DAEU B
Session de Juin 2018
EPREUVE DE CHIMIE
(Durée : 4 heures)
Aucun document autorisé

Classification périodique des éléments :

Z

A

X

Indiquez votre n° de Candidat : ___________________
Remarques :
- répondre directement sur le sujet,
- tous les calculs devront être présentés.
Données :
- la classification périodique des éléments
- le nombre d’Avogadro : Na = 6,02.1023mol-1
- la constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K-1.mol-1
- masse volumique de l’eau : reau = 1,00 g.mL-1
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1. QCM : pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponses.

Enoncé

A

B

C

Le noyau d'un atome de fer est
caractérisé par les nombres A = 56
et Z = 26. Ce noyau contient :

26 protons

26 nucléons

30 neutrons

autant d'électrons que
de protons

plus de protons que
de nucléons

plus d'électrons que
de protons

de l'ordre du
millimètre

de l'ordre de celle du
noyau

105 fois plus grand
que celle du noyau

Le chlorure de cuivre (II), le sulfate
de cuivre (II) et le métal cuivre :

contiennent tous des
atomes de cuivre

contiennent tous
l'élément cuivre

contiennent tous des
ions cuivre (II)

Le noyau d’un atome de fer
comportant 26 protons et 30
neutrons est caractérisé par :

A = 26 et Z = 30

A = 56 et Z = 30

A = 56 et Z = 26

est électriquement
neutre.

possède autant de
protons que de
neutrons.

possède autant
d’électrons que de
protons

Un ion sulfure S2– est obtenu à
partir d’un atome qui :

a perdu deux
électrons.

a gagné deux
électrons.

a perdu deux protons

Un ion de formule électronique
K2L8M8 possède :

2 électrons externes.

18 électrons externes.

8 électrons externes

Un atome de formule électronique
K2 L1 tend à respecter la règle :

de l’octet

du duet

de l’octave

Pour
obtenir
la
formule
électronique d’un gaz noble, un
atome de magnésium Mg de
formule électronique K2L8M2 peut
former :

le cation Mg2+

l’atome Ne

l’anion Mg2–

Dans la classification périodique.
Les éléments sont rangés par :

ordre alphabétique.

numéro atomique
croissant.

masse atomique
croissante

possèdent tous un
octet d’électrons
externes.

appartiennent à la
colonne 18 de la
classification
périodique.

sont très stables

forme un anion X3–

forme un cation X3+

forme un cation X+

Un atome possède :

La dimension d'un atome est :

Un atome :

Les gaz nobles :

Un atome X d’un élément
chimique de la colonne 13 de la
classification :
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2. Compléter le tableau suivant :
Nom de l’élément

Symbole

39
19

Nombre de
protons

Nombre de
neutrons

Nombre
d’électrons

24

28

21

20

20

45

36

K+

Calcium
Br

3. QCM : pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponses.
Enoncé
La molécule d’eau, de formule H2O, contient :
Une molécule de peroxyde d’hydrogène est
formée de 2 atomes d’hydrogène et de 2 atomes
d’oxygène. Sa formule s’écrit :
CH3 F est une :

A

B

C

1 atome
d’oxygène

2 atomes
d’oxygène

2 atomes
d’hydrogène

2H O

H2O2

HO2

Formule brute

Formule
semidéveloppée

Formule
développée

Différentes

Identiques

Isomères

Une espèce
chimique

Un corps pur

Un mélange

PCl5

P5Cl

P1Cl5

Sont deux
espèces
chimiques
identiques.

Sont deux
espèces
isomères.

Sont deux espèces
différentes.

Ces deux molécules sont celles d’espèces :
Le dioxyde de carbone CO2 est :
Une molécule de pentachlorure de phosphore
contient 5 atomes de chlore et 1 atome de
phosphore. Sa formule brute s’écrit :

et
La molécule d’acide lactique contient les groupes
hydroxyle et carboxyle. Sa formule peut être :

Le groupe carboxyle est présent dans :
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4. Ecrire la formule brute de la molécule de théobromine ci-dessous :
- Formule brute :

5. QCM : pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponses.
Enoncé

A

B

C

Le gramme

La mole

Le litre

6,02.10-23 mol-1

6,02.1023

6,02.1023 mol-1

La masse molaire moléculaire correspond
à la masse de :

