Correction DS Chapitre 1- Composition d’un système initial / 1ère Spé PC
Durée : 90 min
120 min (1/3 temps)
Calculatrice autorisée
ISaccharose (4,5 points)
Le saccharose C12H22O11 est le sucre ordinaire. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) préconise
de ne pas en consommer plus de 25 g par jour. Un cola est une solution aqueuse de concentration en
sucre c = 3,1 x 10-1 mol.L-1. Une canette a pour volume V = 330 mL

Données : Masses molaires atomiques :
M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 ; M(H) = 1,0 g.mol-1
Questions :

1- Calculer la masse molaire M du saccharose.
2- Calculer la quantité de matière n de saccharose contenue dans une canette de cola.
3- En déduire la masse m de saccharose dans une canette de cola.
4- Cette valeur dépasse-t-elle celle préconisée par l’OMS ?

IIDioxyde de carbone (4,5 points)
Le dioxyde de carbone CO2(g) est un gaz peu soluble dans l’eau. En effet, sa concentration maximale
en solution vaut c = 3,59 x 10-2 mol.L-1.

Données :
Volume molaire des gaz pour cet exercice : Vm = 24,5 L.mol-1
Questions :

1- Calculer la quantité de matière n de dioxyde de carbone dissoute dans V = 50 mL d’eau à la
concentration maximale.

2- En déduire le volume de dioxyde de carbone dissous dans ce volume.

3- On prépare 100 mL d’une solution par dilution en prélevant 5,00 mL de cette solution.
Déterminer la concentration de la solution fille ?

III- L’eau de Dakin (9,5 points)
L’eau de Dakin est un antiseptique utilisé pour le lavage des plaies et des muqueuses.

L’ion permanganate de formule MnO-4 est la seule espèce colorée de l’eau de Dakin. L’objectif de cet exercice est
de vérifier une partie des indications de l’étiquette.
Données :
• Masses molaires atomiques :
M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 ; M(H) = 1,0 g.mol-1; M(K)= 39,1 g.mol-1 ; M(Mn)= 54,9 g.mol-1
• Volume molaire d’un gaz dans les conditions de l’expérience : Vm = 24,0 L.mol-1

Afin de réaliser un dosage par étalonnage, on prépare un volume V0 = 500,0 mL d’une solution S0 de
concentration en ions permanganate C0 = 0,010 mol.L-1.
La solution S0 permet de préparer une gamme de solution étalons dont on mesure l’absorbance A :

Questions :

1- Calculer la masse molaire du permanganate de potassium KMnO4.
2- La quantité de permanganate de potassium à peser pour préparer la solution S0 est égale à la
quantité d’ions permanganate dans la solution S0. Déterminer la masse de permanganate de
potassium à peser pour préparer la solution S0.
3- A quelle longueur d’onde faut-il régler le spectrophotomètre pour réaliser ce dosage ? Justifier.
4- En utilisant le cercle chromatique et le spectre d’absorption, prévoir la couleur de la solution S0.
5- Élaborer un protocole permettant de préparer 100,0 mL de solution S1 à partir de la solution S0.
6- Tracer la courbe d’étalonnage A=f(C). Déterminer la relation entre l’absorbance A et la
concentration C.
7- L’absorbance de l’eau de Dakin est A = 0,140. En déduire la concentration en quantité de
matière Cinconnue d’ions permanganate dans l’eau de Dakin.
8- Le fabricant indique que la concentration en ions permanganate de l’eau de Dakin est Ccom = 6,3
x 10-5 mol.L-1. Calculer l’écart relatif entre Ccom et Cinconnue et l’exprimer en pourcentage.
Conclure.
Lorsqu’on verse de l’acide chlorhydrique concentré dans 100 mL de solution de Dakin, il se dégage du
gaz dichlore. La masse de chlore actif indiqué sur l’étiquette correspond à la masse de dichlore libéré
au cours de cette transformation. Confirmer le rôle antiseptique de l’eau de Dakin.

IV-

Mesures et incertitudes (0,5 point)

*
La masse d’un nucléon est de 17,0 x 10 -19 𝜇𝑔

0,5

Préciser le nombre de chiffres significatifs et le nombre de décimales de cette masse.

3 chiffres significatifs et 1 décimale.
Convertir à l’aide des puissances de 10 en Kg cette valeur, donner le résultat de la conversion en
notation scientifique. Détailler les étapes de votre raisonnement.

17,0 x 10-19 µg = 1,70 x 101 x 10-19 x 10-6 x 10-3 Kg = 1,70 x 10-27 Kg

