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CONEOUNSD'ENTREE A L'ECOLE MILITAIRE DE SANTE

SESSION2006.

EPREUVEDE CHIIVÏIE
Durée 4 heures

g smeonl t :
Données:mcssesatomiquesmolaire

Mç=12;

MH=1i

Mo:16;

M1qu:23;

MN:14

EXERCICE
1 : ( 4 points )
par voie
chez les insectesse fait principalement
La communication,
c'est à dire le transfertd'informations
On se proposed'étudierdeux exemplesde
chimiquegrâce à des substancesappeléesphéromones.
phéromones.
L Premièrephéromone: acide9 - hydroxydec- 2 -énoique.
- 2 - énorqueest une phéromone
Sa
de rassemblement
de I'abeilledomestique.
L'acide9 - hydroxydec
formulesemi- développée
est :
HoC-CHOH-(CHds
présenteune isomériede configuration
due à la présencede la doubleliaison.Représenter
1. Cettemolécule
et lesnommer.
correspondant
lesdeuxisomères
Reproduire
la formulede la moléculeet y indiquerpar un
2. La moléculerenfermeun carboneasymétrique.
Justifierla réponse.
le carboneasymétrique.
astérisque
associésà cettemolécule.
3. Représenter
un coupled'énantiomères
tl. O1{!ge

phéromone: acétated'isoamyle.

L'acétated'isoamyleest une phéromoned'alarmede l'abeilledomestiquequi commandeune attitude
qui la reçoit.C'estun esterqu'onpeutpréparerà partird'un alcoolnotéA et de l'acide
de I'abeille
agressive
éthanoiQue.
de I'alcoolA est i8,i8 %. En déduii'ela foi'm*;ie
en massed'oxygènedansun échantillon
1. Le pourcentage
brutede A.
r

des alcoolsayantcetteformulebruteet dontla chaîneprincipale
2. Donnerlesformulessemi- développées
contientquatreatomesde carbone.
3. A eStun àliool primaire,sa molécuiene contientpas dscarbonsasymétiiqueet la chaÎneprincipalede sa
quatreatomesde carbone.QuelestIe nomde A ?
contient
molécule
- bilantraduisant
à partirde A et de I'acideéthanoÏque.
d'isoamyle
de I'acétate
I'obtention
4. Ecrirel'équation
Quelestle nomofficielde I'acétatedlisoamyle?
de cetteréaction?
5, Quellessontlescaractéristiques
Calculerle
d'isoamyle.
on obtient10,7$ d'acétate
6, A p1{irde 10,0g de A et 10,0g d'acideéthanoïque,
rendennent
de la réaction.
- bilande cette
7. en peutobtenirI'acétated'iscamylepar une réactionrapideet totale.Eerirel'équation
réactionet nommerles réactifsutilisés.
[]otr;'ourt' vtnlë nili.tabe * 2006

éprente de chimie

http:physiquechimie.sharepoint.com

pdge I sltr ll

Cours à domicile: 775136349

I
É
,'

EXERCICE2:(6points)
On étudiela cinétique
de la réactionentreies ionspermanganate
i couleurvioieiieen soiutionaqueuse) et
I'acideéthanedioique
encoreappeléacideoxaliquede formuleHOOC- COOH(incolore
en solutionaqueuse)

l.

PremièrePartie: Etudequalitativede la réaction.
On donne:
r

Lesdeuxcouplesoxydant/ réducteur:
MnO+| Mnz*( Eo= 1,51V ) ;
ÇOzt e2O4H2(
Eo= - 0,48V ).

r

L e sm a s s em
s o l a i r e s a t o m i q u e s e n g /: m
Co
: 1l 2 ; O : 1 6 ; H : 1
1. Quereprésente
E0? Comparerles oxydantsdes deuxcouplesen justifiantvotreréponse.

