
Chimie I

o3,2

O6 nov.2OO7 thSO-llh3O

INSTRUCTIONS :

Cette 6preuve comprend 3 Sections : A, B et C.

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

. COICSEil, UATIOITAL DtsS F;XAIIENS AU RtrIAITDA

(55 points)
(3O points|
(15 points|
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SectionA:R6po4dezitouteslesquestions.(55points}

1. (a) En vous referant au sodium Na, indiquez la signifrcation du terme energie

dlonisation. Inclu ez :Urrle equation avec les s}'rnboles y relatifs dans votre

reponse.

(b) Pourquoi est-ce que la seconde energie d'ionisation du Na est plus elevee

que la premie.. f 1No*bre atomique de Na = 11)'

2. Lesions F- Na+ et Mg2* ont tous le m6me nombre d'erectrons (Nombres atomiques :

F (9), Na (11), Ms (12))'

(a) En employant Ia notation S, p, d.' .€civezia confi.guration electronique de F..
(1Pt)

(b) Range zlesions ci-dessus par ord're croissant de taille (rayon ionique)'

Expliquez pourquoi ils sonl dans cet ordre' (2pts)

(2ptsl

(1pt)

(1pt)

(1ptl

(2ptsl

(2ptsl
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(c) Expliqu ezbtidvement pourquoi F- est pius grand que F'

3. Trois isomeres qui sont tous des alcoois, sont representes par la formule

moleculaire C+HroO'

(a) Donne z les formules developpees de ces isomdres et leurs noms'

(b) Un des alcools ne reagit pas avec le dichromate de potassium acidifie

chaud , KzCrzOz' Identifiez cet alcool'

4. LeChlorure dhydrogene est vn gaz d la temperature ambiante tandis que

le fluorure de sodium est un solide ayant un haut point de fusion.

(a)Indiquez|eLyped,eliaisonpr6sentdanschaquecompose.

(b)Expliquezbridvemententermesdeliaisonpourquoileurspoints
de fusion sont differents'

5. Donnez de courtes explications aux tend'ances suivantes sur le tableau

periodique :

(a) Le rayon atomique diminue a travers Ia periode'

(b)L,electro-"eg"tiuitediminuedehautenbasdanslegroupe.
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6' Indiqua' et expliquez ce qubn pourrait observer dans les rr3actions chimiquessuivantes:

(a) une solution d'acide ethanoique melangde avec une poudre de magnesium.

e

. tlpt)
:

i

iniques:

[r* a. r'-
tlptl

,.
{2ptsl

[1pt]

(1ptl

(a)

{b)

[b) ltthanal chauffe avec Ie perrnanganate de potassium.

Comment est-ce que le caractdre acide-basique des o>grdes de la periode 3
[Na-cl) change d travers le tableau periodique ? 

-- ---r 
(1pt]

utilisez des equations chimiques equilibrees pour soutenir votre reponse en (a),pour montrer comment les oxydes MgO, Alzoi et SOs reagissent avec HCI ouNaoH- 
(4ptst

(a) Ltne des caracteristiques des elements de transition est la capacite de
former des ions comprexes comme fcrlwurlocl].. utilisez cet ion comprexe
pour expliquer les termes :

(i) coordinat
(i0 nombre de coordination

ft) Indiquezle nornbre db><ydation du cr dans l,ion complexe ci-dessus.

Qr:elques reactions du phenol sont represent6es sur le schema ci-dessous

OH

b
D

Identifiez a l'aide des formules d6veloppees les produits A, B, c et D. (4pts|
une petite quantite de poudre de magn6sium a ete melangee avec une grandequantite dhcide chlorhydrique. La temperature a augmente de 10"c.

(a) Ecrivezl'€quation dquilibree de la reaction qui a eu lieu.

(2pts|
(2pts)

(2ptsl

(1ptl

I

rc

Hz(

Ni(s), chauffer

C NaOH (aq)

(lptl
(b) Dessinez le sch6ma de l€nergie pour la reaction en montrant clairementItnergie des r6actifs, des produits et ltnergie d'activation de la reaction.

(3pts|

HNOa (conc)
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1 1. Les structures de 2 aminoacides

NHz-CH-COzH
I
I

CHs

Alanine

sont donnees ci-dessous.

NHz-CH-COzH

I
CHzOH

Serine

(a) Ecrivez les equations qui montrent :(i) la reaction entre l,alanine et le HCI (aq).(i0 la reaction entre la serine et le NaOif t"qf
(b) Quel type de polymere est forme par les aminoacides ?

(c) Dessinezla structure du groupe de liaison trouv6 dans Ie tSrpede polymere mentionn6.r, 1Uy.

72' La reaction A+B -* c est de premier ordre par rapport a A et i B.

(a) Ecrivezl'equatton de la vitesse de reaction.

(i) calcutezraconstante de vitesse de ra reaction.
(ii) Donnez les unites de ra constanie J" 

"it"".". 
-

Lhydrogene et ltode reagissent ensemble pour donner un m€lange egtrilibreselon l'equation : H, (g) + I, (S)i 2HI(g) .

