
1 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
     Chimie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CLASSE DE 1ère S 

Vers la Terminale S 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
ÉTÉ 2019 

Devoirs de vacances 
 

 

 

 



2 

 

Exercice 1 : Sérum physiologique  

Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium. 

Une préparation pour perfusion des laboratoires Biosedra contient 0,9 % en masse de NaCl. 

1- Déterminer la concentration massique de cette solution en prenant pour la solution volumique : 

μ = 1,0 g.cm-3 

2- En déduire sa concentration molaire. 

 

 

Exercice 2 : Solution de chlorure de cuivre II 

On dispose de 100 mL de solution aqueuse par dissolution de 5,40g de chlorure de cuivre (II) anhydre. 

1) Quelle est la formule de chlorure de cuivre (II) anhydre ? en déduire sa masse molaire. 

2) Quelles sont les concentrations massique et molaire de la solution ? 

3) Ecrire l’équation-bilan de la dissolution du chlorure de cuivre (II). En déduire les concentrations 

molaires effectives des ions Cl- et Cu2+en solution.  

 

Exercice 3 : Préparation d’une solution de sulfate de nickel 

Le sulfate de nickel (II) heptahydraté a pour formule NiSO4, 7H2O. 

1) Quelle masse de ce solide faut-il dissoudre pour préparer 500 mL de solution de concentration 0,025 

mol. L-1 ? 

2) Décrire soigneusement la préparation de cette solution. 

 

Exercice 4 : Solution de sel de Mohr 

Le sel de Mohr est un corps cristallisé de formule FeSO4, (NH4)2SO4, 6H2O. 

1) Quelle est sa masse molaire ? 

2) Donner le nom et la formule des ions obtenus lors de sa dissolution ; en déduire l’équation bilan de 

cette dissolution.  

3) On dissout 0,784g de sel de Mohr dans une fiole jaugée de 100mL que l’on complète jusqu’au trait 

de jauge avec de l’eau distillée. 

a. Quelle concentration doit-on mentionner sur un flacon de cette solution ? 

b. Calculer la concentration molaire effective de chacun des ions présents dans la solution. 

c. Vérifier l’électro neutralité de la solution.  

  

 

Exercice 5 : Dilutions de solutions  

On dispose d’une solution S de chlorure de sodium à 0,40 mol. L-1. 

1) Déterminer dans chaque cas ci-après la concentration molaire de la solution fille obtenue : 

a. 5mL de S diluée avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 100 mL. 

b. 20mL de S dilué avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 250 mL. 

2) Quel volume de S faut-il diluer pour préparer 500mL de solution de concentration 0,02 mol. L-1 ? 

 

Exercice 6 : Utilisation d’une solution commerciale  

L’étiquette d’une solution commerciale d’ammoniac NH3 indique : 

 d = 0,95 

 pourcentage massique en ammoniac : 28% 

1. Déterminer la concentration molaire de cette solution en ammoniac. 

2. En déduire le volume de cette solution qu’il faut utiliser pour préparer un litre de solution 

d’ammoniac à 0,50mol. L-1. 

3. Décrire soigneusement cette préparation. 
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Exercice 7 : Solubilité d’amines  

Les composés de formule R – NH2 sont des amines. La méthanamine, de formule CH3 – NH2, est très 

soluble dans l’eau, alors que l’hexan-1-anime CH3(CH2)4CH2NH2 est quasi insoluble. Justifier. 

 

 

Exercice 8 :Solubilité de chloroalcanes  

A 25°C, la solubilité du chlorométhane CH3Cl est de 7,4g. L-1, celle du chloroéthane CH3CH2CI est de 

4,5g. L-1 et celle du 1-chloropropane CH3CH2CH2Cl est de 3,1g. L-1. 

1- Déterminer la solubilité de ces trois chloroalcanes en mol. L-1. 

2- Justifier l’évolution de ces solubilités à partir des structures des molécules. 

 

Exercice 9 : Solubilité de l’urée 

L’urée a la formule de Lewis suivante: 

 

 

 

 

 

Montrer, à partir de sa formule développée, que cette molécule peut se lier plusieurs fois à des molécules 

d’eau par liaison hydrogène, ce qui justifie sa grande solubilité dans l’eau. 

