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SELECTION FESIC
ADMISSION en 1ère ANNEE du 1er CYCLE 2010

EPREUVE DE CHIMIE

Samedi 22 mai 2010 de 10h.45 à 12h.15

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS
L'usage de la calculatrice est interdit ainsi que tout document ou formulaire.
L'épreuve comporte 16 exercices indépendants. Vous ne devez en traiter que 12 maximum. Si vous
en traitez davantage, seuls les 12 premiers seront corrigés.
Un exercice comporte 4 affirmations repérées par les lettres a, b, c, d. Vous devez indiquer pour
chacune d'elles si elle est vraie (V) ou fausse (F).
Un exercice est considéré comme traité dès qu'une réponse à une des 4 affirmations est donnée
(l'abstention et l'annulation ne sont pas considérées comme réponse).
Toute réponse exacte rapporte un point.
Toute réponse inexacte entraîne le retrait d'un point.
L'annulation d'une réponse ou l'abstention n'est pas prise en compte, c'est-à-dire ne rapporte ni ne
retire aucun point.
Une bonification d'un point est ajoutée chaque fois qu'un exercice est traité correctement en entier
(c'est-à-dire lorsque les réponses aux 4 affirmations sont exactes).
L'attention des candidats est attirée sur le fait que, dans le type d'exercices proposés, une lecture
attentive des énoncés est absolument nécessaire, le vocabulaire employé et les questions posées
étant très précis.

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA FEUILLE DE REPONSES
Les épreuves de la Sélection FESIC sont des questionnaires à correction automatisée. Votre feuille
sera corrigée automatiquement par une machine à lecture optique. Vous devez suivre
scrupuleusement les instructions suivantes :
Pour remplir la feuille de réponses, vous devez utiliser un stylo bille ou une pointe feutre de couleur
noire ou bleue. Ne jamais raturer, ni gommer, ni utiliser un effaceur. Ne pas plier ou froisser la
feuille.

1. Collez ll’étiquette code-barres
c
qui vous seera fournie (le
( code doiit être dans ll’axe vertical indiqué)..
Cette étiquuette, outre le code-barrres, porte vvos nom, prénom, num
méro de tabble et matièrre. Vérifiezz
bien ces innformations..
Exemple :

2. Noircisssez les casees correspon
ndant à vos rréponses :

Fairee

Ne pas faire
f

Pour modiifier une rééponse, il ne
n faut ni rraturer, ni gommer,
g
nii utiliser unn effaceur. Annuler laa
réponse paar un doublee marquage (cocher F eet V) puis reeporter la no
ouvelle répoonse éventu
uelle dans laa
zone traméée (zone de droite). La réponse figgurant dans la zone tram
mée n'est priise en comp
pte que si laa
première rééponse est annulée.
a
Les réponses ppossibles so
ont :
V

F

V

F
vrai
faux
absteention
absteention
vrai
faux
absteention

Attention : vous ne disposez que
q d'une sseule feuillee de réponsses. En cass d'erreur, vous
v
devezz
ndiqué ci-deessus. Touteefois, en caas de force majeure, une
u secondee
annuler vootre réponsee comme in
feuille pouurra vous êtrre fournie par le surveilllant.
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Maasses atomiiques molairres en g. mo
ol 1 .
H
1,0

C
12,00

O
16,,0

L
Li
6,,9

Sn
S
119

I
127
1

Cl
335,5

N
14,0

--------------------

Ex
xercice n°°1
Lees ions nitritte NO2-(aq) sont
s
incolorres en soluttion aqueusee. Pour les doser dans une solutio
on aqueuse, on
peut, après prrélèvement d’un échan
ntillon de 1 ,0 mL de solution,
s
ajo
outer 1 mL
L de réactif de Griess. La
sollution se colore alors en rose, ce
c qui perm
met d’effectuer un dosage coloriimétrique. La
L mesure de
l’aabsorbance de la solutiion obtenuee se fait grââce à un speectrophotom
mètre qui a été réglé su
ur la longueur
d’o
onde  = 5220 nm.
On
n réalise ceette opératioon pour do
oser les ionss nitrite daans un aquaarium et onn mesure un
ne absorbannce
A = 0,15. Des solutions étalons, prréparées daans les mêm
mes conditions ont peermis d’obteenir le grapphe
A = f(t) représsenté ci-desssous, où t est
e la concenntration maassique en io
ons nitrite ddans l’échan
ntillon prélevé.
A
0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

