MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

Tournez la page S.V.P.

A

‒2‒

EBE PHC 1

Remarq
ques gé
énérales
s
estions pro
oposées so
ont de natu
ure variée : restitution de connaaissances, question
q
Les que
ouverte, analyse de
d documen
nts, résolutio
on de probllème … Il in
ncombe au candidat de
e passer
e question e
en fonction de
d sa naturre.
le tempss nécessairre à chaque
Le cand
didat est invvité à prendre des initia
atives et à présenter
p
la démarche suivie mêm
me si elle
n’a pas abouti. La démarche suivie
s
est évvaluée et né
écessite d’ê
être correcteement prés
sentée.
L’ensem
mble des do
ocuments es
st regroupé
é à la fin de l’énoncé ett classé parr partie. Les
s extraits
de prog
grammes de
e l’Éducation
n Nationale
e sont égale
ement consu
ultables en fin de sujett.

Défens
ses naturelles
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Le viva
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us en plus d'espèces végétales,, fongiquess, microbien
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animale
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errestres ou
u marines, sont déso
ormais util isées comme des
bioréactteurs pour produire
p
des moléculess d'intérêt.
Jusqu'à
à présent, le
e monde vé
égétal terre
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orté une forte contribuution en ma
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es actifs ph
harmaceutiq
ques. L'hom
mme a co-é
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besoin de se nourrrir, par un processus
p
d
d'essais et d'erreurs, ili a été ameené à identtifier des
ux toxiques,, mais qui, selon
s
la dosse administrrée, peuven
nt aussi guéérir.
végétau
Les cibles ont d'abord été des molécul es toxiques
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ent attaquerr ou se défe
endre pour subsister. Depuis unee dizaine d'années,
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nt aussi a
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es. De touutes ces défenses
d
naturelle
es, l’homme
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e et utilise d
des propriéttés pour se soigner lui--même.

D
Données
Numéro
N
ato
omique : Z((Fe) = 26
Masses
M
mo
olaires atom
miques en g.mol-1 :

H : 1,0

pK
p A de l’aciide carminique à T = 298 K :
pK
KA1 = 2,8

pKA2 = 5,4

pK
p A de l’aciide carbon
nique à T = 298 K :
H2CO
O3(aq) / HCO3-(aq) : pK
KA1 = 6,4

O : 16

S : 32

Fe : 56

pKA3 = 8,1

HCO
H 3-(aq) / CO32-(aq) : pKA2 = 10,3

-110
Produit
P
de s
solubilité à T = 298 K : sulfate de
e baryum BaSO
B
4(s) : Ks = 1,1.10
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Constante de formation à T = 298 K : ion thiocyanatofer (III) [Fe(SCN)]2+ : � 1= 103,1
Potentiels standard à pH = 0 et T = 298 K :
couple
E° en V

H+(aq)/H2(g) O2(g)/H2O2(aq) Q(aq)/QH2(aq) O2(g)/H2O(ℓ)
0,00
0,69
0,70
1,23

H2O2(aq) / H2O(ℓ)
1,77

avec Q : quinone et QH2 : hydroquinone
Constante de Faraday : 1 F = 9,65.104 C.mol-1
Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K – 1.mol -1
Capacité calorifique massique standard de l’eau : C°H2O = 4,2 J.g – 1.K - 1
Enthalpies standard de réaction à T = 298 K :
QH2(aq) = Q(aq) + H2(g)
avec Q : quinone et QH2 : hydroquinone
H2(g) + O2(g) = H2O2(aq)
H2(g) + ½ O2(g) = H2O(ℓ)

∆rH°1 = 178 kJ.mol -1
∆rH°2 = - 191 kJ.mol -1
∆rH°3 = - 285 kJ.mol -1

Spectroscopie RMN 13C : déplacements chimiques

Formule de propagation des incertitudes :
���
alors
Si une grandeur X est calculée avec les grandeurs Y, Z et W selon la relation � =
���� �
���� �
����
���� �
� +�
� +�
�
= ��
�
�
�
�

�

Partie 1 - Se défendre dans le monde végétal

Dans le monde végétal, les plantes se sont dotées d’un système de défenses biologiques,
physiques et chimiques pour lutter contre toute forme d’agression.

