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INSTRUCTIONS:

Cette epreuve comprend trois sections: A, B et C.
/)

- Section A : Repondez a toutes les questions.
- Section B : Repondez a trois questions au choix.
- Section C : Repondez a une seule question.
- Les calculatrices peuvent €tre utilisees.

- Vous i'avez pas besoin de Tableau P6riodique

(55 points)
(3O pointsf
{15 points}

des El6ments.
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Section A: R6pondez d, toutes les questions. (55 pointsf

1. Un element X a la configuration electronique :

lsz zs2 2 p6 3s2 3 p6 4s2 3dto 4 ps

(a) Quel est le nombre atomique de X?

(b) A quel groupe d'6lements du tableau periodique appartient X?

(c) A quelle periode du tableau periodique des 6lements appartient X?

(d) En termes de Mg et X, €crivez la formule du.compose form6 entre
Mg et X.

2. Les chlorofluorocarbones, CFC,

' (a) Donnez un usage de CFC.

sont largement utilises dans le commerce.

(b) Expliquez un probleme environnemental caus€ par les CFC.

(c) Un CFC a pour formule CzHzFsCl. Donnez les formules driveloppees
de deux isomeres de ce CFC.

3. Un produit organique commercial a la structure suivante :

?
o-c-cH3
I

o

-C-OH

(a) Donne zles noms de deux groupements fonctionnels presents
dans la structure ci-dessus.

(b) Donnez la structure d'un reactif utilise pour preparer le compos6
ci-dessus A partir de

- c- cH.
o,

-C \ct
(1ptl

Ecrivez les equations ioniques equilibr6es pour repr6senter les
reactions decrites ci-dessous :

(a) Ia reaction entre Brz et KI (aq) (lpt)
(b) la reaction entre Fe3* et une solution dhydro><yde de potassium. (lptl
(c) la reaction entre les ions chromate, CrO]- et les ions H*. (lpt)

(lptl
(1ptl

(1ptl

(1ptl

(lptl
(2pts)

t2ptsl

{2pts}

i

lu.

l

L

I

i

4.
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5. cette question ooncerne le dio>ryde de soufre (soz), et le dioxyde
de carbone (coq. [es nombres atomiques sont: 6 = 6, s:to;.
(a) Dessinez les forrres des deux molecules, en montrant les paires'

d€lectrons libres, s'il y en a, sur l,atome central. {2pts}

(bf Eryliquez pourquoi le coz est non-polaire alors que soz estpolaire. (2pts)

Le tabliau ci-dessous donne querques proprietes des oxydes de
la periode 3 du tableau periodique des elements

Oryde NazO MgO AlzOs SiOz p+Oro SOs'hint de tusion {"c} t27s 2827 2otr t6or s80 g3

{4 En termes de liaison et de structrre, expliquezla dlff€rence des
points de fusirrn de MgO et SOa-

{bf Ecrivez les equations pour montrer la rdaction de :

{r} P+Oro avec l'eau.
(ril NazO avec l'eau

I-Ton cobalt (II) forme deux ions comprexes avec Hzo et cl- qui sont
interchangeables.

lco(uro)u7'* * oct-' fcoctofz- + 6H ro .

Rose Bleu

(a) Quelle est la configuration electronique du cobalt dans lton complexe?
(Nombre atomique du cobalt :2Tl (2pts)

(b) Expliquez brievement Ia cause de couleur dans les ions complexes
des metaux de transition. (2pts)

Quelques reactions du propanol-l sont montrdes dans le schema ci-dessous:

6.

.Ll'l

I

I

7-

(2pts)

(2pts)

8.

Chaleur

c<-!!-cH3

D
Donnez les formules structurales des produits

t"f
lu-t-oHtH. .m.H,soo
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10.

1i.

CHs

I

Le mecanisme de la reaction entre cHs-c-cH3 avec NaOH aqueux est

d.ecrit comme Sr1. I

B.

(a) Que represente le terme SN1?

iUi nonrr"i le mecanisme complet de la r6action ci-dessus'

(a) Donnez la signification du terme enthalpie reticulaire ou
energie reticulaire'

(b) Expliquez brievement lequel des deux o>rydes Nazo et Mgo a
une plus grande intensite d'energie reticulaire.

une partie de la structure d'un polymBre appele o Kevlar > est

repr6sentee ci-dessous :

(a) Donnezlaformule structurale des monomdres du polymere
ci-dessus.

(b) Le "Kevlar" est de quel type de polymere?

(a) Que signifie le terme demi-vie d'un isotope radioactiP

(b) La demi-vie du carbone-l4 est 5600 ans. L'analyse d'un fossile
provenant d'un site historique a montre que 6,250/o de carbone- 14

et"it present compare d, la matiere vivante. Calculezl'dge en ans
du fossile.

