à 0,1 mol.L-1.  
b) Déterminer la solubilité de Ag2CrO4(s) dans l’eau pure. 
c) On considère le précipité AgCl(s). Tracer le domaine de stabilité des espèces sur un 
axe en p(Ag+) pour une concentration initiale en chlorure de 0,1 mol.L-1. 
d) On considère le précipité Ag2CrO4(s). Superposer au diagramme précédent le do-
maine de stabilité des espèces pour une concentration initiale en ion chromate de 0,1 
mol.L-1.  
e) On ajoute des ions Ag+ à une solution contenant des ions chlorure et chromate, quel 
précipité se forme en premier. 
f) Sachant que le précipité Ag2CrO4(s) est rouge ; proposer une application des résul-
tats précédents. 
 
7.  
a) quel est le pH d’une solution saturée d’hydroxyde de magnésium ? 
b) on introduit 0,01 mol de Mg(OH)2 dans 1 litre d’eau et on fait varier le pH (sans va-
riation de volume). Tracer la courbe log([Mg2+]) = f(pH). 
 
8. On désire préparer 1,00 litre de solution tampon de pH = 9,5 telle que 
C0 = NH 4

+!" #$ + NH 3[ ] = 0,6mol.L−1 . 
On dispose pour cela d’une solution commerciale d’ammoniac à 12,0 mol.L-1 et de 
chlorure d’ammonium solide NH4Cl (masse molaire : 53,5 g.mol-1).  
a) Comment allez vous procéder pour réaliser cette solution tampon ? Vous préciserez, 
bien sûr, le volume de la solution d’ammoniac et la masse de solide nécessaire mais 
également la verrerie et le matériel utilisés. 
b) On prélève 100,0 mL de la solution tampon et on ajoute, sans variation de volume, 
0,01 mole d’un acide fort : quel est le nouveau pH de la solution ? 
c) On prélève 100,0 mL de la solution tampon et on ajoute, sans variation de volume, 
0,01 mole d’une base forte : quel est le nouveau pH de la solution ? 
 
 



9. On titre 100,0 mL d’un mélange d’acide chlorhydrique à la concentration 0,100 
mol/L-1 de d’ammoniac à la concentration C par de la soude à la concentration 0,50 
mol.L-1. Un net saut de pH est observé pour V = 12,0 mL (un second, peu marqué, 
peut également être détecté). 
Déterminer C. S’agit-il d’un dosage direct, indirect ou en retour ? 
 
10. Titrage de l’acide citrique 
 
L’acide citrique est un triacide noté H3A. On 
dose un volume V0 = 20,0 mL d’une solution 
d’acide citrique de concentration C par une 
solution de soude de concentration CB = 0,050 
mol/L. La simulation du dosage est donné ci-
après. 
Le net saut de pH est observé pour V = 18,0 
mL. 
 
a) Identifier chacune des courbes. 
b) Déterminer C. 
c) Déterminer les pKa de l’acide citrique. 
 
 
 
 
 
11. Titrage de l’EDTA 
 
L’acide éthylène diamine tétracétique 
(EDTA), noté HnY est un poly acide. 
On donne ci-dessous les courbes de 
répartition des différentes espèces 
associées en fonction du pH. 
 

a) Déterminer	  n	  ainsi	  que	  les	  diffé-‐
rents	  pKa	  de	  HnY.	  
	  

b) La	  forme	  commerciale	  de	  l’EDTA	  est	  
le	  sel	  Na2H2Y.	  Quel	  est	  le	  pH	  d’une	  
solution	  de	  Na2H2Y	  à	  0,1	  mol.L-‐1	  ?	  
Est-‐ce	  une	  solution	  tampon	  ?	  
	  

c) On	  titre	  100,0	  mL	  d’une	  solution	  
de	  HnY	  à	  la	  concentration	  C	  par	  de	  
la	  soude	  à	  0,10	  mol.L-‐1.	  Détermi-‐
ner	  la	  concentration	  C.	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 



12. On met en contact n moles de limaille de fer avec 1 litre d’une solution aqueuse 
contenant des ions ferrique Fe3+ à la concentration de 0,02 mole/L. Calculer le poten-
tiel pris par une électrode de platine plongeant dans la solution dans les deux cas sui-
vants : 
a) n = 0,005 mole. 
b) n = 0,10 mole.  
 
