
Université de Toulon et du Var. 
Service Formation continue. 
Année universitaire 2002-2003. 
DAEU B. 
 

Samedi 29 mars 2003. 
 

Epreuve de Chimie n° 2. 
Durée 2 heures. 

 
Il sera tenu compte de la qualité de la présentation et de la rédaction dans la note finale. 
Les points sont répartis de façon quasiment uniforme sur l’ ensemble des questions, de façon 
à ne privilégier aucune des parties par rapport à l’ ensemble. 
A la fin du sujet il y a les données qui permettent la résolution des exercices. 
Tous  autres documents interdits. 
 
Exercice I. 
 
On fait réagir de l’ aluminium, Al, en poudre, avec du soufre, S. 
On obtient du trisulfure de dialuminium, plus simplement appelé « sulfure d’ aluminium ». 

1. Ecrire l’ équation de la réaction. 
2. La masse d’ aluminium, au départ,  est de 1 g. 
 La masse de soufre, au départ,  est de 3 g. Donner la composition finale du milieu : masse 
de produit formé, masse du, ou des, produit(s) formé(s).  
  

Exercice II. 
 
On fait réagir une masse m de fer, Fe, égale à 500 mg , avec 250 mL d’ une solution d’ acide 
sulfurique, 2H3O+ + SO4

2-,  de concentration C égale à 0,1mol.L-1. 
1. Ecrire la réaction chimique entre l’ acide sulfurique et le fer, en utilisant l’ échelle des 

potentiels normaux des couples redox qui interviennent. 
On découpera la réaction en deux demi-équations redox avant d’ écrire le bilan. On 
précisera la réduction et l’ oxydation qui ont lieu. On pourra se passer de faire figurer les 
ions spectateurs. 
On appellera S la solution obtenue. 
2. En raison de la fragilité des ions Fe (II), Fe2+, obtenus précédemment, on décide de 

faire un dosage de contrôle de la teneur de ces ions dans la solution S. 
Le dosage s’ effectue grâce à une solution de permanganate de potassium, K+ + MnO4

-,  
acidifiée par de l’ acide sulfurique, de concentration C’ égale à 3.10-3 mol.L-1. 
Faire un schéma simple du montage réalisé, sachant que le permanganate de potassium est 
mis dans une burette. Indiquer le nom de la verrerie et du matériel utilisés. 
3. Ecrire l’ équation du dosage, après l’ avoir décomposée en deux demi-équations redox. 
On ne fera pas figurer les ions spectateurs. 
4. Le dosage s’ effectue sur 10 mL de prise d’ essai de S. 
Le volume équivalent est égal à 17,3 mL. 
Calculer la concentration C’’ , exprimée en mol.L-1, de la solution S en ions Fe (II).  
5. Comparer la valeur de C’’ avec celle qu’ on aurait obtenue en calculant directement la 
concentration des ions Fe (II) en 1. 
 Les ions Fe (II) sont-ils restés stables ou se sont-ils dégradés partiellement ?  
  



 
Exercice III. 
 
1. Donner la formule et le nom des alcanes contenant quatre atomes de carbone. 
2. Donner la formule  et le nom des alcools contenant quatre atomes de carbone. Préciser  

s’ il s’ agit d’ alcools primaires, secondaires ou tertiaires. 
3. Préciser, pour chacune  des  classes d’ alcools, à quel(s)  composé(s) on  peut donner 

naissance par action d’ un oxydant tel que le permanganate de potassium ou le 
dichromate de potassium, à froid, en milieu acide. On donnera le nom et la formule 
des composés obtenus par oxydation ménagée. 

4. Ecrire la réaction entre le propan 1-ol  et le dichromate de potassium, 2K+ + Cr2O7
2-, 

sachant qu’ on obtient, dans les conditions de l’ expérience essentiellement un acide 
carboxylique dont on donnera le nom et la formule. On décomposera la réaction en 
deux demi-équations redox en précisant la réduction et l’ oxydation. On ne fera pas 
figurer les ions spectateurs dans l’ équation bilan. 

5. Ecrire la réaction entre le propan 2-ol et le permanganate de potassium, en milieu 
acide. Présenter comme pour la question précédente. 

 
Exercice IV. 
 
Ecrire les formules semi-développées des composés organiques suivants : 
a. Acide méthanoïque. 
b. Acide méthylpropanoïque. 
c. Acide 2,3 diméthylbutanoïque. 
d. Méthylpropanal. 
e. Pentan-2-one. 
f. 2-méthylbutanal. 
g. Propanone. 
h. Méthanoate d’ éthyle. 
i. Ethanoate d’ éthyle. 
j. Pentan-2,3 diol. 
 
 
Données : 
 
Masses molaires, exprimées en g.mol-1. 
 
Al : 27. 
S : 32. 
Fe : 56. 
 
Potentiels standards des couples redox, exprimés en V. 
 
MnO4

- / Mn 2+ : + 1,51. 
Cr2O7

2- / Cr3+ : + 1,33. 
Fe3+ / Fe 2+ : + 0,68. 
Cétone / Alcool secondaire : valeur inférieure à + 0,5 V.  
H30+ / H2 : 0,00. 
Fe2+ / Fe : - 0,44. 
 



 
 

 
 
 


