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Epreuve 6crite

Nom et pr6nom du candidat:Examen de fin d'6tudes secondaires 2000

Section: 7, C

/ '/**

I. De I'alcool i l'ester t2P

l) On considdre deux alcools A et B ;

A est le 2-methylbutan-l-ol et B est le 3-methyl butan-l- ol

a) Ecrire la formule semi-d6veloppee de ces deux alcools
Pr6ciser le type d'isom6rie existant entre ces deux composds

Quelle est de A ou B,la molecule chirale ?
Quelle est la cause de la chiralite de cette mol6cule ?

b) Donner une repr6sentation spatiale de chacun des 6nantiomdres de la moldcule chirale.
Indiquer leur configuration R ou S T2

2) L'alcool B peut reagir avec l'acide ethano'ique C pour donner un ester E utilise comme
ar6me de poire dans certains sirops.sa masse volumique est p : 0,87 g/cm3.

a) Ecrire l'6quation-bilan de la r6action de B avec C

b) Pour synthetiser E on realise un montage avec chauffage i reflux ou l'on fait reagir
pendant t heure 53g de C et 33 g de B en pr6sence d'acide sulfurique.Apres
purification,on recueille 37 cm3 de E.

-Calculer la masse de E obtenue et le rendement de la r6action

3) On peut obtenir I'ester E par une r6action totale du chlorure d'6thanoyle avec l'alcool B
Etablir l'6quation de la transformation de l'acide 6thanoique en chlorure d'dthanoyle par

action du pentachlorure de phosphore. Cz

II. Les ioues azot6s 26P

La transformation du benzine en mononitrobenzine se fait i I'aide de l'acide nitrique en

presence d'acide sulfurique
a) Pr6ciser le type de r6action et etablir l'equation globale de la mononitration
b) Etudier le mdcanisme r6actionnel (noms des 6tapes + equations ) C8

L'aminobenzdne est une amine aromatique couramment appel6e aniline.

a) Etablir les formules contributives i la mesomerie de l'aniline T3

b) Si on traite I'aniline par une sol.aq.de dibrome,il se forme de la tribromoaniline. T1

Trouver la position des 3 atomes de brome en vous basant sur l'effet orienteur de NHz

c) L'aniline et la dimethylamine ont respectivement un pKs de 9,38 et de3,13

Expliquer la diff6rence de force de ces 2 bases. T2
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3) Le diagramme cidessous repr{sente la courbe de titrage de 20 cm' d'une solution de
' 

dim6tliylamine i l'aide d'unl sohtion d'acide chlorhydrique 0,02M
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Ecrire l'6quation de la reaction de dosage et justifier le caractdre total de cette rdaction
Nl + T2

Calculer la concentration molaire de la solution de dimethylamine

D{terminer i I'aide de la courbe la valeur approximative du pKa du couple

acide-base de Ia dimethYlamine

d).V6rifier par le calcul le pH au point d'6quivalence 
2

Jpreuoir par le ""i.rt 
le pH apr'es addition de 120 cm3 de solution de HCI 0'02 M

e) Parmi les indicateurs proposes ci-dessous,choisir celui qui est le Plus adapte i ce

titrage. Justifier votre rePonse.
TI

Methylorange
Bleu de bromothYmol
Phenolphtaleine

Zone de virage
3,1 - 4,4
6,0 - 7,6

8,2 - 9,8



Examen de hn d'6tudes secondaires 2000

Section: E C

Branche: f,/-.r.,^--e_

Epreuve 6crite

Nom et pr6nom du candidat:

l) Quatre br5chers contiennent des solutions aqueuses de concentrations identiques des

substances suivantes :

solution I : acideethanoique
solution 2 : ethanoate de sodium

solution 3 : ammoniac
solution 4 : chlorure d'ammonium

a) Sans opdrer de calculs,classer les quatre solutions par valeurs croissantes de leur pH

Justifier le classement en vous basant sur les valeurs suivantes : T2

CHTCOOH / CHTCOO-
NH4* / NHr

pKa:4,75
pKa:9,25

b) On m6lange un m€me volume des solutions 1 et 2 et on obtient une solution tampon.

Calculer le pH de cette solution tampon. N1

Expliquer le mode d'action de ce melange tarnpon en vous basant sur des equations T2

2) Le pH d'une solution d' acide acetylsalicylique de concentration Co :0 ,005 M est de 3,0

a) Calculer le degre d'ionisation o et en deduire le pKa du couple acide-base N2

b) Calculer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration Co = 0,005 M

Expliquer pourquoi ce pH est different de 3,0 
y1 + Tr

Expliquer pourquoi les rdactions d'addition nucleophile sont faciles i rdaliser sur le

group...rt carionyle C5

Action de la liqueur de Fehling sur un aldehyde .

a) Etablir les 6quations traduisant :

-la preparation du reactif
-la ieaction r6dox entie l'ald6hyde R-CHO et le reactif de Fehling

Indiquer les observations.

b) on traite i chaud 0,79 gd'un ald6hyde par un excds de liqueur de Fehling.

On obtient 1,43 g de precipit6 rouge-

Quelle est la masse molaire de cet aldehyde ?