6,02.10-23
molécules

Une mole de
molécules

6,02.1023
molécules

La masse m d’une espèce chimique, sa
quantité de matière n et sa masse molaire
M sont reliées par la relation :

n=Mxm

n=m/M

m=Mxn

Un corps de masse volumique ρ a, par
rapport à l’eau de masse volumique ρeau,
une densité d égale à :

d = ρ - ρeau

d = ρ / ρeau

d = ρeau / ρ

Soient deux verres de montre contenant la
même masse de soufre. On donne
M(S) = 32 g / mol et M(Cu) = 64 g / mol.
Les quantités de matière n(S) et n(Cu)
sont telles que :

n(S) = n(Cu)

n(S) = 2n(Cu)

2n(S) = n(Cu)

L’unité de quantité de matière est notée :

mol

mol–1

mole

mol.g–1

g.mol–1

g/mol–1

La masse molaire ionique de CO32– est
égale à :

M(C) + 3M(O)

M(C) + M(O)

2M(C) + 3M(O)

La relation qui lie la concentration
molaire C(A) en soluté A et la
concentration massique t(A) est :

t(A) = C(A) x M(A)

C(A) = t(A) x M(A)

M(A) = t(A) / C(A)

La quantité de matière d’eau présente
dans 18 mL d’eau est :
On donne :
M (H2O) = 18 g . mol–1
ρ (H2O) = 1,0 g . mL–1

0,10 mol

10 mol

1,0 mol

L’unité de quantité de matière est :
La constante d’Avogadro vaut :

Une masse molaire s’exprime en :
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6. Calculer la masse molaire du dichromate de potassium, de formule K2Cr2O7 :

7. Un comprimé d’aspirine contient une masse m = 1,00 g d’acide acétylsalicylique de formule C9H8O4.
Quelle quantité d’acide acétylsalicylique contient ce comprimé ?

8. Le dichlorométhane, de formule CH2Cl2 a une densité égale à 1,33. On souhaite disposer d’une quantité
n = 0,500 mol. Quel volume faut-il en prélever ?

9. Nommer les différents matériels de verrerie ci-dessous (ne pas tenir compte des échelles).

______________
______________
______________
______________
______________

_______________

______________

10. Classer les masses volumiques suivantes par ordre croissant (justifier la réponse).
a) 07,86 kg.L-1

b) 0,950 g.mL-1

c) 1150 g.dm-3

d) 240 kg.m-3
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11. On prélève un volume V0 = 10,0 mL d’une solution de permanganate de potassium (KMnO4), de
concentration molaire C0 = 1,0.10-2 mol.L-1. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 100 mL et on
complète avec de l’eau distillée, avant d’homogénéiser.
- Calculer est la concentration massique de la solution initiale :

- Calculer la concentration molaire Cf de la solution obtenue :

12. Compléter le tableau suivant :
Nom du groupe
caractéristique

Carboxyle

Formule

Etheroxyde

-OH

13. On donne les propriétés physiques du benzoate de benzyle :
- Température de fusion : 21°C
- Densité : 1,12

- Température d’ébullition : 324°C
- Solubilité dans l’eau : non soluble

A 18°C, on mélange dans un bécher du benzoate de benzyle avec de l’eau. Quel schéma, parmi ceux
présentés ci-après, correspond au résultat obtenu ? Justifier la réponse.

benzoate
de benzyle

Eau
+
benzoate
de benzyle

benzoate
de benzyle

eau

(a)

(b)

(c)

eau

eau

benzoate
de benzyle

(d)

Choix et justification :
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14. Voici les données recueillies pour deux composés A et B :

Composé

Température
de fusion

Température
d’ébullition
(à Patmosphérique)

Pression de
vapeur saturante
à 25°C

A

-65°C

28°C

15,5 kPa

B

80,3°C

110°C

53 Pa

Masse volumique de
la phase liquide
1,20 g.cm-3
à 20°C
1,09 g.cm-3
à 20°C

Masse
molaire
88g.mol-1
163g.mol-1

a) Quel est le composé le plus dense à l’état liquide ? (justifier la réponse)

b) Quel est le composé le plus volatil ? (justifier la réponse)

c) A pression atmosphérique, dans quel état physique sera chacun des composés si la température est de
0°C ? de 100°C ? (justifier les réponses)

15. Redonner à chaque nom de changement d’état son numéro
- Sublimation :

Solide

- Condensation liquide (ou liquéfaction) :

6

2
1

- Vaporisation :

5

- Condensation solide :

3
Liquide

Gaz
4

- Fusion :
- Solidification :