(a) Ecrivezrtne expression de Kp pour cet equilibre.

(b) 0,50 mol de Iz et O,5O mol de Hz ont r6agi en vase clos d 45O"C etsous 2 atmospheres. Apres 
"yoir 

atteinti,eqrritiur., on a trouvc quele melange contenait O, f 1 mol de Iz.

(i) Calculez le nombre de moles de Iz qui ont reagr et le nombrede moles HI forme ' vL rv'v*r'.'rc 
{rptl

Gil 9:'Tf^r_res 
pressions partieiles de 12, Hz et HI dans lequilibreou melange. (2ptsf

(iii) Calculez la valeur de Kp a 4SO"C. tlptl

{2pts}
llptl

[1pt]

tlptl

sEg

16x
I

(b) Etant donne que les concentrations initiales sont [A] : 1,5 x 1O-2mol dm-3,
[B] = 2,5 x lo-s dm-3 et la vitesse initiale est 3,75 x lo-a mol dm-3s-r :

{lptl
(lptl

13.

llptl

1s. I
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14.

15.

Un jus de fruit a un pH de 3,5.

(a) Definissez le pH en utilisant une expression math6matique.
(b) Calculezla concentration des ions hydrogene dans le jus.

Lhydro>ryde de calcium a une faible solubilite dans l'eau.

(a) Ecrivez urle expression pour le produit de solubilite (Kps)
de lhydro><yde de calcium.

(b) Une solution satur6e dhydro>ryde de calcium a une concentration
de calcium de O,011 mol/dm3. Calculez 1e produit de solubilite de
l?rydro><yde de calcium dans l'eau.

SECTION B : R6pondez i trois questions au choix. {3O points)
*

16. 'Quelques r6actions de l'acide 2-hydro>rybenzoique sont montrees
sur le schema ci-apr€s :

un ester A

(1ptl
{1ptl

(1ptl

(1ptl

{2pts}

(1pt)

(lptl
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(d) Donnez la formule structurale du compos6 organique forme
en chauffant le compose C avec le NaOH (aq).

(e) Suggerezla formule structurale du compose D.

(f) Suggerezla force intermoleculaire qui dewait €tre entre les groupes
fonctionnels X et Y.

(g) Donnez les reactifs et les conditions de conversion

OH OH

de en

Y L7. (a) une solution acide de sulfate de cuivre (II) cuso4(aq) a ete
electrolysee a l'aide des electrodes de platine.

(i) Faites un croquis et ajoutez legende pour un appareil
qui peut €tre utilise dans cette experience.

(ii) Utilisez les potentiels de l'electrode normale ci-dessous
pour repondre aux qlrestions suivantes :

COzH

ffP',

Ol-

#
18.

(2pts)

(lptl

(1ptl

L€I
dto

I

I

19. La.
irx
eS

I

I

,1

2H* +2e-i,H,

Cuz +2e-\Cu
O, +2H,O + qe-l+O[-

E"= 0,OOV

Eo = +0,34 V
Ee = +0,40V

Ecrivez une equation pour la reaction qui se passe d. la cathode.

(iii) Ecrivez rtrae equation pour la r6action qui se passe a l'anode.

(iv) Qu'est-ce qui arrive au pH de la solution lorsque l€lectrolyse
se produit ? Expliquez pourquoi.

(b) Les electrodes de platine sont remplac6es par des electrodes de curvre. :

Expliquez deux differences dans les observations qui devraient 6tre faites. i

(zpti
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#
18. Le tableau ci-dessous montre la premidre, la deuxieme et la troisidme energie

l2pts1 d'ionisation (in kJmol-l) de 6 elements successifs dans le tableau periodique.

llptl El6ment 1er E.I 2C E.t 3A E.I

A

B

C

D

E

F

1060

1000

L260

1520

4t8
590

1900

2260

2300

2660

3070

1 150

2920

3390

3850

395O*

4600

4940 k

[1pt]

[lPtEI
i 
- - 

lV. B : Les €l€ments ne sont pas dans une seule p€iode.

(a) Pour un 6l6ment donn6 M, 6crivez les equations reprdsentant la 1d'.,
la 2i^. s1 l4 $eme energie dlonisation. (3pts|

(b) A partir du tableau ci-dessus, identifiez la lettre correspondant
a un metal alcalino-terreux (Groupe II). Expliquezvotre reponse. (2ptsf

t2ptsl
(c) Quel element sera plus probablement un gaz noble ?