2. Ecrirelesdeuxdemi- équationsd'oxydoréduction
de cescouples.
- bilande la réactionspontanée
3. Montrerquel'équation
entreles composants
de ces deuxcouples
en
milieuacideest :
+ 6 H* à 2Mn2'+ 10 COz+ 8 HzO
2 MnO+-+ 5 CzO+Hz
4. On mesure20,0cm3d'unesolutionaqueusede permangânate
de potassiumà 0,20 mol / L, acidifiéeà
I'aidede I'acidesulfurique,
et 20,0cm3d'unesolutiond'acideoxaliqueà 0,50mol/ L.
4.1 : Quelleest la nrassed'acideoxaliquesolidequ'il a falludissoudredans 1 L d'eaupour préparerune
solutiond'acideoxaliquedontla concentration
molaireest 0,5mol/ L.
la démarcheexpérimentale
4.2 : Indiquer
avecprécision
à suivrepourpréparercettesolutiond'acideoxalique"
lesdeuxsolutions.
5. A la datet = 0 s, on mélangerapidement
molaire[MnO4-]
à la dateto= 0 s.
5.1 : Calculerla concentration
(ll) apparaîtincolore.En déduirecommentévoluela couleur
5.2 : Unesolutioncontenant
des ionsmanganèse
de la solutionau coursde la réaction?
à la fin de la réaction.
vontdisparaître
5.3 : Montrerquetousles ionspermanganate
Deuxièmepartie: Etudecinétiquede la réaction.
La spectrophotométrie
est une
La réactionétantlente,on peut suivreson évolutionpar spectrophotométrie.
d'un réactifqui absorbela iumieredans le
d'un prociuiiou ia disparition
méthodepour suivrei'apparition
visible.
1

de la solution,grandeursans
1. Cetteméthodepermetd'obtenirles résultatssuivants.A est I'absorbance
de l'espèceabsorbante.
à la concentration
unité,proportionnelle
tfmin)
0
166
A
[ M n O " ] ( 1 0 - ' m o l / L )1 0

I

160
9.64

2
154

3
100
6.02

4

50
3.01

5--20

1,20

6

8,0

7
5,0
0.30

I

3,0
0.18

?
a été suiviepar spectrophotométrie
Quelleest I'espèce( MnOa'ouMn2*) dont l'évolutiondq lq qolqq_n_!çtion
Justifier.
2.
le tableauci - dessus.
ôômptéter
2.1 : RèôôÈie-et
en ions
2.2: Tracer sur un papier millimétréla courbe représentantl'évolutionde la concentration
= f (t ).
permanganate
au coursdu temps: [lvlnO+-J
[MnOa-]
Concoun safié militaire - 2006
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3. Ûn utilise la courbe pour étudier quantitativement
la vitesse instantanéede disparitionde I'ion
permanganate.

I

3.1 : Définirla vitesseinstantanée
de disparition
de I'ionpermanganate
à unedatequelconque.
graphiquernent
3.2: Déterminer
les vitessesinstantanées
de disparition
de I'ionpermanganate
auxdatest.,=
1 min,tz= 4 minet ts= 7 min.
3.3: Comment
variela vitesseinstantanée
de disparition
de I'ionpermanganate
eu coursde la réaction?
4.
4.1 : Tracersur le papiermillimétréutiliséà la question2.2,I'allurede la courbedonnantl'évolution
de la
concentration
d'unréactifau coursdu tempsdansle casgénéral.
4.2 : Comment
évoluela vitesseinstantanée
de disparition
de ce réactifau coursdu temps.
5.
5.1 : Quelleest la différence
entrel'évolution
de la vitesseinstantanée
de disparition
d'unréactifau coursdu
tempsdansle casgénéralet celledes ionspermanganate
dansI'expérience
étudiégprécéCemment
?
5.2: Quelleest la causede cette différenced'évolutionentre les deux vitessesinstantanées
de disparition
d'unréactif.
EXERGICE3:{6points}
La vitamineC ou acide asccrbiqueest vendueen pharmaciesous forme de comprimés"
On chercheà
retrouver
dansI'exercice
les valeursde la massem de vitamineC dans un compriméet du pKndu couple
acide/ basecorrespondant.
Donnéesdu fabricant:

massed'acideascorbique
dansun comprimé: 500 mg.
pKadu coupleacide/ basecorrespondant
à I'acideascorbique
:4