13. Le sulfate de cuivre hydraté (de couleur bleue) a pour formule CuSO4,nH2O. On 
prélève 0,24 g de solide. On le dissout dans de l’eau distillée et on ajoute un excès 
d’ions iodure. La réaction quantitative : 2 Cu2+ + 4 I- = 2 CuI(s) + I2(aq) intervient alors.  
On titre le diiode formé selon la réaction : I! + 2S!O!!! = 2I! + S!O!!!. 
Il faut verser 15,0 mL d’une solution de thiosulfate à 0,10 mol.L-1 pour atteindre 
l’équivalence.  

a) Déterminer la valeur de n (dans le solide :  CuSO4,nH2O) 
b) S’agit-t-il d’un titrage direct, indirect ou en retour des ions Cu2+ ? 

 
14. A 100 mL d’une solution contenant les ions Ba2+, Co2+ et Hg2+ à la concentration 
de 0,05 mol/L, on ajoute progressivement une solution de Na4Y (sel tétrasodique de 
l’acide éthylènediamine tétraacétique). On négligera l’effet de dilution au cours de ces 
ajouts. 
Dans quel ordre se formeront les complexes ?  
 
15. On considère le complexe Fe(SCN)2+. 
On introduit dans un tube à essai une solution d’ions Fe2+, on ajoute des ions SCN- et 
une couleur rouge sang apparaît. 
a) Tracer le diagramme de prédominance des espèces en fonction de p(Fe3+) et en fonc-
tion de p(SCN-). Interpréter l’expérience. 
On ajoute alors une pointe de spatule de fluorure de sodium et la coloration rouge 
disparaît. Il se forme le complexe FeF2+ ; on ne sait plus si la valeur du pKd de ce com-
plexe est 2 ou 6 !  
b) En exploitant l’un des diagrammes précédents interpréter l’expérience et préciser la 
valeur de pKd. 
c) Si on acidifie la solution précédente, la coloration rouge apparaît à nouveau. Com-
ment interpréter ce résultat ?  
 
16. Le diagramme suivant donne 
les courbes de répartition met-
tant en jeu Fe3+ et ses complexes 
formés avec l’ion oxalate noté 
Ox2- : Fe(Ox)+, Fe Ox( )2

- et Fe Ox( )3
3-  

en fonction de p(Ox). 
a) Identifier les différentes 
courbes 
b) Déterminer les constantes de 
formation pas à pas des diffé-
rents complexes 
c) Déterminer la constante glo-
bale de formation du complexe 
Fe Ox( )3

3-  

d) Donner l’allure (sans calculer 
les valeurs des frontières) du diagramme de prédominance des espèces en fonction de 
p(Fe3+). 



 
17.  
a) On considère les complexe Fe CN !

!! et Fe CN !
!!; tracer le diagramme de prédomi-

nance des espèces en fonction de p(CN-). 
b) Sans aucun calcul, doit-on s’attendre à avoir le potentiel standard du couple 
Fe CN !

!!/  Fe CN !
!! : inférieur, égal ou supérieur à celui du couple Fe3+/Fe2+ ? 

c) Calculer le potentiel standard du couple Fe CN !
!!/  Fe CN !

!!  
 
18. Etude d'un modèle de l'accumulateur au plomb 
Dans une solution d’acide sulfurique (considéré ici comme un diacide fort) trempe 
d’une part une lame de plomb recouverte d’un précipité de sulfate de plomb ; d’autre 
part une lame de plomb recouverte d’oxyde de plomb. On peut symboliser l'accumula-
teur au plomb par le schéma suivant 

Pb(s) | PbSO4(s)| H2SO4 (C0 = 2,0 mol.L-1) | PbO2(s) | Pb(s) 
a) Déterminer la polarité de la pile, sa force électromotrice 
b) Ecrire les réactions qui interviennent aux électrodes et la réaction qui intervient 
quand l’accumulateur débite. 
c) Ecrire la réaction qui intervient lors de la recharge 