5

a)
b)
c)
d)

10

15

2
20

25

30

35

40

45

t (mg/L)

La longueeur d’onde choisie
c
corrrespond à unn minimum d’absorptio
on de la solu
lution.
La solutioon obtenue avec
a
le réacctif de Griesss n’absorbee pas le rou
uge.
La concenntration masssique en io
ons nitrite esst environ égale
é
à 23 mg.L
m -1.
La concenntration mollaire en ionss nitrite danns l’aquariu
um est égalee à 0,50 mool.L-1.
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Ex
xercice n°°2
Lee diiode I2((aq) réagit avec
a
le métal zinc Znn(s). La tran
nsformation
n qui se prroduit est modélisée
m
p
par
l’ééquation chiimique :
I2(aq) + Znn(s) = Zn2+(aqq) + 2 I–(aq)
On
n plonge unne lame de zinc dans un volumee Vo = 20,0
0 mL de so
olution de ddiiode à la concentration
–2
–1
mo
olaire en ssoluté appoorté co = 2,00×10 mol.L . A intervallees de tempps réguliers, on prélèève
V = 1,00 mL de milieuu réactionn
nel, que l’’on dose par
p une solution de thiosulfate de sodiuum
2
–3
( 2 Na ( aq)  S2O3 ( aq) ) à laa concentraation c1 = 1,000×10 mo
ol.L–1.
Laa réaction dee dosage a pour
p
équatio
on chimiquee :
22
2 S2O3 ( aq)  I 2( aq) = S4O6 ( aq)  2I (aq)
Lee volume néécessaire à l’obtention de
d l’équivallence est no
oté V1.
a) La quantitté initiale dee diiode estt n0 = 0,4000 mmol.
b) La quantitté n de diiodde présente dans chaquue prélèvem
ment est donnée par la rrelation : n =

c1V1
.
2

Lees résultats ddes différennts dosages permettent
p
de tracer la courbe de la
l figure 1.
Figure 1
v1 ( mL
L)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

t (s)
50
00

1000

150
00
-3

m
c) A t = 900 s, la quantiité n de diiode présentee est égale à 2,5×10 mmol.
nviron égal à 180 secon
ndes.
d) Le temps dde demi-réaaction est en
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Ex
xercice n°°3
On
n mélange uun volume V1 = 1,00 mL
m d’une sollution aqueu
use de perm
manganate dde potassium
m
(K
K+(aq) + MnO
O4-(aq)) de concentratio
c
on molaire een soluté ap
pporté c1 = 9,50×10-4 mol.L-1, accidifiée par de
l’aacide sulfuriique, à un volume
v
V2 d’une soluttion aqueusse d’acide oxalique
o
H2 C2O4(aq) de concentration
mo
olaire en solluté apportéé c2.
Laa réaction m
mise en jeuu est lente et considéérée commee totale. Laa transform
mation qui se produit est
mo
odélisée parr l’équation chimique :
2 MnO4-(aq) + 5 H2C2O4(aq) + 6 H+(aq) = 2 Mn
M 2+(aq) + 10 CO2(aq) + 8 H2O(I)
To
outes les esppèces chimiques interveenant dans ccette réactio
on sont inco
olores, sauff l’ion permaanganate.
a) Dans la rééaction étuddiée l’acide oxalique a été réduit.
A une longueeur d’onde appropriéee, on suit sson évolutio
on à l’aide d’un spect
ctrophotomèètre relié à un
ord
dinateur, enn mesurant l’absorbanc
l
e A du mélaange réactio
onnel en fon
nction du teemps (courb
be suivante).