Autres données :

-

H3O*| H2O: pKa = Q

H 2 OI O H - : p K u = J 4

Côùlêurd'unê-solution
contenantdu i'ougede crésolen fonctiondu pH :
7,2
14
0
8,8
Rouoe
couleur Jaune indéterminée
PH

estla suivante:
de I'acideascorbique
l; La formulesemi-développée
OH

Les-grouptæ'encadréscorrespondent à des fonctions énols.
les
entourerles auti'esgroupesfoncticnnels
cxygénéset nonnrne:'
1;-Reproduire
ta formulede la nnolécule,
fonctionscorrespondantes
Cottcouts snntë fililitairc - ]nt)â
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-et calculersa massemolairemoléculaire.
z. Donnerla formulebrutede I'acideascorbique

I'
1J

ll Manipulatioh:
dans
écraséestdissoutdansun peud'eaudansun bécher.Le contenudu bécheresttransvasé
Le comprimé
jusquLutraitde jauge,!a solution
unefioiejaugéede volumeV=l00 mL. On complèteavecde I'eaudistillée
bécheret on
obtenueest notéeS. On prélèveun volumeVa = 10 mL de la solutionS, on le versedansun
dont ia
ajoute20 mL d,eaudistillée.Le dosage pH-métriquepar une solutiond'hydroxydede sodium
par la courbedonnéeen annexe.
est c5= 0,02mol/L,donneles résultatsreprésentés
concentration

f

:
Questions
à suivre pour préparer100 mL d'une solution
1.Indiquer avec précisionla démarcheexpérimentale
de sodiumde
molaire0,02mol/ L à partird'unesolutiond'hydroxyde
de sodiumde concentration
d,hydroxyde
molaire0,1 mol/ L'
concentration
de dosage'
2. Faireun schémaannotédu dispositif
de sodium?
parunesolutiond'hydroxyde
3. eu'estce quedoserunesolutiond'acideascorbique
AH'
par la formulesimplifiée
est représenté
4. L'acideascorbique
bilande la réactionsupportdu dosage.
4.1 : Ecrirel'équation
I'acide
la constantede la réactionet justifierque cetteréactionest appropriéepourle dosagede
4.2: Calculer
ascorbique.
5.
'

en précisantla méthodeutilisée'
du pointd'équivalence
5.1 : Déduiredu grapheles coordonnées
de la solutionS'
molaireCa en acideascorbique
la concentration
5.2 : Déterminer
CalculerI'erreurrelativecommisesur la
la massede vitamineC contenuedansun comprimé.
5-3_fn_dé.dutfe
mesureet conclure'
et
à I'acideascorbique
6. En utilisantla courbedéterminerle pKr du coupleacide/ base conespondant
avecla valeurindiquéepar [e fabricant'
comparer
7.

| |

de I'eaudansla solutionS au momentdit dosage?
ajoute-t-on
7.1 : Fourquoi
? Justifier.
sur le volumede soudeverséà l'équivalence
7.2: Celaâ-t-iluneinfluence
qulonauraitobtenuesi on avaitpas
l,a-€our:be
sur la feuilledonnéeen annexe,I'atlure-de
7.3 : Représenter
ajoutéde I'eauà la solutionS'

commeindicateur
___g_on_veut_refaire
le dosagesans utiliserde pHmètremaisen utilisantle rougede crésol
coloré.
acido-,basique'
8,1 :Justifierle choixdu rougede crésolpcur"repérerl'équivalence
c'a de la solutions qu'onauraii
g2: Frévoiren vousaidantde la ccurbedonnéeen annexela concentration
à I'acideascorbique'
trouvéeet le pKndu couplecorrespondani
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EXERCICE

II

- aminédeformule
: CHg-cH -CHr;1*cx,
estl'acide
ta teucine
1.

