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Epreuve de : Chimie Coef�cient : 3 Durée : 3 heures

Sujet

I. On réalise une solution tampon en mélangeant  d'une solution d'acide méthanoïque de

concentration  et  de solution de soude de concentration . La constante 

 du couple  est égale à .

a. Quel est le  de la solution tampon ?

b. Quel volume de solution d'acide chlorhydrique de concentration  faut-il ajouter au

mélange pour que le  soit égal à  ?

Donnée : , 

II. On verse  d'une solution acidi�ée de permaganate de potassium de concentration 

 sur une solution d'acide oxalique pour avoir un mélange de . La solution

obtenue se décolore .

a) Ecrire l'équation bilan de la réaction

b) Calculer la vitesse moyenne de disparition des ions permanganate.

c) En déduire la vitesse moyenne de formation du dioxyde de carbone. Exprimer les vitesses en 

.

III. Un alcène  réagi avec l'eau pour donner un composé oxygéné . Le composé  réagit avec

l'acide éthanoïque pour donner les corps  et . Le corps  est un composé organique de masse

molaire .

a. Déterminer la formule brute de  et les formules semi-développées des composées  ,   et  

.

b. Entre les molécules   et  , laquelle est chirale ? Pourquoi ?

c. Représenter les énantiomères de la molécule chirale ?
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d. Ecire les formules semi-développées et les noms de tous les composés ayant la même formule

brute que  B
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