b) La vitesse de la réacttion est maxximale à l’innstant initia
al (t = 0 s).
c) Le réactiff limitant estt l’ion perm
manganate.
d) Il s’est forrmé 950×100-9 mol d’ion
n Mn2+ danns l’état fina
al.
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Ex
xercice n°°4
A l’instant chhoisi t = 0 s, on intro
oduit de l’étthanoate dee méthyle de
d formule C 3H6O2(l) dans
d
un bécher
m (Na + (aq) + HO – (aq)) , on obtient un volumee V = 100 mL
m de solutiion.
contenant de ll’hydroxydee de sodium
Lees concentraations molaiires initialess de toutes lles espèces chimiques sont
s égales à c0 = 1,0×10-1 mol.L-1.
Laa transformaation qui se produit est modélisée ppar l’équatiion chimiqu
ue :
C3H6O2(l) + Na +(aq) + HO – (aq) = Na +(aq) + A- (aq) + B(aq)
Laa températurre est mainttenue à 30°C
C.
On
n plonge daans le mélaange la son
nde d’un coonductimètrre qui perm
met de messurer à chaaque instantt la
conductivité σ
σ(t) de la soolution. Cellle-ci est reliiée à l’avanccement par la relation ssuivante :
 t
x(t) = c0 V 0
0 
où
ù t corresppond à un innstant de datte très grandde où la tran
nsformation
n chimique eest supposée terminée.
L’évolution dde l’avancem
ment au cou
urs du tempss est donnéee par la courrbe ci dessoous :

a)
b)
c)
d)

Le produitt A(aq) est l’ion éthanoate.
La conducctivité de la solution au
ugmente au cours du teemps.
Le temps dde demi-réaaction est ég
gal à 15 minnutes.
A la datte t = 155 min la vitesse voolumique de
d la réacction a poour ordre de grandeeur
-1
-1
v = 0,20 m
mmol.L .minn .
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Ex
xercice n°°5
u indicateu
ur coloré doont le pKa est
e égal à 11. Sa formee acide a un
ne teinte jauune,
Lee jaune d’aliizarine est un
sa forme basiqque une teinnte rouge.
On
n a représennté ci-dessoous la form
mule topologgique d’unee des formes présentes dans une solution
s
de cet
ind
dicateur colloré.

a)
b)
c)
d)

La forme rreprésentéee ci-dessus possède
p
unee fonction ca
arboxylate.
A pH = 8, une solutioon de jaune d’alizarinee est rouge.
L’ion reprrésenté ci-ddessus correspond à la fforme acidee de l’indica
ateur coloréé.
La masse molaire de la forme rep
eprésentée cci-dessus estt égale à 28
86 g.mol-1.

Ex
xercice n°°6
On
n réalise unne solution d’acide chllorhydriquee (H3O+ + Cl
C –(aq)) en dissolvant
d
uun volume V0 = 1,0 L de
chlorure d’hyydrogène gaazeux HCl(g)) dans de l’eeau pure. Le
L volume final
f
de la soolution 1 esst V1 = 1,00 L.
Laa réaction dee dissolutionn est totale.
onnées :
Do

V
Volume moolaire des gaaz dans les cconditions de
d l’expérieence : Vm = 25 L.mol–1 ;
llog 0,04 = – 1,4 ;
10–2,1 = 8. 10–3 .

a) La concenntration mollaire en ionss H3O+ est éégale à 1,0 mol.L–1.
b) Le pH de lla solution 1 est pH1 = 1,4.
A partir de la solution 1, on veut prééparer une ssolution 2 dee pH égal à pH2 = 2,1.
c) On doit diiluer la soluution 1 au ciinquième.
d) La dilutionn s’effectuee dans une fiole
fi jaugée.
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Ex
xercice n°°7
A 25°C, on éttudie la réacction de l’accide benzoïqque C6H5CO
O2H(aq) sur l’ion
l
boratee BO2-(aq).
n mélange 10 mL d’’une solutio
on d’acide benzoïquee de concentration moolaire en soluté
s
appoorté
On
-3
-1
+
1,0
0×10 mol.L et 5 mL
L d’une solu
ution de borrate de sodium (Na (aq) + BO2 (aq)) de concenttration molaaire
en
n soluté appoorté 1,0×10-3 mol.L-1.
Do
onnées :
a)
b)
c)
d)