(lptl
{2pts}

(2pts)

(2pts)

a
lY {
H

o
C _N

H

o
_C

12.

(2pts)

(1ptl

(1ptl

13.

(3ptsl

Expliquez brievement les observations suivantes en vous Servant
de la iheorie de la repulsion des paires dtlectrons sur la couche
de valence :

(a) la forme de PHs est pyramidale tandis que celle de HzS est courbee. (3pEf

(b) Quand HzO est converti en HsO* l'ang1e de liaison change aussi' {2pEl
(Nombres atomiques : P : 15, S : 16, O : 8, H : 1)
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14- Ceme qrrcstion @ncerne la chimie des amines.

H nn utilisent CHe-CHz-NHz comme un exempie, expliquez avec
rrne equation c,omment les amines se comportent comme des bases.

f$ Expliryez bri€vement laquelle des deux amines : CH3-CH2-NHz

ln'"
et 

O 
est une base plus forte que l'autre.

15- ffi Comment la stabilite relative de +2 ou +4 dans 1e groupe 4 du
tableau periodique rra-rie-t-etrle de haut en bas ?

{bt LTtilisee les oxldes de C et Pb pour illustrer votre r6ponse.

Sccth * nlpo&z i tloir questioas au choir {3O points}

t6- ft{ Lc$ stnrtarr€s des deux isomeres X et Y sont representdes ci-dessous

CHz-

.\totV
coo

(2ptsI

NHz

NHz
I

H-C-COOH

(i) Donnezles noms de deux groupes fonctionnels presents
dans chaque isomere.

(ii) Indiquez lequel des deux isomBres est chiral/presente une
isomerie optique. Quelle propriete physique peut-elle €tre
utilisee pour les differencier entre eux ?

H

Yx

(2pts|

(1ptl

(1ptl

(2ptsf

(2pts)
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L7,

(iii) Quel reactif pourrait-il €tre
ci-dessous ?

utilise pour convertir X en Z

Hz-NHz

COCl
Z

(b) Les molecule s d.e Z (representees en iii ci-dessus) peuvent subir
une polymerisation. Schematisez la structure du polymdre,form6
en montrant deux unites structurales et un autre produit form6'

(c) Le compose Y peut exister comme un zwitterion- Schematisez la' ' 
structure du zwitterion de Y i'un pH proche de 7. Quelle pourrait
€tre la structure du zwitterion a un pH : 2?

Expliquez brirlvement les tendances pr€sent€es ci-dessous :

(a) la volatilite des el€ments du Groupe VII decroit en descendant
dans le grouPe.

(b) la force d'acide des halogenures dhydrogene croit en descendant
dans Ie grouPe.

(c) une solution de chlorure d'aluminium est acide mais celle du
chlorure de sodium est neutre.

(d) le propanol- 1 est miscible a l'eau mais le propane ne se

dissout Pas dans l'eau.

(a) La variation d'enthalpie standard de formation du phenol, CoHsOH,

peut €tre d.6terminee indirectement d. partir des enthalpies de

combustion en utilisant la loi de Hess.

(i) Enoncezlaloi de Hess sur l'additivite des chaleurs de r6action
constantes.

(ii) Ecrive z t:il'Le equation equilibree de la formation du phenol d
partir de ses 616ments .

(1pt)

(3pts)

(2pts!

(2pts)

(2pts!

(3ptsf

(3pts)

(2pts)

(1pt)

18.
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(iii) calcurez la variation de l,entharpie standard de formationdu phenol d partir des donnl*'"rirr.ntes 
:

na i @O,)= -39+ kJmot-l

ut er(uro)= 
-28e kJmot-l

ut !(c,u,oH)= _3050 kJmol-l

(b) Le phenol peut r6agir comme un acide et peut aussi subir unesubstirution electrophile.

,t, 
.T;;::;.":?*ltion pour montrer comment le phenol reagit

(ii) Ecrivez une equation pour montrer comment re phenor subitune substitution eiectrophile.

19' (a) Decrivez sornrtairement ies reactions chimiques qui se produisentdurant l,extraction du fer de so, mi.re.", 1f.rO.).
(b) Qu'est-ce qu Lin atliage ? Donnez un exemple d,alliage de fer etindiquez son usage.

(c) une des caracteisdqr'les des rnetaux de .,ansiion est reur capacitede former d,es ions cou:ptexe= E-p;;;I, t.= obsen_ations sui'antesen terrnes d-rons com.piexes q._i: *_, ,r.=-.r.