cHg

cooH
Nn,

acideo - aminé.
Justifierl'appellation
officielle.
1.1 : Donnerle nomde la leucineen nomenclature
de Fischerdes énantiomères
1.2., Montrerque la moléculeest chirale.Donner les représentations
à la leucineet lesnommer.
correspondant
de glycine,de formuleHzN- CHz- COOH'
d'unemoléculede leucineet d'unemolécule
2. La condensation
conduità un dipeptide.Deuxréactionssontpossibles.
des deux
2.1 : Ecrireles équationsde ces deux réactionsen donnantles formulessemi développées
queI'onPeutobtenir.
dipeptides
2.2 : An désireobtenirle dipeptidePr danslequella glycineest l'acideaminéN terminal.
lesgrandesétapesde la synthèse.
doit- on procéder? Décrireschématiquement
2.2.1: Comment
? Quetest I'intérêtde cetteactivation?
2.2.2: De quellefaçonpeut- on activerla fonctionacidecarboxylique
Pourcela'
3. On désirevérifiersi le dipeptidePr est celuidanslequella glycineest I'acideaminéN terminal.
:
suivantes
on réaliselesexpériences
3.1 : On traitepr par I'acidenitreuxHNOz; sachantque l'acidenitreuxréagitsur un groupeamineprimaire
suivantla réaction:
X - N H 2 + H N O zà X - O H + N 2 + H 2 O
X - NHzétantunenotationde la moléculePr
du composénotéX - OH'
Donnerla formulesemi- développée
--3?:€i-orrhydrolyseX - OH, on obtiententreautres,de I'acideglycoliqueHO - CHz- COOH'
permetla ucoupure" de la liaison
de la réactiond'hydrolyse
{on rappelleque I'hydrolyse
Donnerl,équation
peptidique
entrelesatomesde carboneet d'azote).
4. Commentpeut- on justifierà partirde ce résultatque P1est bienle dipeptidedanslequella glycineest
I'acideaminéN - terminal?

Concûills sttittëiniliteire - 20Ûé
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4XERÇICE

It

- aminéde formule: CHg-CH
La leucineest l'acidecx,

-CHz-

tl

ll
CHr

1.

CH-

COOH

NHz

acide'r - aminé,
JustifierI'appellation
officielle.
1.1 : Donnerle nomde la leucineen nomenclature
de Fischerdes énantiomères
1.2: Montrerque la moléculeest chirale.Donner les représentations
à la leucineet lesnommer.
correspondant
d'unemoléculede leucineet d'unemoléculede glycine,de formuleHzN- CHz- COOH,
2. La condensation
conduità un dipeptide,Deuxréactionssontpossibles.
des deux
2.1 : Ecrireles équationsde ces deux réactionsen donnantles forrnulessemi - développées
queI'onpeutobtenir.
dipeptides
Pr danslequella glycineest I'acideaminéN - tenhinal.
2.2: An désireobtenirle dipeptide
lesgiandesétapesde la synthèse.
doit- on procéder? Décrireschématiquémént
2.2.1: Comment
? Quelest I'intérêtde cetteactivation?
2.2.2: De quellefaçonpeut- on activerla fonctionacidecarboxylique
Pourcela,
P1est celuidanslequella glycineest I'acideaminéN - terminal.
3. On désirevérifiersi le dipeptide
suivantes:
on réaliselesexpériences
3.1 : On traitePr par l'acidenitreuxHNOz; sachantque l'acidenitreuxréagitsur un groupeamineprimaire
suivantla réaction:
x - N H 2 + H N O zà X - O H + f { r + H 2 O
X - NHzétantunenotationde la moléculePr
du composénotéX - OH.
Donnerla formulesemi- développée
--ï.z-Si-on frydrolyse
X - OH, on obtiententreautres,de l'acideglycoliqueHO - CHz- COOH.
permetla ncoupure" de la liaison
(on rappelleque I'hydrolyse
de la réactiond'hydrolyse
Donnerl'équation
peptidique
entrelesatomesde carboneet d'azote).
4, Commentpeut- on justifierà partirde ce résultatque Pr est bienle dipeptidedanslequella glycineest
llacidearninéN - terminal?
I
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