A 25°C, ppKa1 (C6H5CO
C 2H/C6H5 CO2-) = 4,2
2
p 2 (HBO2/BO2 ) = 9,22
pKa

Le réactiff limitant estt l’ion boratte.
La constannte d’équiliibre de la rééaction est K = 105.
A l’équilibbre, la quanntité de matiière d’acidee borique fo
ormé est éga
ale à 5×10-33 mol.
A l’équilibbre, la conccentration en
n acide benz
nzoïque est de
d 5,0×10-4 mol.L- 1.

Ex
xercice n°°8
A 25°C, on ddésire déterrminer la co
oncentrationn d’une sollution aqueeuse d’éthyllamine, de formule brrute
C2H7N, préseente dans unn flacon de 500 mL. O
On procède alors
a
à un dosage
d
pH-m
métrique paar une solution
-1
d’aacide chlorhhydrique dee concentrattion molairee en soluté apporté
a
0,10
00 mol.L . On prélève 20,0 mL dee la
sollution d’éthhylamine et on suit l’év
volution du ppH.
Lee graphe pH
H = f(Va) où Va est le vo
olume d’aciide chlorhy
ydrique versé est représsenté ci-desssous.
L’éthylamine appartient à un couplee acido-basi que dont le Ka a pour valeur
v
10-10,,7 à 25°C.
Do
onnée : Ke = 10-14 à 255°C

a)
b)
c)
d)

l
e a pour forrmule C2H8N+.
L’acide coonjugué de l’éthylamin
A pH = 9, l’acide connjugué préd
domine sur lla base éthyylamine.
La constannte d’équiliibre de la rééaction entrre l’acide ch
hlorhydrique et l’éthylaamine est K = 10+3,3.
La concenntration de la
l solution d’éthylamin
d
ne est cb = 45,5
4 mmol.L
L-1.
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Ex
xercice n°°9
On
n a préparé une solutioon notée S1 en dissolvaant une massse m1 = 0,9
945 g d’acidde monochlloroéthanoïqque
daans l’eau. Lee volume dee solution, après
a
dissoluution totalee, est égal à V1 = 1,00 L
L. Le pH dee cette soluttion
vaaut pH1 = 2,55.
Laa concentrattion molairre en solutéé apporté enn acide mo
onochloroéthanoïque ddans cette solution
s
S1 est
no
otée c1.
On
n a préparé une solutioon d’acide chlorhydriquue notée S2 en dissolvaant 22,4 mL
L de chlorure d’hydrogèène
gaazeux dans ll’eau. Le voolume de so
olution aprèss dissolutio
on totale est égal à V2 = 100 mL. Le
L pH de ceette
sollution vaut ppH2 = 2,0.
Laa concentrattion molairee en soluté apporté
a
en aacide chlorh
hydrique dan
ns cette soluution S2 est notée c2.
Do
onnées : voolume molaaire dans less conditions de l’expériience VM = 22,4 L.mol--1.
Formule brrute

Formu
ule semidévelloppée

Massse molaire
(g
g.mol-1)

O

aacide
monochlooroéthanoïquue

CICH2COO
OH

CH2

94,5

C
OH

Cl

O

ion monochhloroéthanooate

CICH2COO
O–

CH2
Cl

C
O–

Bronsted , unn acide est une
u espèce chimique capable de céder
c
un ou pplusieurs électron(s).
é
a) D’après B
nt égales : c1 = c2.
b) Les deux cconcentratioons molairees en soluté apporté son
des et l’eau,, peut être modélisée par l’équation
Laa transformaation chimiique, entre chacun dess deux acid
générale :
AH(aq) + H2 O(I) = H3O+ + A –(aq)
On
n appelle 1 et 2 le taux d’avancemennt final dee chacune des deux réactions associées aux
a
traansformationns donnant les solution
ns S1 et S2.
c) Les deux ttaux d’avanncement sont égaux : 1 = 2.
m
éthanoïque est moins dissocié
d
en ions que l’accide chlorhyydrique.
d) Dans l’eauu, l’acide monochloroé
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Ex
xercice n°°10
On
n étudie unee solution aqqueuse satu
urée de sulfaate d’argent.
a) La dissoluution dans l’eau pure du
d sulfate d’’argent solid
de Ag2SO4(s)) est modéliisée par l’éq
quation :
Ag2SO4(s)) = Ag+(aq) +SO
+ 42aq)
On
n note s la solubilité duu sulfate d’aargent dans l’eau pure.
b) L’expressiion de la coonductivité σ d’une soluution saturéée de sulfatee d’argent ddans l’eau pure
p
est :
σ = ( Ag + SOO2- ) s.
4