Parmi ces changements d’état, quelles sont celles qui dégagent de la chaleur ?
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16. QCM : pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponses.
Enoncé
Les espèces chimiques de synthèse :

A
Existent dans la
nature

B
Sont fabriquées au
laboratoire

La chimie de synthèse permet :

D’économiser les
ressources naturelles

De fabriquer des
espèces chimiques
aux propriétés
intéressantes
L’acide formique

Le groupe caractéristique carboxyle L’éthanol
est présent dans :

C
Peuvent être des
espèces n’existant
pas dans la nature
De fabriquer des
principes actifs de
médicaments
L’éthanal

Dans une solution, obtenue en
ajoutant 2,0 g de diiode dans
100 mL d’eau, la solubilité du
diiode est :

Égale à 20 g / L

Nulle

Inférieure à 20 g / L

La chromatographie sur couche
mince :

Permet d’identifier
des espèces
chimiques

Nécessite une élution

Est réservées aux
seules espèces
colorées

Dans le chromatogramme suivant, la
solution déposée en B1 :
Ne contient qu’une
seule espèce
chimique

La température de fusion d’une
espèce chimique est :

Le principe actif :
L’acide citrique extrait du citron est
une espèce :
La chimie de synthèse permet :

Contient l’espèce
chimique C3

Contient l’espèce
chimique C2

La température à
laquelle l’espèce
chimique se dissout
dans l’eau
Rend l’action de
l’excipient plus
efficace

Caractéristique de
cette espèce

La température à
laquelle l’espèce fond

A un effet
thérapeutique

Est souvent sans effet
notoire

Naturelle

Synthétique

Artificielle

D’économiser les
ressources naturelles

De fabriquer des
espèces intéressantes

De fabriquer des
principes actifs de
médicaments

17. Attribuer à chacun des pictogrammes ci-dessous sa signification :

A

B

__ Toxique ou très toxique

C
D
__ Dangereux pour l’environnement

__ Inflammable

__ Corrosif

__ Explosif

__ Risque d’asphyxie

__ Comburant

__ CMR
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18. On donne les schémas ci-dessous corresponds aux trois étapes de fabrication d’un savon en laboratoire.
Nommer chacune de ces étapes.

a) ____________________________________
_______________________________________

b) _______________________________________
_______________________________________

c) ____________________________________
_______________________________________

19. L’hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO₃) réagit avec l’acide éthanoïque (CH3COOH) contenu dans le
vinaigre et forme du dioxyde de carbone et de l’eau (les ions Na+ et CH3COO- sont appelés ions spectateurs).
a) Quels sont les réactifs de cette réaction chimique ?

b) Quels sont les produits de cette réaction chimique ?

c) Ecrire l’équation de la réaction chimique :
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20. Une bouteille de gaz de 3,0 L contient un gaz à une température de 25°C sous une pression de 1 atm.
Quel sera la pression du gaz si sa température passe à 100°C (à volume constant) ?
Donnée : T(K) = T(°C)+273

21. 50 g d’une boisson gazeuse sont versés dans un verre. Ce verre est mis sous une cloche à vide.
L’aspiration est mise en marche et on observe un fort dégagement gazeux dans la boisson. Après retour à la
pression atmosphérique, une pesée de la boisson donne 49,5 g.
- Pourquoi la masse de la boisson varie-t-elle ?

22. En ajoutant une solution d’hydroxyde de sodium à différentes solutions contenues dans des tubes à essai,
on obtient les résultats présentés dans le tableau ci-dessous. A partir des résultats, attribuer les ions suivants à
chacune des solutions testées : Cu2+, Al2+, Fe3+ et donner la formule du précipité formé.
n° de Solution

Résultat

1

Précipité rouille

2

Précipité blanc

3

Précipité bleu

Ion présent

Formule du précipité formé

23. Etablir la représentation de Lewis de la molécule d’ammoniac, de formule NH3.

24. Etablir la représentation de Cram de la molécule de méthanol, de formule CH3OH.

10

25. QCM : pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponses.
Enoncé

A
une
transformation
chimique

B
une
transformation
physique

CH4(g) est un
réactif

H2O(ℓ) est un
produit

O2(g) est un produit

respecte la
conservation
des éléments

n’est pas
ajustée

respecte
la conservation
des charges

Cr(s)+3H+(aq)→
Cr3+ (aq)+H2 (g)

2Cr(s)+6H+(aq) →
2Cr3+ (aq)+3 H2(g)

