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Université du Sud Toulon-Var 
Formation continue. 
DAEU B. 
 

Mardi 15 juin 2004. 
 

Epreuve de Chimie n° 3. 
 

Durée : trois heures. 
 

Il sera tenu le plus grand compte de la qualité de la présentation et de la rédaction dans la note 
finale. 
Chaque question doit comporter un minimum de rédaction. 
Tout résultat numérique doit être justifié brièvement.  
Les points sont répartis de façon quasiment uniforme sur l’ ensemble du sujet, de façon à ne 
privilégier aucune partie par rapport à une autre. 
Il est demandé de respecter l’ ordre des questions, ainsi que leur numérotation. 
Les valeurs des constantes physiques nécessaires à la résolution de l’ ensemble des questions 
se trouvent en fin de sujet. 
Les exercices 1, 2, 6 et 7 sont OBLIGATOIRES et doivent être traités par TOUS 
les candidats. 
Chaque candidat traitera, AU CHOIX, soit l’ exercice 3, soit l’ exercice 4, soit 
l’exercice 5. 
 
 
Exercice 1. Obligatoire. 4 points. 
 
1.1. Donner la composition en neutrons, protons et électrons d’ un atome de sodium 23, de 

symbole chimique Na. 
1.2. Donner la structure électronique en couches, à l’ état fondamental, d’ un atome de sodium 

23. 
1.3. Quel ion peut-on former à partir d’ un atome de sodium 23 ? Donner son écriture 

symbolique. Est-ce un cation ? Est-ce un anion ? 
1.4. Donner la composition en neutrons, protons et électrons d’ un atome de chlore 35, de 

symbole chimique Cl. 
1.5. Donner la composition  en neutrons, protons et électrons d’ un atome de chlore 37, de 

symbole chimique Cl. 
1.6. Quelle est la signification du mot isotope ? Illustrer par un exemple simple. 
1.7. Quel ion peut-on former à partir d’ un atome de chlore 35 ou de chlore 37 ? Est-ce un 

cation ? Est-ce un anion ? 
1.8. Quel composé simple peut-on former à partir d’ un ion du sodium et d’ un ion du chlore ? 

Quelle est sa formule lorsqu’ il est cristallisé ? Quelle est sa formule lorsqu’ il est en 
solution aqueuse ? Quel est son nom ? Quelle est sa masse molaire, exprimée en g.mol-1 ? 
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Exercice 2. Obligatoire. 3 points. 
 
2.1. On fait réagir,dans un flacon fermé, un morceau de métal sodium, de symbole Na, avec 
du gaz dichlore, de symbole Cl2. 
Sachant qu’ il se forme du chlorure de sodium solide, écrire la réaction chimique qui a lieu 
entre le sodium et le dichlore. 
2.2. On fait réagir une masse de sodium égale à 500 mg avec un volume de dichlore, mesuré 
dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), égal à 2 L. 
Donner la composition, en moles, du système, à l’ état initial. 
2.3. Donner la composition du système, à l’ état final, une fois que l’ un des deux réactifs a 
disparu. 
S’ il reste un gaz donner le volume, exprimé en L, de gaz restant. S’ il reste un solide donner 
la masse, exprimée en g, de solide restant. S’ il s’ est formé un solide donner sa masse, 
exprimée en g.  
 
Exercice 3. Premier exercice à choix par le candidat. 3 points. 
 
On réalise la pile électrique formée des deux  demi-piles utilisant, dans les conditions standard 
(T = 298 K, P = 1000 hPa, [Ion métallique du couple redox] = 1 mol.L-1), les couples redox 
Ag+ / Ag et Cu2+ / Cu. 
Chaque électrode métallique a une masse égale à 50 g. Chaque compartiment de la pile a un 
volume fixe égal à 100 mL. 
3.1. Faire un schéma complet du montage. On inclura un pont salin, un ampèremètre, un 
voltmètre, une résistance électrique R, un interrupteur K. 