19. Fonctionnement de la pile bouton zinc-oxyde d’argent  

Les expériences ont été menées sur une pile bouton D350 d’une capacité de 100mAh. 
La représentation conventionnelle (pôle – à gauche) de cette pile est : 
Zn(s)|ZnO(s)|KOH(aq)|Ag2O(s)|Ag(s). La force électromotrice E de cette pile a été me-
surée à différentes températures et la courbe donnant E en fonction de T (K) est une 
droite d’équation : E = - 1,8.10-4 T + 1,650 en V. 

a) Ecrire les réactions électrochimiques se déroulant aux électrodes lors du fonction-
nement de la pile ainsi que l’équation de la réaction de fonctionnement de la pile. 

b) La pile débite un courant d’intensité constante égale à 100 µA. Pendant combien de 
temps la pile pourra-t-elle fonctionner ? 

 
20. Pile de concentration 
a) Une électrode (1) est constituée d’une lame d’argent plongeant dans une solution de 
nitrate d’argent à 10-2 mol.L-1.  
Une électrode (2) est constituée d’une lame d’argent plongeant dans une solution con-
tenant 100 mL de chlorure de potassium à 10-2 mol.L-1 et 1 mL de nitrate d’argent à 
10-2 mol.L-1. On peut observer, dans ses conditions un précipité de chlorure d’argent. 
On mesure une différence de potentiel E1 – E2 = 0,36 V. 
En déduire le produit de solubilité de AgCl. 
Et… bien plus difficile 

b*) On cherche à déterminer la stoechiométrie du complexe Ag NH3( )n
+
ainsi que sa 

constante globale de formation βn. 
Une électrode (1) est constituée d’une lame d’argent plongeant dans une solution con-
tenant 50 mL de nitrate d’argent à 10-3 mol.L-1 et 50 mL d’ammoniac à 4 mol.L-1. 
Une électrode (2) est constituée d’une lame d’argent plongeant dans une solution con-
tenant 50 mL de nitrate d’argent à 10-3 mol.L-1 et 5 mL d’ammoniac à 4 mol.L-1 et 45 
mL d’eau. 
Une électrode (3) est constituée d’une lame d’argent plongeant dans une solution con-
tenant 50 mL de nitrate d’argent à 10-3 mol.L-1 et 50 mL d’eau. 
On mesure E2 – E1 = 0,122 V ; en déduire n 
On mesure E3 – E1 = 0,470 V ; en déduire βn 



 
21. On titre 100,0 mL d’une solution con-
tenant des ions iodure (à la concentration 
C1) et chlorure (à la concentration C2) par 
du nitrate d’argent à 0,2 mol.L-1. AgI(s) est 
moins soluble que AgCl(s). La courbe sui-
vant représente la différence de potentiel 
mesurée entre une électrode d’argent et 
une ECS. 
 
a) Déterminer les concentrations C1 et C2 
b) Déterminer les produits de solubilités   
 
 
22. On titre 100,0 mL d’une solution 
contenant des ions H+ (à la concentra-
tion C1) et Ni2+ (à la concentration C2) 
par de la soude à 0,10 mol.L-1. La 
courbe pH = f(V) est simulée ci-contre.  
a) Déterminer C1 et C2  
b) Déterminer le produit de solubilité du 
précipité formé. 
c) Superposer l’allure de la courbe de 
dosage conductimétrique (en effectuant 
les approximation usuelles). 
 
23. Diagramme potentiel-pH du manganèse 

 
On trouve ci-dessus le diagramme potentiel-pH du manganèse faisant intervenir : les 
espèces solides Mn(s), MnO2(s) et Mn(OH)2 ainsi que les ions Mn2+, MnO!! et MnO!!!. La 
concentration de tracé vaut 0,010 mol.L-1. 
 



a) Placer les différentes espèces sur le diagramme 
b) Déterminer le potentiel standard du couple Mn2+/Mn(s) ainsi que le produit de 

solubilité de Mn(OH)2 
c) Que vaut la pente de la droite séparant les domaines de l’ion permanganate et 

de MnO2(s) ? 
d) Quelles sont les espèces du manganèse thermodynamiquement stables dans 

l’eau ? Dans le cas contraire, écrire les équations de réaction mises en jeu entre 
l’espèce considérée et l’eau (on fera la différence entre réaction en milieu acide et 
réaction en milie basique ou neutre)… au moins 5 équations de réaction sont à 
écrire ! 

e) On acidifie une solution de Mn(OH)2 (jusqu’à pH = 0) : écrire l’équation de la ré-
action mise en jeu. 

f) On acidifie une solution de MnO!!!(jusqu’à pH = 0) : écrire l’équation de la réac-
tion mise en jeu (on ne tiendra pas compte, ici de l’éventuelle instabilité 
d’espèces dans l’eau). 