 

Exercice 10 : Solubilité du sulfure d’hydrogène  

 

Le sulfure d’hydrogène H2S est un gaz peu soluble dans l’eau. 

Le tableau ci-dessous donne sa solubilité, en g. L-1, en fonction de la température. 

 

température (°C) 0 10 20 30 40 50 60 

solubilité (g. L-1) 7,07 5,10 3,85 3,00 2,36 1,90 1,48 

 

1- Compléter ce tableau en déterminant la solubilité en mol. L-1. 

2- Tracer le graphe de la solubilité en mol. L-1 en fonction de la température. 

3- Déterminer graphiquement la solubilité en mol. L-1 à 25°C et 45°C. 

4- On chauffe, jusqu’à 45°C, 100mL d’une solution saturée à 25°C. Déterminer la quantité de gaz 

récupéré lors de ce chauffage en supposant que le volume de la solution ne varie pas. 

5- Le gaz récupéré est ramené à 25°C, sous 1 bar. Quel volume occupe-t-il? (Vmol gaz = 24 L. mol-1). 
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Le safran est une épice extraite du pistil 

du crocus sativus. 

Exercice 11 : Solution d’acide formique  

 

L'acide formique a pour formule de Lewis :  

 

 

 

 

C'est le plus simple des acides carboxyliques. A 25 °C, sous 1 bar, c’est un liquide très soluble dans l’eau. 

On dispose d'une solution aqueuse d'acide formique de densité par rapport à l’eau d = 1.18 et contenant 80 

% en masse d’acide formique pur. On désire préparer 250 mL d’une solution à 1,0 mo1.L-1 d'acide 

formique. 

1- A l’aide d'un schéma, justifier la grande solubilité de l’acide formique dans 1'eau. Comment justifier 

le caractère acide de la solution obtenue ? Comment le mettre en évidence ? 

2- Déterminer les concentrations massique et molaire de la solution mère. 

3- En déduire le volume V de solution mère nécessaire à la préparation de la solution fille. 

4- Décrire soigneusement les diverses étapes de cette préparation. 

 

Exercice 12 : Chimie Répression des fraudes 

 

Le safran est un aromate de grande valeur. Le paprika, de 

couleur apparente comparable, est produit en beaucoup plus 

grande quantité : il est donc moins cher. 

Les services des douanes sont chargés de repérer les fraudes 

sur les importations. Pour savoir si une poudre orange est 

constituée de paprika ou de safran, ils ont mis en œuvre la 

méthode suivante. 
 
 
 
 

 Identification par chromatographie 
Il s’agit d’une « chromatographie en phase gazeuse ». 

Cette technique, très sensible, se pratique sur des quantités très faibles d’échantillon : 

- L’échantillon est dilué dans un solvant approprié ; 

- La solution est alors injectée dans l’appareil où elle est vaporisée puis entraînée par un gaz à travers 

une colonne munie d’une phase fixe ; 

- à la sortie de la colonne, un détecteur réagit par un « pic » lors du passage de chacune des espèces 

chimiques : les espèces initialement présentes dans l’échantillon ont été différemment retenues par 

la phase fixe. On mesure ainsi leur durée t de rétention. 

 Extraction des pigments 
Pour extraire les pigments, l’échantillon est dissous dans un mélange d’éthoxyéthane, de chlorure de 

sodium, de potasse et de méthanol. Cette solution est soumise à une agitation constante à l’abri de la 

lumière, puis rincée avec de l’eau distillée. La phase organique est séchée, puis diluée dans de l’acétone. 

Les services des douanes ont obtenu les résultats suivants lors de l’analyse d’un échantillon suspect. 

Chromatogramme 1 : paprika pur 
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La capsanthine est le pic caractéristique du paprika car c’est le composé majoritaire devant le -

cryptoxanthine et le -carotène. 

Chromatogramme 2 : safran pur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chromatogramme du safran présente peu de pics car la plupart de ses espèces chimiques sont très 

sensibles à la chaleur, à la lumière et à l’oxygène. 