Expliquez votre reponse. (2pts|

(d) Suggerez la formule d'un compose form6 des elements F et C.
Expliquez votre r6ponse. (2ptsf

(e) Suggerez 1es elements de ce tableau qui sont des metaux. (1ptl

19. La production de l'ammoniac par le procede Haber est l'une des grandes
industries chimiques. L'equation pour la reaction exothermique r6versible

t2Pq est Nz 19; + 3Hz (d I 2NHs (g).

l2pfl (a) Indiquez les conditions optimales de temperature, de pression
et le catal5rseur employe dans ce processus. (3pts)

(2ptd F) 9i llt_r]:Tl]." principes d'equilibre, de cinetique et des coots
economiques, justiliez l'usage de ces conditions en (a). (3pts|

(c) L'une des utilisations majeures de l'ammoniac est la fabricationtes' de l'acide nitrique. Employez les equations pour *frttr.. comment(2ptr on fabrique l'aCide nitrique A partii de l'ammoniac. (3ptsf

(d) Suggerez pourquoi le nitrate de potassium KNOo devrait 6tre un
fertilisant meilleur que 1e nitrate d'ammonium (NH+NOo). (1ptl
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20. (a) Le changement de l'enthalpie de la combustion du gaz butane
est -3o0 kJmol-l. 1,2 dm3 de gaz butane (mesur6 a la temperature
et d la pression ambiantes) ont ete utilises pour chauffer de l,eau
de 20"C au point dtbullition (10O"C).

(i) Ecrivez l'equation equilibree pour la combustion complete
du butane (C+Hro). (2pts|

(ii)1 mole de gaz occupe un volume de 24dm3 sous la temperature
et la pression ambiantes. calculez le nombre de moles de c+Hro
dans 1,2 dms. (1pt!

(iii) Si les 8O% de la chaleur produite par la combustion de 1,2 dms de
butane ont ete absorb6s par l'eau, calculez la masse de l'eau qui a ete
chauffee jusqu'au point d€bullition. (I"a chaleur specifique de-l,eau =z o Jg-l K-1) (aptsft t-

(b) Etant donne que les enthalpies de combustion de l,hydrogene
et du carbone sont respectivement -286kJmol-r et -gg4 kJmol-l,
calculez l'enthalpie de formation du butane. (optsf

section c : R6pondez i une seule question. (1s points!

21. Un compose organique A, de formule moleculaire CzH+Oz contient deux
groupes fonctionnels.

(a) Le premier groupe fonctionnel a ete teste comme suit :

(i) Le compos6 sec, A, reagit avec le sodium pour donner le gaz hydrogene
et un compose de formule moleculaire CzHsOzNa.

(ii) Quand A a ete chauffe avec l'acide ethanoique et quelques gouttes
d'acide sulfurique concentre, le produit de formule molecut ir. C+HoOs,
a degage un doux parfum.

Donnez la formule et le nom du 1e, groupe fonctionnel. (2pts)

Donnez le nom du groupe fonctionnel forme en (a) (ii). (lptl

(

{
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f-

tzptsl

(b) Le second groupe fonctionnel a ete teste comme suit :

(i) Quelques gouttes de A ont ete ajoutees au dinitro-2,4ph€nylhydrazine
qui a donne un precipite jaune orange.

(ii) Une goutte de A a ete melangee avec une solution contenant
[Ag (NHe]z]*(reactif de Tollen) et a ete chauffee. Un depot d'argent

s'est form€ sur les bords interieurs du tube ir essais.

trptl Donnez le nom et la formule du second groupe fonctionnel. (2pts)

(c) Donnez la formule structurale du compos6 A. (2pts)

ct€
I (d) Donnez les formules structurales de deux isomrires geometriques

possibles de la formule moleculaire CzHqOz. (2ptsl

(e) Le compose A est o><yde pour donner un acide de formule mol6culaire
CzHzaq. Donnez la formule structurale de CzHzO+. (2pts|

(f) Le compos6 A a ete reduit pour donner un compose de formule
moleculaire CzHoOz. Donnez la formule structurale de CzHoOz. (1ptl

(g) Suggerezla formule du compose form6 par la reaction du CzHoOz
avec l'exces du HBr. (lPtl

(h) Donnez la formule de la structure d'un compose possible forme
quand une mole de CzHoOz reagit avec deux moles d'acide
ethanoique. (2Pts|

22. La methode experimentale suivante a ete utilisee au laboratoire pour
determiner le pourcentage du cuivre dans un echantillon de metal de
cuivre impur. On a ajoute de l'acide nitrique A l'echantillon de metal

hptsl

roe, de cuivre impur. La solution de nitrate de cuivre (II) qui en a resultee,
a reagi avec un excris dlodure de potassium pour produire de ltode.
L'iode libere a ete titre avec une solution de thiosulfate de sodium de

ftlptsl concentration O,48omol dm-9. Le volume du thiosulfate de sodium
requis etait 23,7 cm3.

llptl

me

- Utilisez les equations suivantes dans vos calculs.
Cuz* (aq) + 4I- (aq) + ZCuI(s) +Ir(aq)

I, +25,O1- . + 2l' (aq) + SoO'zu- @q)L\ocl L '(ac)

(a) Calculez le nombre de moles dtons thiosulfate brO:-) au.tt. 23,7crrr3

de la solution de thiosulfate de sodium. (2pts|
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