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,r.rpt\u Epreuve 6crite

C = cours (21 points); T = transfert (20 points); N = application num6rique (19 points)

1) M6canismes r6actionnels et isom6rie 16 points

On additionne du bromure d'hydrogdne sur le but-1-dne:

a) indiquez la formule semid6velopp6e et le nom des isomdres de position

envisageables

b) 6noncez la rdgle de Markownikoff

c) dressez le m6canisme r6actionnel et caract6risez le type de m5canisme

d) expliquez la rdgle de Markownikoff sur base de consid6rations 6lectroniques

e) l'isomdre de position conforme i la regle de Markownikoff correspond a

d'isom6rie de configuration, repr6sentez ce cas d'isom6rie par:

- les formules spatiales
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- les formules de Newmann obtenues en regardant les mol6cules dans le sens de

la liaison C(2) - C(1) T2

f) le m6lange qui sort de la r6action 6tudi6e fait-il tourner le plan de la lumidre

polaris6e? motivez! T1

2) Acides carboxYliques

a) pr6paration de I'acide 6thanolque par l'action du bichromate

I'6thanol en milieu acide

b) interpr6tation 6lectronique de l'acidit6 du groupement -cooH

c) m6canisme (d6taille) de la r6action d'est6rification

3) Calcul du pH

Calculer le pH des m6langes suivants:

a) 50 cmt d'une solution d'acide 6thanoTque d 15 grammes/litre
+ '100 cm3 d'une solution de chlorure de sodium 0,5 M

b) 75 cmt d'une solution 0,2 M d'acide bromhydrique
+ 50 cm3 d'une solution d'acide perchlorique 0,3 M

c) 150 cmt d'une solution d'acide 6thanoique 0,3 M
+'100 cm3 d'une solution d'acide propanoique 0,4 M

d) 1OO cmt d'une solution d'acide 6thanoique 0,25 M
- ' + 100 cm' d'une solution d'hydroxyde de sodium i 4 grammes/litre
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4) Titration
le diagramme ci-dessous repr6sente la
solution d'ammoniac par HCI 0,05 M

16 points

courbe de titration d'une prise de 20 cm3 d'une
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ml de HCI 0,05 M
a) pourquoi introduit-on dans la burette de pr6f6rence une solution d'acide forf (ou de. 

base forte) pour faire une titration? T1

permettent d'afiirmerb) cherchez dans I'allure de la courbe de titration 2 indices qui

qu'il s'agit de la titration d'une base faible par un acide fortl

c) calculez la concentration de la solution d'ammoniac soumise d la titration!

d) tout en motivant votre raisonnement, d6duisez une valeur approch6e du

couple NHr*/ NHg d partir de la courbe de titration!

e) calculez le pH:

- de la solution initiale d'ammoniac N2

- au point d'6quivalence N3

f) lequel des indicateurs suivants convient au mieux pour cette titration? Motivez! T2

- m6thylorange: PKa = 3,4

- rouge de m6thYle: PKa = 5,0

- ph6notPhtal6ine: PKa = 9,4
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