
COLLÈGE FRANCOIS XAVIER VOGT ANNEE SCOLAIRE: 2017/2018 
DÉPARTEMENT DE CHIMIE Durée: 2 heures; coef : 2 
Contrôle du 28 Mars 2018 Classes de 1ères: C, 0 et TI. 

ÉPREUVE DE CHIMIE 

EXERCICE 1: CHIMIE ORGANIQUE 5 POINTS 

1.1- Définir: Chloration et chloruration . 0,5pt 

1.2- Donner la formule générale des alcènes et des alcynes. 0,5 pt 

1.3- Décrire la molécule d'éthane en faisant ressortir: la formule brute, la fonnule développée, les 

longueurs des liaisons, les angles valenciels et la forme géométrique. 1,5 pt 

1.4- Donner les noms des composés suivants: 1,5 pt 

a) CH3-CH(C2Hs)-CH = CH- CH2- CH(CH3)-CH3 , h) CH2CI- CH = CH - CH(C2Hs)- CH2- CH3; 

c) C(CH3)3-C == C- CH(CH3)-CH3 • 
1.5- Ecrire les formules semi-développées des composés suivants: .<; 1 pt
 

d) 4,5-diméthylhex-2-yne; e) (Z)-l-chloroprop-l-éne; f) (E)-hex-2-éne; g) l-éthyl-2,4

dimethyJcyclohexane.
 

EXERCICE 2 : CHIMIE ORGANIQUE 7,5 POINTS.
 

2.1- On fait réagir le dichlore sur un alcane A de masse molaire 44 g/mol. On obtient un composé chloré B
 

de masse molaire 113 g/mol.
 

2.1.1- Déterminer les fonnules brutes des deux composés A' et B. 0,5 pt
 

2.1.2- Donner les différentes formules semi-développées de B et les nommer. 2 pts
 

2.2- Un alcène à chaine carbonée aliphatique a pour densité par rapport à l'air d = 1,414.
 

2.2.I-Déterminer sa formule brute. Donner les formules semi-développées de ces 5 isomères. 1,5 pt
 

2.2.2-L'hydratation de l'un de ces isomères conduit à la fonnation de deux alcools dont le majoritaire
 

possède un atome de carbone asymétrique (carbone tétravalent lié à quatre atomes ou groupe d'atomes tous
 

différents).
 

a) Préciser quel est cet alcène en justifiant votre réponse. 0,5 pt
 

b) Ecrire l'équation bilan de la réaction d'hydratation en précisant les conditions expérimentales. 1 pt
 

c) Nommer les alcools fonnés. 0,5- pt
 

2.2.3-Sachant qu'une masse m = 1,4g du 3-méthylhut-l-éne subit la réaction d'hydratation et que le
 

rendement de la réaction est R =80 %, calculer la masse d'alcool formé. 0,5 pt
 

2.2.4- Le pent-2-ène peut subir une réaction de polymérisation et donner un polymère dont la masse
 

molaire est de 84 Kg/mol.
 

2.2.4.1- Ecrire l'équation de polymérisation. 0,5 pt
 

2.2.4.2- Déterminer le degré de polymérisation ainsi que le motif du polymère. 0,5 pt
 
•
 

Masses molaires atomiques (g Imol) : C = 12 ; CI:= 35,5; H= 1 ; 0 = 16
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EXERCICE 3 : OXYDOREDUCTION 4 POINTS 

3.1- En solution aqueuse la réaction produisant de l'eau de javel a pour équation-bilan: 

Cb + HO' ~ CIO- + Cl" + H20 

3.l.1-Dire en justifiant votre réponse s'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. 0,5 pt 

3.l.2-Si oui, préciser l'élément oxydé et l'élément réduit. Ecrire les couples oxydant /réducteur mis enjeu.1 pt 

3.1.3-Equilibrer cette équation en utilisant les nombres d'oxydation. 0,5pt 

3.2-0n agite pendant plusieurs minutes, un mélange contenant: 50 mL d'une solution de sulfate de cuivre 

de concentration C = 5.10-2 moUL et 224 mg de fer. 

3.2.1-Ecrire l'équation bilan de la réaction. O,Spt 

3.2.2-Déterminer les concentrations de tous les ions métalliques dans la solution et la masse totale de solide 

dans la solution. 1,5 pt 

Masses molaires atomiques (g Imol) : Fe = 56; Cu = 63,5 

EXERCICE 4: TYPE EXPERIMENTAL 3,5 POINTS 

Au couf& d'une séance de travaux pratiques, le professeur demande à un élève de préparer une solution 

d'ion thiosulfate de concentration C = 0,1 mollL à partir des cristaux de thiosulfate de sodium hydraté, . 

Na2S203,5H20. 

4.1- Comment l'élève doÎt-t-il procéder pour obtenir 100 cm3 de solution? 0,5 p't 

4.2- Pour contrôler le travail efiectué le professeur demande à un autre élève de déterminer la concentratio 

obtenu par dosage à l'aide d'une solution de diiode de concentration O,Olmoll L. 

4.2.1- Indiquer le mode opératoire à suivre. En précisant deux éléments essentiels pour ce dosage. 1 pt 

4.2.2- Ecrire les couples oxydant/réducteur mis en jeu, puis déduire l'équation de dosage. 1 pt 

4.2.3- Sachant que 5,2 cm3 de la solution de diiode ont été nécessaire pour doser 10 cm3 de la solution 

d'ion S2032-, peut-on dire que la solution ait été bien préparée? Justifier le par calcul. 0,5 pt 

Masses molaires atomiques (g Imol) Na= 23; S= 32; 0=16 ; 
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