Superposer au diagramme précédent la droite relative au couple Fe3+/Fe2+ (on se 
limitera à pH < 2) pour répondre aux questions (délicates !) suivantes : 
g) **On titre une solution d’ions Fe2+ (à pH = 0) par du permangante (dans la bu-

rette). Ecrire l’équation de la réaction mise en jeu avant l’équivalence. Quelle ré-
action se produit lorsqu’on continue d’ajouter du permanganate ? 

h) **On titre une solution d’ions peramanganate (à pH = 0) par des ions Fe2+ (dans 
la burette). Ecrire l’équation de la réaction mise en jeu avant l’équivalence. 
Quelle réaction se produit lorsqu’on continue d’ajouter des ions Fe2+ ? 

 
24. Diagramme potentiel-pH de l’iode 

 
On a tracé sur le graphe précédent les droites relatives aux couple I2/I- et IO!!/I2. 

a) Identifier chacune des droites. 
b) Dans quel domaine de pH, le diiode est-il thermodynamiquement stable ?  
c) Compléter et simplifier le diagramme précédent en tenant compte de la 

dismutation de I2. 
d) On rajoute de la soude à une solution de diiode, écrire l’équation de la réaction 

qui intervient. 



 

25. L’orthophénantroline (notée phen) forme avec les ions Fe2+ et Fe3+ les complexes 
( )2xFe phen +  et ( )3yFe phen + . 

 

a) Attribuer aux domaines A, B, C, D du diagramme potentiel-p(phen) ci-dessus les 
espèces : Fe2+, Fe3+, ( )2xFe phen +  et ( )3yFe phen +  (p(phen) = - log([phen])). 

b) La pente de la droite (d) vaut – 0,18. Déterminer x et y. 
c) Comparer les valeurs des constantes globales de formation des deux complexes. 
 
26*. Et pour terminer… le titrage ouvert ! 
 
On cherche à déterminer la stoechiométrie du complexe Cu(NH3)x(SO4)y(H2O)z 
 
On dissout 0,26 g de solide dans 100,0 mL d’acide chlorhydrique à 0,10 mol.L-1. On 
précise que le complexe se dissocie totalement. On titre l’intégralité du mélange par de 
la soude à 0,50 mol.L-1. On obtient la courbe suivante. Vous verrez l’an prochain pour 
la courbe expérimentale (la courbe simulée est plus facile à interpréter).  
 

 
 
Déterminer les valeurs de x, y et z. 
  

≈

E 

p(phen) 

A 

  

≈

B 

C D 

(d) 



IV – LEWIS, VSEPR 
 

1.  
a) Donner la configuration électronique de l’élément iode et de l’ion iodure I-. Nommer 
la colonne de l’iode.  
b)	  Quels	  degrés	  d’oxydation	  (positifs)	  stables	  peut-‐on	  attendre	  pour	  l’élément	  iode	  ?	  Donner	  les	  
formules	  des	  anions	  IO!!	  correspondant.	  
c) Donner	  une	  structure	  de	  Lewis	  et	  éventuellement	  quelques	  formes	  mésomères	  des	  ions	  triiodure	  
I!!	  et	  iodate	  IO!!	  (aucune	  structure	  ne	  présente	  de	  cycle	  et	  l’atome	  d’iode	  occupe	  une	  position	  cen-‐
trale	  dans	  l’ion	  iodate).	  Ces	  structures	  sont-‐elles	  symétriques	  ?	  Préciser	  la	  géométrie	  de	  l’ion	  iodate.	  
 
2.  
 
Ecrire une structure de Lewis du phénol (Ph-
OH) et du nitrophénol (Ph-NO2). 
 
Ecrire quelques formes mésomères mettant 
en jeu les substituants et le cycle benzénique.  
 