A 25°C, la coonductivité de
d la solutio
on saturée een sulfate d’argent est σ = 4,5×10–11 S.m–1.
Do
onnées :

–
Conductivvités ioniquees molaires (S.m2.mol–1
) : Ag = 0,6.10–2, SSO2- = 1,6.10–2 ;
4

4,5
 1,6 ;
2,8

4,5
 2,0
2,2

c) La solubillité s du sulffate d’argen
nt dans l’eaau pure est s = 16×10–33 mol.L–1.
d) L’expressiion de la coonstante d’ééquilibre Ks de la dissolution du su
ulfate d’arge
gent dans l’eeau pure estt :
Ks = s2.

Ex
xercice n°°11
hium métal constitue une
u électrode. L’autre éélectrode estt constituéee de
Daans les piless de type Lii/SO2, le lith
carrbone. Entre les deux, un
u électroly
yte contient du dioxydee de soufre SO
S 2 et du bbromure de lithium.
l
Laa transformaation qui se produit lorss de la réacttion dans laa pile est mo
odélisée parr l’équation chimique :
2 Li
L (s) + 2 SO 2(aq) = 2 Li+(aq) + S2O42--(aq)
Do
onnée : 1 Faraday : F ≈ 1,0×105 C.mol-1.
a)
b)
c)
d)

Le dioxydee de soufre joue
j
un rôle d’oxydantt dans cette réaction.
Le métal llithium consstitue l’électtrode positiive de la pile.
La consom
mmation d’uune mole dee lithium prooduit une qu
uantité d’électricité envviron égale à 2,0×105C.
C
Lorsque laa pile débitte un couran
nt de 10 mA
A pendant une
u durée égale
é
à 1,0×
×104 s, la variation
v
dee la
masse de ll’électrode de lithium est
e environ éégale à 6,9 mg.
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Ex
xercice n°°12
Po
our fabriqueer du dichloore gazeux Cl
C 2(g), on efffectue l’éleectrolyse d’une solution
on aqueuse de
d chlorure de
sod
dium (Na+(aaq) + Cl-(aq)). On travaille sous hottte avec une tension de 3,55 V et uune intensitéé de 45 kA. La
traansformationn qui se prooduit lors dee la réactionn d’électroly
yse est modélisée par l’’équation ch
himique :
2 Cl-(aq) + 2 H2O(l))
Do
onnée :
a)
b)
c)
d)

=

Cl2(g)

+

H2(g) + 2 HO-(aq)

1 Faraday : F ≈ 1,0×10
05 C.mol-1.

Parmi les réactifs, l’eeau est l’oxyydant.
Le dichlorre se dégagee à l’anode..
La réactioon peut égallement serviir à produirre de l’hydrroxyde de so
odium.
Si le rendeement était de 100%, ill faudrait unne énergie d’environ
d
égale
é
à 2,0×
×1010 J pourr produire une
u
tonne de ddichlore.

Ex
xercice n°°13
On
n étame less ustensiles de cuisine en cuivre pour éviterr qu’ils se couvrent
c
dee « vert de gris » dontt le
contact avec lles alimentss est toxiquee. On souhaaite étamer une cassero
ole, c’est-à- dire déposeer un métal sur
le cuivre afin d’éviter soon oxydation
n. Le dépôtt de volumee V= 11,9 cm
m3 est effecctué par électrolyse d’uune
sollution conteenant des ioons étain (S
Sn 2+ (aq)) daans laquellee on fait passser un couurant d’inten
nsité constaante
I = 250 mA. L
L’autre élecctrode est en
n étain.
onnées :
Do

a)
b)
c)
d)

Couple Snn 2+(aq) / Sn(ss)
Masse vollumique de l’étain : ρ = 7,5 g .cm-33
1 Faraday : F ≈ 1,0×1
105 C.mol-1.