3.2. Lorsque l’ interrupteur K est ouvert indiquer la valeur de la différence de potentiel ∆E de 
la pile. 
3.3. Préciser sur le schéma de la pile, une fois que l’ interrupteur K est abaissé, le sens de 
déplacement des électrons à travers le circuit extérieur. Préciser le sens conventionnel du 
courant électrique I.  Préciser la polarité des deux électrodes métalliques. 
3.4. Préciser, sur le schéma, l’ anode et la cathode. Donner, à chacune des électrodes, la demi-
équation redox qui a lieu. Dire s’ il s’ agit d’ une oxydation ou d’ une réduction. 
3.5. Ecrire le bilan de fonctionnement de la pile. 
3.6. Lorsque la pile aura fini de fonctionner donner la composition du système : concentration, 
exprimée en mol.L-1, en cation métallique dans chacun des deux compartiments de la pile, 
augmentation de masse, exprimée en g, d’ une électrode, diminution de masse, exprimée en g, 
de la seconde électrode.  
 
Exercice 4. Deuxième exercice à choix par le candidat. 3 points. 
 
On veut réaliser un dépôt de cuivre sur une pièce en acier en utilisant la technique de 
l’électrolyse à anode soluble. 
4.1. Faire un schéma complet du montage à réaliser. On utilisera une solution aqueuse de 
sulfate de cuivre (II), Cu2+ + SO4

2-, comme solution électrolytique. On précisera la nature de 
l’ anode et celle de la cathode. On précisera également le sens de déplacement des électrons à 
travers le circuit, le sens conventionnel du courant électrique I. 
4.2. On donnera le bilan chimique de fonctionnement du système. 
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4.3. On veut déposer une masse de cuivre sur la pièce en acier égale à 100 mg. L’ intensité 
I du courant d’ électrolyse est fixée comme étant égale à 50 mA. Donner la valeur de la durée 
t, exprimée en secondes, de l’ électrolyse. 
 
Exercice 5. Troisième exercice à choix par le candidat. 3 points. 
 
On veut réaliser le dosage d’ une solution de sulfate de fer (II), Fe2+ + SO4

2-, par une solution 
aqueuse, acidifiée par de l’ acide sulfurique,  de permanganate de potassium, K+ + MnO4

-. 
5.1. Faire un schéma du montage.  
5.2. Ecrire l’ équation chimique du dosage, après l’ avoir décomposée en deux demi-équations 
redox : la demi-équation de réduction et celle d’ oxydation. 
5.3. On prélève un volume de solution de sulfate de fer (II) égal à 10 mL. La concentration de 
la solution de permanganate de potassium est égale à 0,02 mol.L-1. Le virage est obtenu 
(passage du vert pâle au violet) lorsqu’ on a versé un volume de permanganate de potassium 
égal à 17,2 mL. 
En déduire, exprimée en mol.L-1, la concentration de la solution de sulfate de fer (II). 
 
Exercice 6. Obligatoire. 3 points. 
 
On veut déterminer la teneur, exprimée en mol.L-1, d’ une solution de déboucheur vendue en 
grande surface. Le principe actif du déboucheur est l’ hydroxyde de sodium, la soude, de 
formule Na+ + OH-. 
On dilue 10 fois la solution de déboucheur : 10 mL de déboucheur sont versés dans une fiole 
jaugée de 100 mL. On complète avec de l’ eau distillée jusqu’ à 100 mL. On agite le mélange, 
afin de l’ homogénéiser. Soit S la solution obtenue. 
On prélève 10 mL de S et on dose, en présence de BBT, le bleu de bromothymol, par une 
solution aqueuse d’ acide chlorhydrique, H3O+ + Cl-, de concentration C égale à 0,065mol.L-1. 
Le virage de l’ indicateur coloré a lieu pour un volume d’ acide  versé égal à 14,3 mL. 
6.1. Faire un schéma du montage à réaliser. Préciser le nom de chaque composant du matériel. 
6.2. Ecrire l’ équation chimique du dosage. 
Remarque cette réaction s’ appelle une salification : l’ action d’ un acide sur une base conduit 
à la formation d’ un sel et d’ eau. 
Préciser les réactifs. Préciser les produits. Donner leur nom. 
6.3. Quelle est la concentration, exprimée en mol.L-1, de l’ hydroxyde de sodium contenu dans 
le déboucheur vendu en grande surface? 
 
