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SESSION : 200J. 

!

, k~PUBLIQUE DU SENEGAL ~ 
ECOLE MILITAIRE DE SANTE 

L CONC?URS D'ENTREE 
EPilliUVE DE CHI lVii E 

DUREE: 4JL 

.f.:xERClCE. 1. ( 5 points ) Les svlutions sont à 25°C. 

On prélève un volume V0 ~ 10 mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration 

Co= 0,10 moi.L"1
. On y ajoute ensuite un volume V cm3 d'eau distillée; on note C la concentration 

de ·b nouvelle solution obtenue. 
0 

· 1-1 °) Etablir la relation ent:c les volumes et éoncentrations : V; Vo; Co et C 

· 1-2°) On mesure le p1H des solutio~ obtenues pour d~fférentes valeurs de V. 

On obtient le tableau de mesures :~uivant ~ 

rv<~L! -7 -·-ro-rJ. 40 60 90 150 . • .,, frH- 1 2,90 3,05 . 3,15 3,25 3,30 3,40 3,50 
' ~----=-·-· ----~---· -

C(mol.L-1) 1 1 ~ .. 
\ 1 1 

l ~loge 1 

j __ _j_ ____ ._ __ . __ ..______.___ 

• Recopier puis compléter le tableau de mesures. 

i-3°) Représenter le graphe pH =f (-log C). ( Vous préciserez clairement vos échelles de 

rqvrésentation ). 

1.:.4°) Etablir l'équation de la courb~ obtenue. 

1-5°) Cette équation est elle valable pour les solutions très diluées ? 

l-6°) Calculer les cçmcentrations des espèces chimiques présentes dans la solution con-espondant <lu 
!"'f 

volume d'eau ajovtéV = 90 mL. 
1 

. 

1-7°) Pour l' acidè ~ethanoïque, montrerque la relation établie ( I -4 ) est v éd fiée au 1/10e près. Cln 
• 1 '• 

àd(nettra que la relation est vérifiée dans tout le domaine d'étude. 

1~8°) Etablir alors la relation entre le pH, la constante pKA et logC. 

J,9°) Cette relation est elle en accord avec l'équation établie en (I-4 ) ·? 
' 

.Cn déduire la valeur de la constante pKA. 

EXERCICE. II ( 5 points) .La masse volumique de l'éthanol est 4e 790 kg.m·3 .Les mass.;s 
0 

rnolaires du carbone, de l'oxygène et de l'hy~rogène sont respectiver.1.::nL: 12 g.mor1
; 16 g.mol ' : 

,., 

'et 1 g.mor 1 

Cours à domicile: 775136349

http:physiquechimie.sharepoint.com



r 

.Dan·s ce qui suit les couples enjeu sont: CH3COOH 1 CH3CH20H.; Cr2ol· 1 Cr3+ 

et Fe3+ 1 Fe2+. 

'La distillation d'un mélange de 10 de vin et 200mL de ~hrtio · diluée de soude 

r,, .eipir 100 mL de distil 'échantillon d 

ulfurique concent ' 10 mL do di 'Jlat précéden 

'oxyd~ n totaL e l'ét_hanol en ide 

La distillation d'un mélange de 10 ml de vin et 200mL de solution dilué~ de soude"' pem1is de 

recueillir î 00 mL de distillat, contenant tout l'alcool de t'échantillon de v: ~1 étudié. 
. • • à 

Dans un erlenmeyer, on mélar.ge 20 mL d'une solution de dtchromate de potassium 

( K2Cr207) à 0,2 moi.L"1
, 10 ml d'acide sulfurlque concentré et 10 mL du distillat précédent. 

Aprè-s une d1uée suffisamment longue la réaction d'oxydation totale de l'éthanol en acide 

éthanoïque est tem}in~e. 

Le mélange obtenu est ::tlon; dilué dans lOO mL d'eau distillée, puis on dose les ions dichrornate 

restants. à l'aide d'une solution de sulfate :~fer II de concentration égale à 1 moi.I~- 1 et en 

présence d'un indicateur coloré de fin d~ r~acficn. 

Le virage de l'indicateur coloré est observé pour 15,8 mL de la solution de sulfate de fer II . 

Il-1°) Etablir les équations bilans des différente~ réactions d'oxydo-réduct.i:')n qui ont eu lieu. 

ll-2°) a0
) Calculer le nombre de mows d'ions dichromatc dosés par les ions Fer Il. 

b0
) Calculer le nombre de moles d'ions dichrornate initialement introduits dans l'erlenrney~_·J 

11-3°) Déterminer la quantité de matière d'éthanol présente dans l'échantillon utilisé. 

11:-4°) Calculer alors Ja, concentrati~n en éthanol dans le vin étudié. 
·., 0 

H 5°) On appelle «\J1egré akoolique »d'un vin, le volume (en cm3
) d'éthanol pur présent dans 

100 cm3 du vin c(~nsidéré. C aléuler le' degr'é alcO:Oiique du vin étudié ci-dessus. 

EXERCICE,lll { 4 points J La masse molaire de l'acide acétylsalicylique est M == 180 g.mo(. 
• ( ~ ' ~J 

Fonnule de l'acide acétylsalicylique: 

> 

Un:·comprimé d'aspirine con_tient 25() mg d'acide acétylsalicylique qui en est le principe actif 
c 
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111-1°) Nommer les group~ments fon~tionnels pr~sents dans la molécule de l'acide acétylsalicyJique 

Ill-l0
) Calculer le volume minimum d'eau né~e~saire peur dissoudre un comprimé ct 'aspirine 

sachant que sa solubilité est de 2,5 g:t ·l. · · 

III-3°) Le pH d'une sù1ution d'acid~ .. acéty~~licylique_:de concentration C = 1,2.10"2 moi..L- 1 est 

de 2,85. Montrer que l'acide acéty\sa!icylique est un acide faible. 