Cr(s)+6H+(aq)→
Cr3+(aq)+3H2(g)

Al(s)+3Sn4+(aq)→
Al3+(aq)+Sn(s)

4Al(s)+3Sn4+(aq)→
4Al3+(aq)+3Sn(s)

4Al(s)+Sn4+(aq)→
4Al3+(aq)+Sn(s)

les espèces
chimiques sont
conservées

les éléments
chimiques sont
conservés

la charge électrique
est conservée

Al(s) et S(s) sont des
espèces consommées

Al2S3(s) est le seul
produit formé

les nombres 2 et 3 à
gauche de la flèche
sont les nombres
stœchiométriques

L’équation de la réaction du métal
magnésium Mg(s) avec les ions
hydrogène H+(aq) peut être :

Mg(s)+H+(aq)→
Mg2+(aq)+H2(g)

Mg(s)+2H+(aq)→
Mg2+(aq)+H2(g)

2Mg(s)+2H+(aq)→
Mg2+(aq)+H2(g)

Après
un
effort
physique,
l’évaporation de la sueur de la peau :

absorbe de l’énergie
thermique du corps

cède de l’énergie
thermique au corps

permet de réguler la
température du corps

Une transformation chimique peut
être :

athermique

exothermique

endothermique

L’apparition de la rosée sur les plantes
à la tombée de la nuit est :
Dans l’équation chimique :
2CH4(g) + 2O2(g)→CO2(g) + 2H2O(ℓ)
L’équation chimique :
2Ag+(aq)+Cu(s)→2Ag(s)+Cu2+(aq)
L’équation de la réaction du métal
chrome Cr(s) avec les ions hydrogène
H+(aq) s’écrit :
L’équation de la réaction du métal
aluminium Al(s) avec les ions étain
Sn4+(aq) s’écrit :
Au cours
chimique :

d’une

transformation

Dans cette équation chimique :
2Al(s)+3S(s)→Al2S3(s)

C
une
liquéfaction

26. Le diiode I2(aq) réagit avec les ions thiosulfate S2O32-(aq) pour former des ions iodures I-(aq) et des ions
tétrathiosulfate S4O62-(aq).
- Ecrire l’équation de la réaction

- De quel type de réaction chimique s’agit-il ?

La seule espèce colorée de ce système chimique est le diiode (de couleur jaune-orangé). Initialement, le
système chimique contient 3,0 mol de diiode et 5,0 mol d’ions thiosulfate.
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- Construire le tableau d’avancement

- Calculer la valeur de l’avancement maximal xmax et en déduire le réactif limitant

- Le mélange final est-il coloré ?

27. Comment s’appelle la méthode de dosage par étalonnage qui permet de déterminer la concentration
d’une espèce colorée ?

Quel est le nom de la loi qui permet de relier l’absorbance d’une solution contenant une espèce colorée à sa
concentration ? Donner l’expression de cette loi en précisant chacun des termes.
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28. Le chlorure de calcium CaCl2(s) est un solide ionique.
a) Préciser le nom et la formule des ions constituant ce solide :

b) Quelles sont les trois étapes de dissolution d’un solide ionique dans l’eau ?

c) Ecrire l’équation de dissolution de CaCl2(s) dans l’eau

d) Une solution aqueuse de volume V = 200 mL est préparée en dissolvant 5,00 mmol de chlorure de
calcium dans de l’eau. En déduire les concentrations molaires des ions chlorure Cl-(aq) dans la solution.

29. La molécule de propanone a pour formule brute : C3H6O.
a) Ecrire ses formules semi-développée, développée et topologique :
Formule semi-développée :

Formule développée :
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Formule topologique :

b) A quelle famille appartient cette molécule ?

c) Ecrire la formule développée d’un alcool de même formule brute que la propanone

30. Propriétés des alcanes et des alcools : (cocher la ou les bonnes réponses)
a) La température d’ébullition d’un alcane linéaire de formule CnH2n+2 :
o augmente avec n
o diminue avec la taille des molécules
o est inférieure à celle d’un isomère ramifié
b) A chaîne carbonée identique, la volatilité d’un alcool est :
o plus faible que celle de l’alcane correspondant
o identique à celle de l’alcane correspondant
o plus élevée que celle de l’alcane correspondant
c) Un alcool est miscible avec l’eau :
o si sa chaîne carbonée est courte
o si sa chaîne carbonée est longue
o grâce à l’existence de liaisons hydrogène