1)

2)

C5

N3

III. Le pH des solutions aqueuses d'acides,de bases et de sels
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Tableau

(abr6viations: ac. - acide;
des pK"
cat. = cation; an. = anion)

s,

HzO ieau -1,74

ctoi an. chlorate -'l,00

ac. trichtoro6thanoiqrre' CCI3COOH GCI3COO' an. trichloro6thanoate 0,70

HlO3 -'.:';;. ;1 lOe I an. iodate 0,80

Tt (Hro1!+.-.:;r l(oH)(nzo)3* cat. pentaqua hydroxo
thallium (lll) 1,14

HOOCCOO - an. hydrog6nooxalate 1,23

ac. dichtoro6thanoique cHct2cooH - cHct2coo- an. dichloro6thanoate 1,26

H2SO3 HSO; an. hydrog6nosulfite 1,80

HSO; , soe- an. sulfate 1,92

ac. chloreux HCIO2 croi an. chlorite 2,00

ac. phosphorique H3POa H2POi an. dihydrog6nophosphate 2,12

cH2FCOOH cH2FCOO- an. fluoro6thanoate 2,57

cat hexaqua gallium (llt) ca (H2o)3+ ca(oH)(xzo)3* cat. pentaqua hydroxo
gallium (lll) 2,62

ac. chlorodthanoique cH2ctcooH cH2crcoo' an. chloro6thanoate 2,86

ac. bromo6thanoTque CH2BTCOOH CH2BTCOO' an. bromo6thanoate 2,90

cat hexaqua vanadium (Ill) v6rro1!* v(oH)Grzo)3* cat. pentaqua hydroxo
vanadium (lll) 2,92

cat. hexaqua fer (lll) Fe (H2O)3+ Fe(oH) (nzo)3t cat. pentaqua hydroxo
fer 0[) 2,83

ac. lactique cH3cHoHcooH cH3cHoHcoo' an. lactate 3,08

ac. nitreur HNO2 Noi an. nitrite 3,14

ac. iodo6thanoique cH2tcooH cH2tcoo- an. iodo6thanoate 3,16

ac. fluorhydrique HF F' an. fluorure 3,17

ac. ac6tylsalicylique csHTo2cooH c8H702 coo- an. ac6tylsalicylate 3,48

ac. cyanique HOCN ocN- an. cyanate 3,66

ac. m6thanoique HCOOH HCOO- an. m6thanoate 3,75

ac.ascorbique C5H6O5 c6H7 o; an. ascorbate 4,17

ac. benzolque C5H5COOH c6Hscoo- an. benzoate 4,19

cat. anilinium c6HsNHi C5H5NH2 aniline 4,62

50



/
ac.6thanoique cH3cooH cH 3 coo- an.6thanoate 4.75

ac. proPanorque CH3CH2COOH CH3CH2COO- an. propanoate 4.87

cat. hexaqua aluminium At(H2o)3- At(oHXH2o)3. cat. hexagua hYdroxo
aluminium 4,95

cat. pyridinium C5H5NH* C5H 5N pyridine 5,25

cat. hydrorylammonium NH3OH* NH2OH hydroxylamine 6,00

dioryde de carbone CO2 + H2O Hcoa an. hyd1096nocarbonate 6,12

ac. sulfhydrique HzS HS' an. hyd1096nosulfure 7,04

an. hydrog6nosulfite HSO; so3'' an. sulfite 7,20

an. dihydrog6no-
ohosPhate H2POi HPoi' an. hydrog6noPhosPhate 7.21

ac. hypochloreux HCrO cro' an. hypochlorite 7,55

cat. hexaqua cadmium cd(H2o)e- cd(oHXH20); cat. pentaqua hYdroro
cadmium 8,50

cat. hexaqua zinc zn (H2o);* zn(oH)(H2o)! cat. pentaqua hYdroxo zinc 8,96

cat. ammonium NHi NHs ammonlac 9,20

ac. borique H3BO3 H2BO; an. borate 9.23

ac. hypobromeux HBrO BrO- an. hypobromite 9,24

ac. cyanhydrique HCN
'cN-

an. cyanure 9,31

cat. trim6thylammonium (cH3)3 NH* (ctls)sN-- ,-.-- trim-6thylamine 9,87

ph6nol c6H5oH c6Hso- an. ph6nolate 9,89

an. hydrog6nocarbonate i HCOi co3"' an. carbonate 10,25

ac. hypoiodeux r HIO :.!o- ^;'1 :; an, hypoiodite 10,64

cat. m6thylammonium CH3NHj CH3NH2 ...: ,,,':, m6thylamine 10,70

cat.6thylammonium C2HsNHi c"n!Nn. : 6thylamine 10,75

cat. tri6thylammoniurn (C2H5)3NH* (c2Hs)3N tri6thylamine 10,81

cat. dim6thylammonium (cH3)2 NHi (cH3)2NH dimdthylamine 10,87

cat. di6thylammonium I lCrnulrruni (C2H5)2NH ,.:. di6thylamine r 1 1,10

an. hydrog6nosulfure I HS' s?- :.i.t ',':= ,-l 11,96

an. hydrog6nophosphat" , neOf' 12,67

eau I H2O on-t: dii- hydroryae 15,74
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