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Consignes importantes
•

La durée globale de l'épreuve est de 90 min.

•

Le recueil de feuilles de réponses doit être signé au bas de la page 7.

•

En dehors du matériel d'écriture normal et de feuilles de brouillon vierges, seul
l'usage d'un formulaire de 2 côtés de page A4 au maximum et d'une
calculatrice scientifique (sans aucun fichier alphanumérique stocké ni
possibilité de communication) est autorisé. Un tableau périodique est fourni à la
fin de la donnée de l'épreuve.

•

Toutes les réponses seront inscrites à l'encre sur les pages suivantes, dans les
cadres prévus à cet effet (au besoin, utiliser le verso de la feuille en indiquant
clairement "voir verso" dans le cadre correspondant).

•

Les réponses devront donner suffisamment d'indications pour que le correcteur
puisse apprécier le raisonnement qui a permis de les obtenir.

•

Les feuilles de brouillon ne seront pas récoltées à la fin de l'épreuve et
ne pourront donc pas être prises en compte.

•

Les résultats numériques devront être livrés avec leurs unités.

•

Les surveillants ne répondront à aucune question relative à la
donnée pendant l’épreuve.

•

Si au cours de l’épreuve, une erreur apparente d’énoncé devait être repérée, on le
signalera par écrit sur la copie et poursuivra en expliquant les initiatives qu’on
serait amené à prendre.
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Problème 1

[ 18 points ]

Un échantillon de 6,79 g d’un composé organo-sulfuré ne contenant que les éléments C, H,
O et S est brûlé dans un courant d’oxygène pur. La combustion complète du composé
donne pour seuls produits 17,90 g de CO2 , 2,44 g d’eau et 2,17 g de SO2 .
a)

Quelle est la formule brute du composé ?
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b) Un échantillon solide de 1,30 g du même composé soufré est placé dans un ballon de
50,0 ml, rempli d’air à la pression atmosphérique de 1 atm et à une température de
100 °C. Le ballon est connecté à un second récipient de 10 litres par un robinet fermé,
et l’ensemble placé dans un four dans lequel la température est maintenue à 100 °C. Le
plus grand récipient, équipé d’une sonde de pression, est évacué jusqu’à ce que celle-ci
indique une pression de 10–4 Pa.
On ouvre le robinet, permettant aux deux volumes de communiquer. Après un temps
suffisant à l’établissement d’un équilibre, on mesure dans le récipient une pression de
2’512 Pa. On observe alors que tout le solide a été sublimé. En négligeant le volume
occupé par le solide, déterminer la masse molaire du composé et sa formule
moléculaire.
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Problème 2

[ 18 points ]

La combustion du monoxyde de carbone, CO (g), en présence d’oxygène, O2 (g), produit du
dioxyde de carbone, CO2 (g).
Données :
à T = 25 °C

Composé
ΔH0f [ kJ‧mol–1 ]
S0 [ J‧mol–1‧K–1 ] CP [ J‧mol–1‧K–1 ]
_____________________________________________________________
CO (g)
– 110,5
+ 197,5
29,2
O2 (g)
+ 205,0
29,5
– 393,1
+ 213,7
37,5
CO2 (g)
R = 8.314 J‧mol–1‧K–1

a)

Calculer la valeur de l’enthalpie molaire standard de la combustion de CO à 25 °C.

b) Calculer la valeur de l’enthalpie molaire standard de la combustion du CO à 125 °C.
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c) En admettant que l’entropie absolue des trois gaz est pratiquement indépendante de la
température dans l’intervalle 25 °C – 125 °C, déterminer la valeur de l’enthalpie libre
molaire standard de la réaction pour T = 125°C.

e) Exprimer littéralement les constantes d’équilibre KP et K de la réaction de combustion
du monoxyde de carbone. Calculer les valeurs numériques respectives de ces
constantes en n’omettant pas d’indiquer leurs unités.
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Problème 3

[ 25 points ]

On titre 100 ml d’une solution aqueuse d’acide chloracétique CH2ClCOOH 10–3 M par une
solution de NaOH 10–3 M.
Donnée : Ka (CH2ClCOOH) = 1,4 10–3
Calculer le pH de la solution pour des volumes de titrant ajoutés de a) Vtitr = 0 ml, b) 50 ml,
c) 100 ml, d) 120 ml. Expliciter et justifier toute approximation éventuelle.
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e) Dessiner le plus précisément possible la courbe de titrage. Marquer distinctement les
points calculés.
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