 

Chromatogramme 3 : échantillon suspect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. De quel type d’extraction s’agit-il ? 

b. Comment procéder pour « sécher la phase organique » ? 

c. En analysant les chromatogrammes, dire si l’échantillon suspect contient du safran, du paprika 

ou les deux ; argumenter la réponse. 
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Exercice 13 : Les couleurs d’un indicateur coloré. 

Le bleu de bromotymol (BBT) est un indicateur coloré acidobasique. La couleur de sa solution dépend du 

pH: 

- dans une solution acide, le BBT existe sous une forme notée BBTa ; 

- dans une solution basique, le BBT existe sous une forme notée BBTb ; 

- dans une solution neutre, le BBT est présent sous un mélange des deux formes BBTa et BBTb ; 

Les spectres de trois solutions de BBT de même concentration, réalisés dans des solutions acide, basique 

et neutre, sont représentés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Une solution acide de BBT est jaune. 

Le spectre d’absorption de cette solution correspond-il au spectre 1, 2 ou 3 ? 

b. Identifier alors les deux autres spectres. 

c. Quelle est la couleur d’une solution basique de BBT ? d’une solution neutre de BBT ? 

 

 

Exercice 14 : C’est gonflé ! 

Un ballon de baudruche contenant de l'hydrogénocarbonate de sodium (de formule brute NaHCO3), en 

poudre est fixé à l'orifice d'un flacon contenant un volume V=10mL d’acide éthanoïde Ah(aq) de 

concentration c=1,0 mol/L –1. 

On fait glisser la poudre du ballon dans le flacon: on observe alors une effervescence et le ballon se 

gonfle de dioxyde de carbone.  

L’équation de cette réaction s'écrit:  

         lO2HaqAq2COaqAHaqHCO3
  

Les ions hydrogénocarbonate  aqHCO3
 proviennent de la dissolution de l’hydrogénocarbonate de 

sodium dans l’eau  

Les ions  aqHCO3
  n’interviennent pas dans la réaction. 

 

a) Construire le tableau d'évolution. 

b) Sachant que le réactif limitant est l'acide éthanoïque, calculer l'avancement maximal xmax.  

c) Déterminer les quantités de matière des produits à l'état final.  

d)Quel est le volume final en dioxyde de carbone, sachant que dans les conditions de température et de 

pression dans le ballon, le volume d'une mole de gaz Vm appelé volume molaire, est égal à 24L.mol–1 ? 

Exprimer ce volume en mètre m3.  

e) Quel est le rayon r du ballon gonflé ? 

 Aide : Volume d'une boule de rayon 3r
3

4
V  . 
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Exercice 15 : Réaction entre en acide et les ions hydroxyde 

 

On étudie la réaction entre un acide AH(aq) et les ions hydroxyde HO–. 

Ces derniers proviennent d'une solution d'hydroxyde de sodium (NA+  +  HO–) telle que:  

1L.mol210x000,2HOC
Na

CbC   

Les produits de la réaction sont l'ion A–(aq) et l'eau.  

On verse dans trois béchers numérotés de 1 à 3 un volume  

Va=10,0mL de la solution d'acide à la concentration Ca=2,00*10–2 mol.L–1 .  

On ajoute dans chaque bécher un volume Vbi de la solution d'hydroxyde de sodium(tableau ci-dessous)  

 

 

Bécher 1 2 3 

Volume Vb1=5,0 mL Vb2=15,0 mL Vb3= ? 

 

 

a) Ecrire l'équation de la réaction. 

b) Construire le tableau d'évolution.  

c)Pour les béchers 1 et 2, calculer l'avancement maximal xmax et déterminer le réactif limitant.  

d) Dans le bécher 3, la totalité des réactifs a disparu. Déterminer le volume Vb3.  

e) On étudie maintenant la réaction entre l'acide éthanoïque de formule brute C2H4O2 (aq) et les ions 

hydroxyde de sodium (Na+ + HO–) telle que Cb = Cna+ = CHO- = 2,00 x 10–2 mol. L–1. 

Les produites de la réaction sont l'ion éthanoate C2H3O2
– (aq) et l'eau.  

