Maturité 2012, OC chimie
Examen écrit
Nom : ………………………………

Prénom : ………………………………

OC chimie — examens de maturité 2012
examen écrit de chimie
outils et documents autorisés :
— recueil de tabelles et formulaire usuel (Tabelles de chimie, Lycée cantonal, Porrentruy, édition
2010) : exclusivement celui fourni par l'école avec l‘énoncé ; aucun document personnel n'est
autorisé ; il est interdit d'annoter ce recueil, qui reste la propriété de l'école ;
— calculatrice non programmable, non graphique, sans liaison IR ou autre, non transmissible ;
— règle non annotée, matériel pour écrire et dessiner ;
Les candidats n'échangent entre eux aucun objet.

consignes :
— chaque problème commence sur une nouvelle feuille double ; les réponses doivent être
numérotées ; utiliser exactement les mêmes numéros que ceux de l'énoncé ; là où c'est possible les
diverses parties d'un problème peuvent être traitées dans n'importe quel ordre, mais leur résolution
ne doit pas être fractionnée, et elles seront séparées par un trait ; ménager une marge à gauche,
d'un quart de largeur de page ;
— chaque feuille rendue doit porter le nom du candidat ;
— écrire à l'encre ; l'utilisation de la couleur rouge et du crayon à papier sont strictement interdits ;
en revanche, ne pas hésiter à utiliser d'autres couleurs (stylos ou crayons) dans les schémas et
dessins, si cela contribue à leur lisibilité ;
— ne pas répondre sur l'énoncé, lequel doit toutefois être rendu avec le travail ;
— justifier les réponses là où c'est spécifié, et motiver le choix des formules utilisées ; indiquer les
raisonnements, donner des résolutions complètes et dans une présentation claire et soignée ; de
même, les schémas et dessins doivent être soignés, l'écriture lisible, la rédaction claire et en français
correct;
— les candidats reçoivent un dossier au début de l'examen, et le rendent complet à la fin ; ce dossier
contient l'énoncé et le papier officiel ; les candidats reçoivent en plus un recueil de tabelles et le
rendent à la fin avec le dossier.

Evaluation :
Il y a 4 questions dans ce travail. Ce travail dure 3 heures. Il est possible de réaliser 32 points
maximum ; 30 points correspondent à la note 6 et 18 points à la note 4.
janvier 2012
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1. Équilibres de protolyse (10 points / 60 minutes)
On titre 20,00 mL d'une solution aqueuse qui contient 0,30 g d'hypochlorite de sodium NaClO par
une solution 0,400 M d'acide chlorhydrique contenu dans une burette.
1.1. Déterminez la concentration c0 de la solution d'hypochlorite de sodium.
1.2. Calculez le pH :
1.2.1.Juste avant le début du titrage.
1.2.2.Au point d'équivalence.
1.2.3.Au point de demi-équivalence.
1.2.4.0,5 mL avant le point d'équivalence.
1.2.5. 0,5 mL après le point d'équivalence.
1.2.6. Vers quelle valeur de pH cette courbe tendra-t-elle après avoir ajouté un grand volume
d'acide chlorhydrique?
1.3. Esquissez la courbe de titrage à l’aide des valeurs ci-dessus sur le graphique 1 (annexe). Il
n’est pas demandé de calculer d’autres points mais il est important de respecter l’allure de
la courbe.
1.4. Proposez un indicateur coloré adapté à ce titrage. Justifiez votre choix.

2. Equilibres chimiques (8 points / 45 minutes)
Soit l'équilibre suivant:
CH3
O

OH
O

H3C

C

H2O

CH
OH

H3C

CH

CH3

H3C

C

CH3
O

1

2

3

Page 2 sur 6

P. Gurba

Maturité 2012, OC chimie
Examen écrit
Nom : ………………………………

Prénom : ………………………………

Dans 100mL d'un solvant quelconque, on mélange 7,85g d'isopropanol (2) et 21,6g d'acide
acétique (1). De plus quelques gouttes d'un catalyseur H2SO4 on été ajoutées.
La réaction qui est un équilibre produit un ester, l'acétate d'isopropyle (3) et de l'eau avec une
constante d'équilibre K=0,300 .
2.1. Calculez les concentrations de chaque espèce à l'équilibre.
2.2. Calculez le rendement de cette réaction.
2.3. Après équilibre, on ajoute 0,1 mol d'acide nitrique HNO3 dans le mélange réactionnel. Que
va-t-il se passer? Justifiez!

3. Electrochimie (8 points / 45 minutes)
Un bricoleur a voulu fixer lui-même le chapeau de la cheminée de sa maison. N'étant pas un
professionnel, il a fixé le chapeau en cuivre à l'aide de vis en fer.
Note: pH de l'eau de pluie = 5,6

3.1. Le bricoleur a-t-il bien fait de procéder ainsi? Justifiez!
3.2. Etablissez un extrait d'échelle OxRed complet et détaillé avec tous les couples éventuels à
prendre en considération pour l'étude de la réaction.
3.3. Indiquez dans l'échelle quelles demi-réactions auront lieu.
3.4. Ecrivez les demi-réactions ainsi que la réaction d'oxydoréduction équilibrée.
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3.5. A l'aide d'un dessin schématique du chapeau de la cheminée avec sa fixation, indiquez les
mécanismes de réaction. Dessinez aussi le tout après réaction.
3.6. Proposez un système de fixation plus performant. Argumentez votre réponse.

4. Stéréochimie (6 points / 30 minutes)
Soit la formule plane suivante:
O
C

F
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C
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4.1. Dessinez soigneusement en perspective tous les isomères possibles. Ne développez pas les
groupes C2H5 et NH2. Identifiez-les isomères et indiquez le(s) type(s) d'isomérie.
4.2. Ces molécules possèdent un point d'ébullition anormalement élevé. Expliquez ce
phénomène. Justifiez! Un dessin peut aider.
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Graphique 1 (brouillon)

Nom : ………………………………
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Graphique 1 (propre)

Nom : ………………………………
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