31. On donne le pouvoir calorifique moyen de quelques combustibles, ainsi que les quantités de CO2
produites par litre de combustible :
Combustible

Pouvoir calorifique

Quantité de CO2 (kg) produit
par litre de combustible

Dihydrogène

MJ/kg
141,79

kJ/L
12,75

Essence

47,3

35 475

2,3

Gazole (carburant Diesel)

44,8

38 080

2,6

0

Un véhicule diesel consomme en moyenne 6,0 L de carburant au 100 km.
a) Combien de litres de gazole sont nécessaire pour faire un trajet de 800 km ?
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b) Calculer alors la quantité d’énergie dégagée par la combustion de ce volume de gazole lors de ce trajet de
800 km

c) Calculer enfin la masse de CO2 produite lors de ce trajet de 800 km.

d) Quel volume de dihydrogène faudrait-il pour obtenir la même quantité d’énergie que celle calculée à la
question b) et quelle masse de CO2 serait alors produite ?

e) Conclure sur l’avantage et l’inconvénient d’utiliser du dihydrogène comme combustible dans les voitures.

32) Ecrire les réactions de combustion :
a) de l’hexane, C6H14 :

b) du pentan-1-ol, C5H12O :

33) Compléter le schéma page suivante d’une pile électrochimique zinc-cuivre en indiquant :
- le sens du courant
- le sens des électrons
- l’anode
- la cathode
- l’équation de la réaction d’oxydation
- l’équation de la réaction de réduction
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34. Donner les définitions d’un acide et d’une base au sens de Brönsted :
- acide :

- base :

35. En mélangeant 25 cm3 d’une solution d’acide sulfurique (H2SO4) à 2 mol.L-1 et 50 cm3 d’une solution
d’hydroxyde de sodium (NaOH) à 1 mol.L-1, la solution obtenue est-elle acide ou basique ou neutre ?
Réponse : _____________
Calculs :

36. On dose 10 mL d’une solution d’hydroxyde d’ammonium (NH4OH) par une solution d’acide
chlorhydrique (HCl) à 0,5 mol.L-1. La courbe de dosage pH = f(VHCl versé) est présenté ci-après.
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a) Ecrire écrit l’équation de la réaction de dosage :

b) Exploiter la courbe afin de déterminer la concentration de la solution d’hydroxyde d’ammonium.

37. La synthèse de l’éthanoate de méthyle est réalisée sous différentes conditions répertoriées dans le
tableau ci-dessous :
Conditions initiales

Expérience
n°1
Expérience
n°2
Expérience
n°3
Expérience
n°4

Résultat :
temps écoulé avant
d’atteindre
l’équilibre

Température

Volume initial en acide
éthanoïque à 1 mol.L-1

Volume initial en
méthanol à 1 mol.L-1

Présence d’acide
sulfurique

25°C

10 mL

10 mL

non

90 min

25°C

10 mL

20 mL

non

45 min

70°C

10 mL

20 mL

non

40 min

70°C

10 mL

20 mL

oui

30 min

L’équation de la réaction de synthèse est la suivante :
CH3COOH + CH3OH D CH3COOCH3 + H2O
- Quelle conclusion peut-on tirer de ces résultats ?
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- Quels sont les facteurs qui influent sur la cinétique de cette réaction ?

- Quel est le rôle de H2SO4 ?

38. Une réaction d’oxydo-réduction ne se produit spontanément que dans un sens bien déterminé : entre
l’oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort et conduit à la formation de l’oxydant le plus faible et le
réducteur le plus faible. Les expériences suivantes ont été réalisées entre une lame d’un métal réducteur M
dans une solution oxydante d’ions Xn+ :
Métal M

Solution d’ions Xn+

Réaction
d’oxydo-réduction

Cu

Zn2+

NON

Pb

Cu2+

OUI

Zn

Pb2+

OUI

Zn

Fe2+

NON

Fe

Mg2+

NON

a) A partir de ces résultats, classer les couples Mn+/M selon leur pouvoir oxydant/réducteur :
Pouvoir croissant de l’oxydant
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾®

¬¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Pouvoir croissant du réducteur
b) Si on plonge une lame de fer dans une solution d’ions Pb2+. Une réaction d’oxydo-réduction aura-t-elle
lieu et si oui, écrire l’équation de la réaction.
Réponse : ______________________
Equation :
Même question si on plonge une lame de zinc dans une solution d’ions Mg2+.
Réponse : ______________________
Equation :
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