 

 

 

Le groupement nitro se comporte-t-il, vis à vis 
du cycle benzénique, comme un donneur ou 
comme un accepteur d’électrons ? même 
question pour le groupement hydroxy. 
 

para-nitrophénol 
 

ortho-nitrophénol 
 

Montrer que, pour l’une des structure (para-nitrophénol ou ortho-nitrophénol), il est 
possible de faire intervenir dans une forme mésomère l’un des substituants comme 
donneur d’électrons et l’autre comme attracteur d’électrons. 

V – TP 
 

1. On effectue une chromatographie sur plaque de silice de nitrophénols.  
La surface de la silice peut être modélisée par des liaisons Si-OH “libres” pouvant 
interagir avec les différents composés. 
L’éluant est un mélange de pentane et de dichlorométhane. 
 
L’allure de la plaque est alors typiquement la suivante : 
 
 

(1) nitrobenzène 
 
(2) phénol 

 
(3) ortho-nitrophénol 

 
(4) méta-nitrophénol 

 
(5) para-nitrophénol 

 
Les formules des composés sont donnés dans l’exercice précédent. 

1

2

3

4 5



a) La comparaison nitrobenzène/phénol permet-elle de savoir si la silice se comporte 
plutôt comme un donneur ou comme un accepteur de liaison hydrogène (termes que 
l’on sera amené à définir) ? 
b) Expliquer le comportement atypique de l’ortho-nitrophénol. 
c) Un éluant plus polaire et protique aurait-il améliorer la résolution de l’ortho et du 
para-nitrophénol ? 

  
 
  

2. Le 3-méthylbutan-2-ol est un liquide incolore, légèrement soluble dans l’eau et très 
soluble dans l’éther. Sa température d’ébullition est voisine de 110°C sous la pression 
atmosphérique.  
On peut obtenir ce composé par synthèse magnésienne.  
a) Préciser les deux composés organiques nécessaires pour effectuer cette synthèse. 
b) Faire un schéma du montage nécessaire à la synthèse et préciser les différentes 
étapes du protocole. 
c) Décrire les différentes étapes nécessaires pour extraire le 3-méthylbutan-2-ol du 
brut réactionnel (après hydrolyse).  
d) Comment identifier simplement, au laboratoire, le produit obtenu. 
e) Décrire les spectres IR et RMN attendus pour le 3-méthylbutan-2-ol. 
 
3. Dans certaines conditions l’aldéhyde benzoïque (Ph-CHO) donne l’alcool benzylique 
(Ph-CH2OH) et l’acide benzoïque (Ph-COOH). L’acide benzoïque est un solide à tempé-
rature ambiante.  
Comment extraire l’acide benzoïque du brut réactionnel (que l’on pourra assimiler à 
Ph-COOH, Ph-CHO et Ph-CH2OH en solution dans un solvant organique) ? Comment 
le purifier et vérifier sa pureté ?  
  



VI – Chimie Organique 

1. Nomenclature 
Donner une représentation topologique des molécules suivantes : 

• 2,3-‐diéthylhex-‐3-‐ène	  
• 3-‐méthylbutan-‐2-‐ol	  
• But-‐2-‐ènal	  
• 5-‐hydroxy-‐2-‐méthylhexan-‐3-‐one.	  
• 3-‐oxobutanoate	  d’éthyle	  
• 3,3-‐diméthylcyclohexan-‐1,5-‐dione	  

2. Fonctions 
Indiquer les fonctions présentes dans l’oseltamivir 
principe actif du tamiflu, médicament prescrit conte 
la grippe H1N1.  
 

3. Configuration  
Donner les descripteurs stéréochimiques des molécules suivantes :  
 

  

4. Conformation 
Dessiner en perspective puis en projection de 
Newman suivant (C1C2 et C5C4) le 
(1R,2S,4R) 2-tertbutyl-4-méthylcyclohenanol 
dans sa conformation la plus stable. 
 

 

5. Activité optique 
On dissout 280 mg d’acide (R)-mandélique dans 10 mL d’éthanol et on place la solu-
tion dans une cuve de polarimètrie de 10 cm de long. On mesure un pouvoir rotatoire 
de – 4,35 ° à 25°C avec une irradiation à 589 nm. L’acide (R)-mandélique est-il lévo-
gyre ou dextrogyre ? Déterminer le pouvoir rotatoire de cet acide.  
 
