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. DEPARTEMENT DE peT
 

EPREUVE DE CHIMIE 

r . Exercice 1 : 5 points 

1. La combustion d'un alcane gazeux produit un volume de CO2 égal à celui de l'alcane 
1 

(Volume mesure dans les conditions normales de température ét de pression) 

1.1. Ecrire l'équation bilan de la combustion O,5pt ,. 

1.2. Quel est cet alcane? O,5pt \II 

1.3. Au laboratoire cet alcane peut être synthétisé par action de l'eau sur le carbure 

d'aluminium (AI4C3). Ecrire l'équation bilan de cette synthèse O,5pt ~ 

2. Le toluène ou methylbenzène est un hydrocarbure aromatique 

2.1. Définir le terme hydrocarbure aromatique 0,5 pt ~ . 
2.2. Proposer une méthode de préparation du toluène O,5pt 

3. Quand orL-lraite Ja_ toluène- ..--à-lJ:iide d'un mélange sulfonitrique on obti~JJt. 

théoriquement plusieurs dérivés monosubstitués. 

3.1. Qu'appelle-t-on mélange sulfonitrique ? O,5pt·<J 

3.2. Indiquer les noms et les formules développées de ces dérivés 1,5pt 

3.3. Ecrire l'équation bilan lorsqu'il se forme du trinitrotoluène (T.N.T) O,5pt 

Exercice 2 : 4 points
 

L'hydratation du propène conduit au propanol
 

1. Dans quelles conditions cette réaction se produit-elle? Ecrire son équation bilan. 1pt 

2. Enoncer la règle de Markovnikov O,5pt/rl 

3. Quels sont les isomères possibles du propanol ? Quel est celui qui est obtenu 
1 

majoritairement? 1pt " 1 
1 

3. Quelle masse de propanol peut-on obtenir à partir de 5L de propène, volume mesuré 

dans les conditions où Vm =25L1mol ? 1,5pi 

exercice 3: 6 points 

Dans un erlenmeyer contenant 300cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique dont le pH 1= 2, 

on introduit la poudre d'aluminium. Il se dégage alors du dihydrog~ne. ·1 

1. Quelle est la concentration des ions hydronium H30+ présents dans cette soÎution? 1pt i 
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i2. Interpréter cette réaction et écrire son équation-bilan. 1pt 
, 

3. Après la disparition complète de la poudre d'aluminium,' on constate que le.1 pH 
1 

augmente d'une unité. ' 

3.1. Quelle est la nouvelle concentration des ions hydronium ? : O,5pt 

3.2. Calculer la quantité de poudre d'aluminium qui a été introduite. 1,5pt 

l, 4. Calculer la concentration des ions A13 
+ dans la solution finaleL 1,5pt 

, 

5. Après filtration de cette solution finale, on y ajoute une solution d'hydroxyde de sodium. 

5.1. Que se passet-il ? Nommer le produit obtenu. O,5pt 

5.2. Calculer la masse de ce produit. AI : 27g /mol. 1pt 

Exercice 4: 5 points 

, 1. Définir chacun des termes: eutrophisation; amendement1pt 

2. L'analyse d'un sol donne le résultat suivant: « sol sableux pauvre en humus» 

2.1. Qu'est-ce qu'un sol sableux? Donner sa constitution chimique. 1pt4. 

1 2.~. Citer deux substances que l'on peut utiliser pour enrichir un sol en hùmus. O,5pt 

.3. Un SOl. nécessite pou~ la culture des tomates un apport de 165~9 d'élément potassium et 

:--~gtfétément azote el l'Reetare. On utlhse.,un-engra.s-portantl'etiquetteNRK': 10·15 25, ~~ -~~~-r! 3.1. Que signifie chacun de ces nombres? . 0, 75pt v 

1 3.2. Quelle masse de cet engrais doit-on utiliser à l'hectare pour un apport suffisant en 
! ' 

potassiUm? 1 pt,,<: 

3.3. L'apport en azote correspondant est-il suffisant? Justifier. 0,75 pt 

N =14 . P , =31 . K =39 1 . 0 " =16, . 
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