On prélève un volume Va = 10,0 ml de la solution d'acide à concentration Ca inconnue.  

On ajoute un volume Vb=14,4 mL de la solution d'hydroxyde de sodium. On se place ainsi dans le cas où 

les réactifs sont consommés.  

Déterminer une relation entre la quantité de matière initiale d'acide et la quantité de matière initiale d'ions 

hydroxyde. En déduire la concentration Ca de l'acide éthanoïque utilisé. 

Exercice 16 : Maléate au fumarate ? 

On considère la formule semi-développée du maléate de méthyle et du fumarate de méthyle.  

 

 

 

 

a) Montrer que deux isomères différents répondent à cette formule. Les représenter. 

b) Sous pression atmosphérique et à une température de 25°C, le maléate de méthyle est liquide alors que 

le fumarate de méthyle est solide.  

Utiliser les données pour identifier le maléate de méthyle.  

Données : température de fusion fusion Ofus et d'ébulition Oéb sous pression atmosphérique.  

 

 

Isomère Ofus(°C) Oéb(°C) 

Isomère Z –19 205 

Isomère E 102 287 
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Exercice 17 : Energie de vaporisation de l’eau. 

 

Dans un calorimètre parfait, on introduit de l'eau dont la masse m1 = 100g. On introduit dans l'eau un 

conducteur ohmique alimenté par un générateur idéal de fem E = 24 V  

L’intensité dans le circuit est I = 0,70 A. 

Dans un premier temps, la température de l'eau augmente. Quand elle atteint 100°C, on déclenche un 

chronomètre. Après une durée ∆t = 30 min, on arrête l'expérience et on pèse l'eau restant dans le 

calorimètre. On trouve une masse m2 = 86,6 g.  

a. Quelle est la nature du transfert d'énergie entre le conducteur ohmique et l'eau ?  

b. Que provoque ce transfert d'énergie après que l'eau a atteint la température de 100° C ,  

c. Donner l'expression de l'énergie reçue par l'eau pendant la durée ∆t en fonction de E, I, et ∆t  

d. Donner l'expression de l'énergie reçue par l'eau pendant la durée delta t en fonction de (m1 –m2), M 

et de l'énergie molaire de vaporisation de l'eau Em,vap.  

e. En déduire l'expression de Em,vap en fonction de E, I, ∆t, (m1-m2) et M. Faire l'application numérique 

 

Donnée : masse molaire de l'eau, M = 18 g.mol–1 

 

 

Exercice 18 : Masse volumique et liaison hydrogène 
 

La présence de liaisons hydrogène a généralement pour effet de « rapprocher » les molécules entre elles. 

a. Quel est l'effet de la présence de liaisons hydrogènes sur la masse volumique ?  

b. A 20°, la masse volumique du butan 1-ol (de formule CH3CH2CH2CH2OH) est de 0,81 g.cm–3 celle 

de l'éthoxyéthane (de formule CH3CH2OCH2CH3) est de 0,74g.cm–3. 

 Interpreter cet écart.  

 

Exercice 19 : Viscosité et liaisons hydrogène 

 

a. S'il existe des liaisons hydrogène à l'intérieur d'un liquide, les déplacements relatifs des molécules 

entre elles sont-ils plus ou moins facile ? 

Une grandeur physique, la viscosité, traduit ce phénomène : plus la viscosité est grande, moins le 

fluide s'écoule facilement.  

b. 0°C, la viscosité du butan-1-ol (CH3CH2CH2CH2OH) est dix-huit fois supérieure à celle de 

l'éthoxyéthane (de formule CH3CH2OCH2CH3) 

Interpréter cet écart.  

 

Exercice 20 : Quelques colorants utilisés en teinturerie             

De couleur jaune-orangé, l’azobenzene est le chef de file d’une famille de colorants, tel que le jaune de 

méthyle d’apparence orangée et le rouge de méthyle de couleur rouge. Ces colorants sont très appréciés en 

teinturerie pour leurs couleurs vives. Au contraire, une solution de 1,2-diphénylhydrazine est incolore.  