La casserrole en cuivrre à étamerr constitue ll’anode.
La réactioon se produiisant sur la casserole dde cuivre est une oxyda
ation.
Plus de ceent heures soont nécessa
aires pour rééaliser ce dépôt.
d
L’étamagee est une traansformatio
on forcée.
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Ex
xercice n°°14
On
n fait réagir 30 g d’acidde éthanoïqu
ue (CH3-CO
OOH) avec 74 g de butan-1-ol (C2H 5-CH2-CH
H2OH).
Laa constante dd’équilibre de la réaction est K = 44.
a) Il y a au tootal trois auutres molécu
ules isomèrres du butan
n-1-ol.
b) L’ester obbtenu est l’éthanoate dee butyle.
c) L’acide étthanoïque esst le réactiff en excès.
1
3

ment de la réaction
r
à l’’équilibre esst xf = moll.
d) L’avancem

Ex
xercice n°°15
Laa triacétine, utilisée coomme additiif alimentaiire, est une substance artificielle. Elle porte le numéro de
code E 1518. Dans les conditions
c
habituelles
h
de tempéraature et de pression,
p
laa triacétine est un liquuide
hu
uileux et inccolore.
Do
onnées conccernant la triacétine :
Dennsité : d = 1,16
1
; massee molaire : M = 218 g.m
mol-1 ;

Forrmule topoloogique :

onnée : massse volumiqque de l’eau
u : µeau = 1,000 g.cm-3
Do
a) La triacétiine est un trriester du gllycérol (ou ppropan-1,2
2,3-triol).
b) Pour syntthétiser deuux moles dee triacétine, il faut utiliser 6 moll d’acide étthanoïque sachant
s
quee le
2
rendementt de la réaction est éga
al à .
3
c) La saponiffication de la triacétinee par la souude donne liieu à la form
mation d’accide éthanoïïque.
d) Le volumee occupé par une mole de triacétinne est égal à 250 cm3.
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Epreuv
ve de Chim
mie.

Ex
xercice n°°16
On
n désire étuddier la sélecctivité d’un catalyseur.
Po
our cela, onn considère deux réacttions totalees, mettant en œuvre un
u réactif uunique, l’étthanol, mis en
préésence de ddeux catalyseurs différeents.
Rééaction 1 : lle passage de vapeurs d'éthanol C 2H5OH(g) sur du cuiv
vre Cu(s) chhauffé à 280°C, sous une
u
preession de 1 bar, conduiit à la formaation de vappeurs d’éthaanal C2H4O(g)
( .
Rééaction 2 : le passage de
d vapeurs d'éthanol
d
surr de l'alumiine Al2O3(s) chauffée à 400°C, sou
us une pression
de 1 bar, condduit à la form
mation du gaz
g éthylènee C2H4(g).
Do
onnées :
a)
b)
c)
d)

ééthanol : Teb
é
liquuide de denssité : d  0,8
8;
e = 78°C ; éthanol
m
masse volum
mique de l’eau : µeau = 1,00×103 g.L
g -1

Pour la rééaction 2, il s'agit de ca
atalyse hom
mogène.
Lors de laa formation de l’éthana
al, l’alcool ssubit une réduction.
Le cuivre ffavorise la réaction dee déshydrataation.
Lors de laa réaction 1,, la mise en
n œuvre de 44,6 L d'étha
anol liquide conduit à lla formation
n de 80 moll de
gaz dihydrrogène.

CPE
E Lyon – EI Purpan – ESA – ESCOM – ES
SEO – HEI – ISA – ISARA-Lyon – ISEN B
Brest – ISEN Lille – IS
SEN Toulon – ISEP – LASALLE Beauvais

pagee 11

