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DÉPARTEMENT DE CHIMIE EPREUVE DE CHIMIE Date: 18/10/ 2022 
Classes: Tles Cet 0 CONTROLE Durée :2 heures 

PARTIE A:	 ÉVALUATION DES RESSOURCES 12 POINTS!
 

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS 4 POINTS 
1.1. Définir: produit ionique, constante d'acidité, base faible, teinte sensible. O,25ptx4 

1.2. Répondre par vrai ou faux et corriger si nécessaire: O,25ptx8 

1.2.1. Le pH d'une solution permet d'apprécier son acidité.

1.2.2. Une base est d'autant plus forte que le pKa du couple considéré est petit. 

1.2.3. Le pKa du couple associé à un acide fort est strictement positif. 

1.2.4. Le pKa du couple associé à une base forte est inférieur à pKe. 

1.2.5. Un acide est une espèce chimique qui peut capter un proton. 

1.2.6. Dans une solution aqueuse d'acide acétique il n'y a pas d'ions acétates. 

1.2.7. Le produit ionique de l'eau diminue avec la température. 

1.2.8. Dans toutes les solutions aqueuses Ke = 1,0.10-14 

1.3. QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous: O,25ptx4 

1.3.~. AO°$:, le produit ionique de l'eau est: a) Ke = 1,0.10-13; b) Ke=l,O.1O'14; c) Ke=l,l.lO'ls . 

1.3.2. Dans une solution acide} on a toujours: a) pH > ~ pKe b) pH < l,O c) [H3 0+] > [HO-) 

1.3.3.	 De deux acides faibles, le plus fort est celui qui appartient au couple de : 

a) Ka la plus petite bl pKa le plus grand c) Ka la plus grande 

1.3.4. La concentration en ion oxonium [H3 0+] est liée au pH par la relation: 

a) [H3 0+] = -log pH b) [H3 0+]= 7+pH c) [H3 0+] =lO-pH 

EXERCICE 2: APPLICATION DES SAVOIRS 4 POINTS 
O~ considère 2mL d'une solution So d'acide éthanoïque de concentration Ca=10-2 moI.L-\ ayant un pH 

de 3,4 à 25°(, 

2.1. Calculer la concentration molaire de chaque espèce.	 1pt 

2.3. En déduire le coefficient d'ionisation de l'acide éthanoïque.	 O,Spt 

2.3. L'acide éthanoïque est-il un acide faible? Justifier votre réponse.	 O,5pt 

2.4. Quel est le couple acide/base présent dans cette solution? Calculer son pKa:	 1pt 

'2.5.	 Le pKa du couple HCOOH/HCOO' est de 3,78. Lequel de l'acide éthano'ique ou de l'acide méthanoïque est 

le plus fort? Pourquoi? O,5pt 

2.6. Quel volume d'éthanoate de sodium de concentration Cb=~O·2moI.L·1 doit-on ajouter à la solution 50 

ci-dessus pour obtenir une solution 51 de pH=pKa ? O,Spt 

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS 4 POINTS 
On dispose d'une solution 51 d'éthylamine C2HsNH2 de densité par rapport à l'eau d = 0,92 et 

contenant en masse 33 % d'éthylamine pl.ire. A l'aide de cette solution, on prépare llitre-de solution 

52 de concentration 0,1 molli dont on mesure le pH. On trouve pH =11,9. 
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3.1. Quel volume Vl de solution 51 faut-il utiliser pour préparer 1 litre de 52 ? 

3.2. Ecrire l'équation bilàn de la réaction de l'éthylamine avec l'eau. 

3."3. Déterminer la concentration de toutes les espèces présentes dans la solution 52. 

En déduire que l'éthylamine est une base faible. O,Spt x 4+ O,2Spt 

3.4. Déterminer la constante d'acidité du couple aCide/base auquel appartient l'éthylamine. En déduire son 

pKa. O,2Sptx2 

3.5. Calculer le coefficient d'ionisation a2 d'éthylamine dans la solution $2. 0,2Spt 

3.6. Soit al le coefficient d'ionisation de l'éthylamine dans la solution 51. Sans plus faire de calculs comparer 

a1et a2 Justifier votre réponse. O,2Spt 

PARTIE B: ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 8 POINTS
 

Situation Problème 

De la théorie à la pratique. Curieux d'appliquer les enseignements reçus et de les vérifier Carly et 

ses ~amarades de terminale scientifique décident d'évaluer et apprécier certaines notions sur les acides 

et les bases. C'est ainsi que le responsable du laboratoire de chimie du collège Vogt met à leur disposition 

une solution aqueuse A d'acide benzoïque C6HsCOOH de concentration O,lmol/L. Ils prélèvent SOcm3 

de A qu'ils complètent avec de l'eau distillée de manière à obtenir 1l d'une solution B. Ensuite ils 

prélèvent encore 250mL de la même solution aqueuse A qu'ils complètent avec de l'eau distillée afin 

d'obtenir IL d'une solution C. Après avoir évalué les différents pH ils ont classé les solutions en tirant 

une conclusion. Ensuite ayant fixé le pH de la solution C a 3,1 ils ont déterminé le pKa en mettant 

évidence le couple mis en jeux et ia nature de l'acide. Une solution de benzoate de sodium de 

concentration Cb=2,OdO'2mol/L a été également préparée d'une masse m dans l'eau pure pour obtenir 

500 ml de solution. Un volume V cette solution ajouté à 100mL de solution C pour obtenir une solution 

o de pH =pKa. On rappelle que les quantités d'acide benzo'ique et d'ions benzoate dans le mélange 

sont égales aux quantités introduites. 

Aides les à évaluer et apprécier ces notions à partir de tes connaissances déjà acquises sur les 

acides et bases. 

Données en g Imol : C : 12; H:l; 1'J:14; 0: 16. 
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