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DEVOIR DE SCIENCES - PHYSIQUES N°8 
Il sera tenu compte du soin apporté à la présentation et à la rédaction. 
 

 A.  PRÉPARATION D’UNE SOLUTION AU LABORATOIRE ( /4) 

On veut fabriquer V2 = 500mL d'une solution de glucose S2 de concentration molaire C2 = 0,0200mol.L–1 à partir d'une solution 

mère S1 de concentration molaire C1 = 0,500mol.L–1. 

1. Quel volume V1 de solution S1, doit-on prélever ? Justifier votre réponse. 

2. Décrire le mode opératoire de cette dilution en précisant le matériel utilisé. 

 

 B.  ÉQUATIONS CHIMIQUES ( /3) 

Ajuster les coefficients stœchiométriques des équations suivantes : 

  CH4     +     O2     →      CO2     +     H2O 

  Fe     +     HCl     →      Fe2+     +     Cl–     +     H2 

  Al     +     Fe2O3     →      Al2O3     +     Fe 

 

 C.  LIQUIDES INCOLORES ( /6) 
 

 
 

1. Trois béchers contenant trois liquides incolores dont l’éthanol, l’acide éthanoïque et le cyclohexane n’ont pas été 

repérés. Proposer des expériences permettant de retrouver dans quel bécher se trouve chaque liquide. 

On dispose de tubes à essais, de béchers, d’eau distillée et de glace. 

2. Quelle est la masse volumique  de l’éthanol en g.mL–1 ? 

3. Quel est le volume occupé par une masse de 0,350kg d'éthanol ? 

 

 D.  ÉTUDE DU MODE OPÉRATOIRE D'UNE SYNTHÈSE ( /7) 

L'acide benzoïque est classé dans la catégorie des conservateurs et figure dans de 

nombreuses boissons sans alcool. Son code européen est E 210. La synthèse de l’acide 

benzoïque se fait par oxydation de l’alcool benzylique en présence d’un oxydant 

puissant : l’ion permanganate de formule MnO4
–. 

Les données sont regroupées en fin d'exercice. 

Mode opératoire 

Placer dans un ballon de 250mL :  

 – 2,0g de carbonate de calcium CaCO3 ;  

 – 5,2g de permanganate de potassium KMnO4;  

 – 100mL d’eau distillée ;  

 – 2,50mL d’alcool benzylique C7H8O de masse volumique  = 1,04g.cm–3.  

Bien agiter. Chauffer doucement pendant environ 30min, régler le chauffage de manière 

à maintenir une ébullition douce. 
1. Le montage utilisé pour la synthèse est représenté ci-contre. 

Pourquoi chauffe-t-on durant la synthèse ? 

Légender le montage. Quel est son intérêt ? 

Dans les questions suivantes, ne pas oublier de préciser les relations littérales utilisées 

ainsi que les unités. Ces questions sont indépendantes. 

2. Calculer la masse molaire M1 du carbonate de calcium CaCO3. 

3. Calculer la quantité de matière n2 de permanganate de potassium KMnO4 de 

masse molaire égale à 158g.mol–1. 

4. Calculer la masse m3 introduite d'alcool benzylique.  

5. On espère obtenir lors de cette synthèse une quantité de matière n4 = 2,41.10–2mol d'acide benzoïque de formule 

C7H6O2 et de masse molaire égale à 122g.mol–1. 

Calculer le nombre N4 de molécules d'acide benzoïque que l'on peut espérer obtenir. 

 

Données : 

Masses molaires 

M(H) = 1,00g.mol–1        M(C) = 12,0g.mol–1        M(O) = 16,0g.mol–1         

M(K) = 39,1g.mol–1        M(Ca) = 40,1g.mol–1      M(Mn) = 54,9g.mol–1 

Constante d'Avogadro : NA = 6,02.1023mol–1 

 

 Éthanol Acide éthanoïque Cyclohexane 

Densité 0,80 1,05 0,78 

Solubilité dans l’eau très soluble très soluble nulle 

Température de fusion –114°C 16,6°C 6°C 

 