Exercice 7. Obligatoire. 7 points. 
 
On veut déterminer la teneur, exprimée en mol.L-1, en acide éthanoïque, CH3CO2H, contenu 
dans un vinaigre du commerce. 
On utilisera la technique d’ un dosage par pH-métrie. 
On dilue 10 fois le vinaigre : 10 mL de vinaigre sont versés dans une fiole jaugée de 100 mL. 
On complète avec de l’ eau distillée jusqu’ à 100 mL. On agite le mélange, afin de 
l’homogénéiser. Soit S la solution obtenue. 
On prélève 10 mL de S et on dose, par une solution d’ hydroxyde de sodium, de concentration 
C égale à 0,03 mol.L-1. 
On obtient la courbe de dosage jointe avec le sujet (voir document). 
7.1. Ecrire l’ équation chimique du dosage  de l’ acide éthanoïque par l’ hydroxyde de 
sodium. 
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7.2. Déterminer la valeur du volume équivalent, Ve. 
7.3. Déduire la valeur de la concentration, exprimée en mol.L-1, de l’ acide éthanoïque 
contenu dans le vinaigre pur du commerce. 
7.4. On veut calculer la valeur du pH d’ une solution d’ acide éthanoïque de concentration C 
égale à 0,1 mol.L-1. 
Les espèces présentes dans la solution sont : CH3CO2H, CH3CO2

-, H2O, H3O+, OH-,  
On écrira les deux équations fondamentales liant les concentrations des espèces en présence : 
l’ équation de conservation de la masse (ou de la matière) et l’ équation de conservation de la 
charge électrique. 
On écrira l’ expression de la constante d’ acidité Ka de l’ acide éthanoïque dans l’ eau. 
Après avoir considéré que le pH d’ une solution d’ acide est forcément acide, suite à une 
simplification dans l’ équation de conservation de la charge électrique, en déduire  une 
écriture simplifiée de la constante de Ka. 
7.5. Résoudre l’ équation du second degré obtenue et donner la valeur du pH, sachant que  
pH = - log [H3O+]. 
7.6. Si l’ acide éthanoïque avait été un acide fort, quelle aurait été la valeur du pH attendu, 
dans les mêmes conditions de concentration qu’ au 7.4? 
7.7. L’ acide éthanoïque est-il, en conséquence, un acide fort ou faible ? 
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Données physiques nécessaires à la résolution des différents exercices. 
 
Caractéristiques physiques des constituants élémentaires de la matière : 
 
Electron : 
Charge : - 1,6.10-19 C. 
Masse : 9,1.10-31 kg. 
 
Neutron : 
Charge : 0 C. 
Masse : 1,67.10-27 kg. 
 
Proton : 
Charge : 1,6.10-19 C. 
Masse : 1,67.10-27 kg. 
 
Extrait de la classification périodique des éléments chimiques : 
 
H He 
Li Be B C N O F Ne 
Na Mg Al Si P S Cl Ar 
K Ca 
 
Gaz rares, suivis de leur numéro atomique dans la classification périodique des éléments 
chimiques: 
He : 2. 
Ne : 10. 
Ar : 18. 
 
Nombre d’ AVOGADRO, N : 6,02.1023. 
 
Masses molaires, exprimées en g.mol-1, des éléments chimiques. 
Na : 23. 
Cl : 35,5. 
Cu : 63,5. 
Ag : 108.  
 
Volume molaire des gaz, mesuré dans les conditions normales de température et de 
pression (273 K et 1013 hPa) : 22,4 L. 
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Potentiels standard, E°, en volts, des couples redox : 
 
MnO4

- / Mn2+: + 1,51. 
Ag+ / Ag : + 0,80. 
Fe3+ / Fe2+ (en milieu acide sulfurique): + 0,68. 
Cu2+ / Cu : + 0,34. 
 
Produit ionique de l’ eau, Ke, à 25° C: 
 
Ke = [H3O+].[OH-] = 10-14. 
 
Valeur du pKa (-logKa) de la constante d’ acidité, Ka,  de l’ acide éthanoïque, à 25 ° C. 
 
pKa CH3CO2H / CH3CO2

-: 4,75. 
 
 
 
 