III-4°) Calculer la constante d · Jddité KA et le pKA du couple acido 1 basique correspondant à 

· l'acide acétylsalicylique. 

lll~5°) Le pKA du couple ùe l'acide benzoïque'est d·e 4,2. Comparer, en justifiant, les forces des 

espèces chimiques des couples acido-basiques relatifs à l'acide acétylsalicylique.et à l'acide 

benzoïque 

Ill-6°) On chauffe à ébyullition un comprimé d'aspirine avec 100 cm3 d'une solution ct 'hydroxyde 

oe-~odium décimolaire. L'hydroxyde de sodilJm est en excès et il n'y a pas de résidu solide. (lei les 

au~res constituants du comprimé ne réagissent pas). L'excès d'hydroxyde de sodium est neutralise 

pa~ J 4,5 cm3 d'un<; solEtivn- d'acide,chlorhydrique à 0,5 mol.L"1
• 

lll-6-1°) Montrer que, dans ces conditions, l'hydroxyde de sodium réagit sur les deux foncticms de 

1 'acide acétylsalicylique . 

Ul-6-2°) Ecrire alors les équations bilans des réactions. 

EXERCICE. IV. ( 3 points) 

On:donne les masses mole.ires atomiques: M(Ag) = 108 g.mor1 ;M(Cl) = 35,5 g.mor' 

Vne solution aqueuee'S contient un mélange d'hydroxyde de sodium de concentration C1 et de 

chlorure de sodhm~~pe .concentration cl toutes deux inconnues. 
' ~·. 

On·préic::ve un voluJ\e V= 10 mL de la solutionS, puis on y ajoute progressivement une solution 

d'acide nitrique 4\\cbnc~~tration Ça_= 2.10"1 moi.L"1
• On obtient l'éqt<ivalence acide-basique pour 

llh volume d'acide\nitt{que V A= 50 mL. . 
. ..._-:~"' ~ 

La solution obtenue à l'équivaler.ce est notée S'. On traite un volume V'= 50 mL de la solutionS' 
i\ ---

.1 • 

par un excès d'une solution de nitrate d'argeqt. Il se forme un précipit~ blanc. • 

ete dernier, filtré, lavé puis séché, on trouve que sa masse est m = 28'1 mg . . · ~-· 

IV -1 °) · Qu' app~Jle-t-on un précipité en chimie ? 
\ 

\ 

IV -2°) Ecrire l' éqtlation df~ la réaction de formation de ce précipité . 

Donner le nom c1e ce précipité· ... ' 

.IV-3°) Calculer les valeurs des conceritraiions inconnues C1 et C2 . 

. fV-4°) Calculer le pH de la solution S. 

IV-5°) Calculer les concentrations des espè,ces chimiques présentes dr:ns la solution S'obtenue 

-----:----:--'----::-:-:-------=--------------------·--· ' ' 
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IV-5°) Ca!culer !es con~entrations des espèces chimiques présentes dàn3 ·la solution S'obtenue 

· · ·.::. .\' ér.uivalence acide-basique. 1 • '1 

IV .;6°) Montrer que cette solution est électriq~ement neutre. 

,, 
1 

EXERCICE.V. ( 3 points ). 

On dispose de cinq solutions aqueuses toutes db même conce;:ntratiou C =; 10"2 mol. L-': 

fA:SOlufïofïëf'acide propanoi'que ; j; 

Œ: solution d'a~e chlorhydn§§ 

j.B : solution de propanoate de sodlm22.__?] 

~ I·D : soluhon d'hydroxyde de sodmm ;i 
1 

)Y :-solution de chloi11fëdëîiodmti1] · On mesure les pH de ces :;olutions à 25 oc. 
1 

On obtient les valeurs suivantes, cla~sées_ par ordre croissant : 2 ; 3,5 ; 7 ; 8,5 ; 12. 
0 

V.; 1 °) En justifiant, attribuer à chaque solution son pH. 

V~2°) On mélange 50 cm3 de A et 50 cm3 de B. On obtient alors une &f.llution F de 

pH= 4,9. Calculer les c.oncentratÎOilS des espèces chimiques présentes dans ce mélange. 

Y-3°) 3-1°) Calculer le pka du couple'del'acide propanoïque. 

3-2°) En déduire la nature de la solution F. 

V--~0) On veut préparer ltO mL dr: la solutio~ F à partir d'un autre mélange. Préciser la nature 

et le volum~~ des solutions à utili~er papni celles proposées ci-dessus. 
,. -.1 

V-5°) On indique ~i-dessou8 des indicat~urs coloré~, leurs zones de virage et couleurs: 
' r Indicateur Zones de virage ; 1 1 Ill 

1 

Roug ede méthyle Rouge 
.. (4,2; 6,2): Jaune 

9«· 
de brom~\hym::>l Jaune (6,0; 7,6): Bleu 

htolphkèin~ -
Jaune -rose :(7 ,5 ; 8,6) : Bleu-vert 

olphtiüèine- Incolor~ :(8,2 ; 1 0,0) : Pourpre 
-- ~ 

L--·----
; Bleu 
~--· ---·-
1 · a-nap 
~- . 
: phén L __ _ 

V-5-1 °) Donner les définitions t!~ : « indicateurs colorés » ; « zone de virage ». 

~:..5-2°).Préciser, en justifiant, lac ,1u\eur de chacun de ces indicateurs au contact de la solution F. 
c 
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