Les formules de ces 4 composés sont données mais dans le désordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribuer à chaque composé pré-cité la formule qui lui correspond en justifiant la réponse. 
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Donnée : L’étoile chromatique  
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercice 21: Menthe à l’eau  

Le sirop de menthe dilué dans l’eau est une solution colorée qui nous apparait verte éclairée en lumière 

blanche. Son profil spectral est donné ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Justifier, à partir du profil spectral, la couleur verte du sirop dilué. 

2. On dispose de trois filtres colorés : un rouge sur lequel est noté 640 nm, un bleu sur lequel est noté 420 

nm et un vert sur lequel est noté 520 nm. 

Lequel choisir et placer dans le spectrophotomètre pour mesurer l’absorbance de cette solution ? 

Justifie. 

3. On réalise quatre solutions de sirop de menthe de concentrations différentes en diluant le sirop dans 

l’eau respectivement 5 fois, 10 fois, 15 fois et 20 fois. On mesure ensuite l’absorbance de chaque 

solution et on trace le graphique A = f(C) montrant l’absorbance de la solution en fonction de sa 

concentration en sirop. 

a. Citer la loi de Beer-Lambert et donner les unités associées. 

b. D’après cette loi et les conditions expérimentales, quel graphique devrait-on obtenir ? Justifie.  

4. Sur l’étiquette du sirop est donnée sa composition : eau, sucres (glucose, fructose), arômes de menthe 

(menthol par exemple), colorants E102 et E13. L’eau, les sucres et arômes sont incolores.  

 E102 (tartrazine) est un colorant alimentaire dont le profil spectral est le suivant : 

 
E131 (bleu patenté) est un colorant alimentaire dont le profil spectral est le suivant. 
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A partir des questions 2. Et 3., quelle(s) concentration(s) est –on capable de mesurer ? Expliquer. 

 

 

Exercice 22: Plus ou moins foncé ?                         (5 points) 

 

Partie I 

La bétadine® est un antiseptique dermatologique qui permet d’éliminer les micro-organismes ou 

d’inactiver les virus au niveau des tissus vivants. 

L’étiquette d’une solution commerciale de Bétadine® indique : 

 

Bétadine® 10% 

Polyvidone iodée : 10 g pour 100 

mL 

Donnée : 

 Une molécule de polyvidone iodée (complexe formé entre les molécules de diiode I2 et de 

polyvidone) peut libérer 1 molécule de diiode. 

 Masse molaire de la polyvidone iodée Mp = 2362,8 g.mol-1. 

 

1. Montrer que la concentration de diiode dans la Bétadine® est C = 4,2.10-2 mol.L-1 

Partie II 

Le diiode I2 peut etre préparé par action de l’ion iodure I-
(aq) sur le péroxyde d’hydrogene H2O2(aq) en milieu 

acide H+
(aq). 

 

Dans un bécher de 250 mL, on introduit : 

 V1 = 40 mL d’une solution d’iodure de potassium KI (K+
(aq) +I-

(aq)) de concentration en soluté 

apporté            C1 = 4,0.10-1 mol.L-1 

 V2 = 50 mL d’une solution de peroxyde d’hydrogène H2O2(aq) de concentration C2 = 2,2.10-1 mol.L-

1. 

 V3 = 10 mL d’une solution d’acide sulfurique H2SO4 (2H+
(aq) +SO4

2-
(aq)) de concentration en soluté 

apporté C3 = 5,0 mol.L-1 

 

Une réaction lente et totale se déclenche, le diiode I2 se forme graduellement, sa couleur jaune s’intensifie 

pour devenir brune à la fin de la transformation. Soit (S) la solution finalement obtenue. 

 

L’équation modélisant la réaction est :  

H2O2 (aq) + 2I-
 (aq) + 2 H+ (aq)    →   I2 (aq) + 2 H2O (l) 

 

2. Calculer les quantités initiales des réactifs. 

3. Sachant que le diiode est la seule espèce colorée dans la solution (S) et dans la solution de Bétadine®, 

comparer l’intensité de couleur dans les deux solutions en justifiant la réponse. (S’aider éventuellement 

d’un tableau d’avancement). 