{4pts)

(lptl

(2pts)

(3pts)

(3pts)

(i) Quand une solutior d. *nmorri;ac esr ajoutee en exces a cu2*(.q),* une sorution bleue foncee esr obsen-ee. (2pts)

(iil L'addition de NaOHaq a Cr3-=q, donne un precipite vert_de_gris

:*:: 
dissout dans un excis de reactif po* aor.r.. une solution

(2ptsf
20' (a) comment une liaison . sigrx-a " diffrSre-t-elle d,une liaison r, pi r ?(b) Indiquez re nombre de riarrns'=-ig;I"'.t de riaisons n pi , qui sontpresentes dans les mol€cules ci_d!==or" ,

(i) c2H6

1i) crH2
(i11) c2H4
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(c) L'hybridation des orbitales atomiques de l'atome de carbone peut €tre
utilisee pour expliquer les formes des mol3cules contenant le carbone.
L'atome de carbone peut presenter trois types dhybridation : sp3, sp2

et sp. Indiquez le type dhybridation presente par le carbone dans les

molecules suivantes :

(i) H-c:c-H
H, ,H(ii) )C = Ci'H

HH
tl

(iiil H-c-c-H, l l
HH

(d) (i) Comment une liaison covalente dative differe-t-elle d'une liaison
covalente normale ?

(ii) Schematisez une structure du compose suivant pour montrer
les types de liaisons Pr6sentes :

AlzClo

Section C: R6pondez d, une seule question au choir (15 points)

2L. Dans chacune des investigations suivantes, il vous est demande
d'identifier les ions ou les compos6s respectifs tout en expliquant
clairement comment vous attivez a votre reponse.

(1ptl

(1pt)

(a) Une solution incolore contenant trois cations a et€ divisee en trois
portions. A une portion, on a ajoute goutte i. goutte de l'hydroxyde
de sodium jusqu'd. l'excds du r€actif. Un precipite blanc s'est form€
d'abord et s'est ensuite dissous dans l'exces de reactif pour former
une solution incolore. A la seconde portion, on a ajoute de l'ammoniac
aqueux goutte i. goutte jusqu'd. l'exces de reactif. Un precipite blanc
a €t€ observ6 mais une partie du precipite s'est dissoute dans
l'ammoniac en excds. A la troisieme portion, on a ajoute de f iodure
de potassium aqueux. Un precipite jaune a ete observe.

(i) Suggerez les identites possibles des trois cations, en expliquant
votre raisonnemerit. (3Pts)

(ii) Qu'est-ce- que le precipite jaune ? (lpt)

(iii) Ecrivez t)ne 6quation de la formation du precipite jaune (lpt)

"iH
4

.1.1
I'!

q
-l{
u
s
J
n
1

22. *
:i
"!

i
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22.

(b) Un compose organique A de formule mol6culaire CrHroO, a €te chauffe

avec NaOH aqueux. Le melange a ete distilie pour donner un distillat
de compose B de formule moleculaire CrHuO. La solution restante dans

1e flacon de distillation a et6 acidifree avec de l'acide chlorhydrique pour
donner le compos€ C de formule moldculaire CtHuOr.

Le composd B a r€agi avec PCls en degageant des fum6es de HCl.
Quand une solution aqueuse du compose C a €te melang6e avec du
carbonate de sodium, des bulles de gaz incolores ont 6te observees

(i) Identifiez les composes organiques A, B et C en 6crivant leur
forrrules structurales (developpees). (4pts)

(ii) Ecrivez une equation de la reaction du compose B avec PCls (Ipt)

(c) Un solide vert X a ete dissous dans l'eau et la solution a ete partagee
en deux. Une portion a et6 melang6e avec NaOH aqueux et a donn€
un precipite virt qui a vire au brun apres environ une heure d'exposition
a l'air. La deuxieme portion a ete melangee avec l'acide chlorhydrique
et chau{fee. ElIe degagea un gaz Y qui a fait vire une solution acidifiee
de dichromate (IV) de I'orange au vert.

(iii) Identifrez le precipite vert et le solide brun qui ont et6 formes. (2pts)

En indiquant les r6actifs, les conditions, les equations et les observations
pertinentes, dEcrivez brievement comment les conversions suivantes peuvent
€tre effectu6es.

(i) IdentifrezLe gazY.

(ii) Identiliezrtr. cation et un anion dans le solide X.

(a) Du zinc en carbonate de zinc.

(b) Du propanol-l en propanoate dtthyle.

(c) Du methyltienzene

phenylmethanol

(d) De l'acide chlorhydrique en chlorate de sodium (NaClO).

(1ptl

(2ptsl

(4pts)

(apts)

(4ptsf

CHs

[oen

dl
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