 
 
 
 
 



6. Spectroscopie 
Le composé étudié a pour formule brute C8H10O. On donne son spectre infrarouge. 
 

 
 
Son spectre RMN dans le dichlorométhane deutéré 

 
 
ainsi qu’un zoom partiel du spectre RMN 

 
 
Proposer une structure du composé. 
Comment serait modifié le spectre RMN s’il était tracé dans l’eau lourde (D2O) ? 

5 2 2 1 



7. Modification de fonction ou modification de chaîne ? 
Pour chacune des étapes de la synthèse suivante, indiquer s’il s’agit d’une modifica-
tion de groupe fonctionnel ou d’une modification de chaîne. Préciser la nature de la 
transformation substitution, addition élimination oxydation réduction équilibre acido 
basique ? 

 
 

MEMCl Bn- Bz- 

 
  

 
Ref : http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/syntheses/syntheses.htm 
 

L’action de l’ozone O3 est analogue au réactif de Lémieux Jonhson OsO4, NaIO4. 

8. Analyse rétrosynthétique 
Concevoir une stratégie de synthèse du 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol qui a une odeur 
fruitée de pivoine. On rappelle que le groupement phényl est C6H5-. 
  



 

9. Analyse d’une synthèse 
On se propose d’étudier la synthèse de la retronecine. 

 
Ref : http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/syntheses/syntheses.htm 

 
a. Quelle	   est	   la	   fonction	   formée	   lors	   de	   la	   première	   étape	  ?	   Quel	   est	   le	   rôle	   de	   l’acide	   chlo-‐

rydrique.	  Proposer	  un	  diol	  permettant	  une	  transformation	  analogue.	  Quelle	  est	   l’intérêt	  de	  
cette	  étape	  ?	  

b. Quel	  est	  le	  rôle	  de	  la	  triéthylamine	  dans	  la	  cinquième	  étape	  ?	  
c. Justifier	  la	  stéréochimie	  du	  produit	  obtenu	  à	  l’issu	  de	  la	  septième	  étape.	  
d. Pour	  les	  étapes	  cinq	  à	  sept,	  justifier	  l’ordre	  des	  étapes	  et	  le	  choix	  des	  conditions	  expérimen-‐

tales	  pour	  l’activation	  de	  la	  fonction	  alcool.	  
e. Préciser	  les	  conditions	  expérimentales	  pour	  les	  étapes	  huit.et	  neuf.	  
f. Justifier	  la	  stéréochimie	  de	  l’étape	  neuf.	  

	  

10. Réactions et synthèses 
 

Cet exercice est essentiel. Nous vous conseillons de faire quelques photocopies des 3 
pages suivantes. Et vous essayez de tout remplir… si vous n’y arrivez pas c’est que 
vous ne connaissez pas encore assez votre cours. Vous l’apprenez… et vous recom-
mencez ! La chimie organique demande un investissement certain mais… rentable au 
moment des concours. 

 

Comme très souvent en chimie organique, seuls les produits organiques intéressants 
ou majoritaires sont indiqués. 

a) Donner le ou les produits formés lors des réactions suivantes. On fera une re-
présentation spatiale si nécessaire. On précisera le cas échéant si on obtient un 
mélange racémique ou un stéréoisomère de façon majoritaire. 
 

 



 
 

 

  
 

  
 

  
 

 
+ CN- 

 
SN2⎯ →⎯⎯   

 

+ HO- 
 

SN1⎯ →⎯⎯   

 
 

 

 
 

E2⎯ →⎯   

 
 

E2⎯ →⎯   

 
 

E2⎯ →⎯   

 
 

H+ ,Δ
⎯ →⎯⎯⎯   
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1.EtO
2. CH Cl

−

φ
⎯⎯⎯⎯⎯→  

 

 

TsCl,pyridine
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  

 

HBrconcentre
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  

  
 



 
( )3

1.MsCl,pyridine
2. Et N

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

4 4OsO , IO−

⎯⎯⎯⎯⎯→  

 
4 2OsO ,H O

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  
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b) Indiquer les réactifs et les solvants, s’il y a lieu, nécessaires aux transformations 

suivantes. Les réactifs et solvant seront indiqués sur les flèches. 
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c) Indiquer les réactifs nécessaires aux transformations suivantes.  
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