A. L’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans une plante d’Amérique du Nord, le
sumac grimpant. L’urushiol est constitué d’un ensemble de molécules dérivées du catéchol
(ortho-diphénol ou benzène-1,2-diol) dont A et B représentés sur la figure 1. La présence
des groupements hydroxyle dans ces dérivés est à l’origine d’allergies et de dermatites par
contact cutané.
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Figure 1 : structure
es du phéno
ol et de poly
yphénols

Q1. Exp
pliquer la différence
d
de pKA entrre les coup
ples phénol / ion phénnolate (pKA = 10 à
298
8 K) et cyclo
ohexanol / ion cyclohexxanolate (pKA = 16 à 298 K).
Q2. Que
el est le nombre
n
ma
aximal de stéréoisom
mères de configuration
c
n du dériv
vé A du
caté
échol ? Jusstifier.
oposer un ré
éactif et un catalyseurr permettant de transfo
ormer le dé rivé A en dérivé
d
B.
Q3. Pro
Écrrire l’équatiion de la réaction m
modélisant cette trans
sformation. Parmi les termes
suivvants, quells sont ceu
ux qui cara
actérisent cette
c
transfo
ormation chhimique : in
nsertion,
élim
mination, su
ubstitution, addition,
a
réa
arrangemen
nt, oxydo-ré
éduction, accido-basique
e?
ur quelle raiison la temp
pérature de
e fusion du catéchol
c
(Tf = 105 °C ssous P = 1 bar) estQ4. Pou
elle
e plus faib
ble que celle
c
de sson isomèrre le para
a-diphénol (ou benzène-1,4dio
ol) (Tf = 172
2 °C sous P = 1 bar) ?
antes carnivvores se distinguent d
du reste du règne végé
étal par leuur capacité à attirer,
B. Les pla
capture
er et digére
er leurs pro
oies. Ces p lantes pous
ssent la plu
upart du tem
mps dans des
d sols
pauvre
es en azote, en phosph
hore et en potassium, comme da
ans les tourrbières. Les
s plantes
carnivo
ores fixent le dioxyde de
d carbone de l’air, en
n présence de lumière,, et absorbe
ent l’eau
et les ssels minéra
aux par leurrs racines. L
Les proies qu’elles capturent ne sont, bien souvent,
s
que de
es sources complémen
ntaires d’azzote, de pho
osphore, de
e soufre, dee magnésiu
um et de
potassium.
otassium da
ans un sol d’Amazoniie par la
On se propose de doser la teneur en élément po
méthod
de des ajo
outs dosés. La spectrrophotométrrie de flam
mme par abbsorption atomique
a
permett de quantifier la présence de l’élé
ément potas
ssium. Le document 1 rend comp
pte de la
méthod
dologie emp
ployée.
en élément potassium dans le sol d’Amazoniie étudié
Q5. Réssolution de problème : la teneur e
d’une plante carnivore ?
est--elle en acccord avec la
a présence d

Partie
e 2 - Se défendre
d
dans le monde animal
a
A.
A L’insectte de coche
enille Dacty
ylopius cocccus Costa est
e élevé su
ur des cacttus au Mex
xique, au
Pérou e
et aux Cana
aries. Les te
echniques d
de culture et d’élevage de la cocheenille ont étté mises
au point par les po
opulations précolombie
p
ennes du Mexique
M
qui l’utilisaient pour les pe
eintures,
décorattions et teinttures textile
es.

‒3‒

3

Tournez la page S.V.P.

Les fem
melles adulttes sont ré
écoltées jusste avant qu’elles ne pondent caar c’est à ce
c stade
qu’elless contiennen
nt la plus grande
g
quan
ntité d’acide
e carminiqu
ue présent ssous forme
e de sels
de potassium. Cet acide les protège des prédateurs.

cide carmin
nique
Figurre 2 : structture de l’ac
e est le seul colorant d
d’origine aniimale autorisé aujourd ’hui dans l’industrie
L’acide carminique
aire (E120)). Il est prrécisé sur lles emballa
ages si l’acide carminnique est d’origine
d
alimenta
naturelle
e ou synthétique. Sa synthèse ttotale a été
é élaborée en 1991 ppar des équ
uipes de
cherche
eurs des universités d’U
Uxbridge ett de Milan.
oposer, en 10
1 lignes au
u maximum
m, une introd
duction à la
a partie « coouleurs et arts
a » du
Q6. Pro
pro
ogramme de
e première L/ES. Cettte introduction, en lien
n avec l’hisstoire des sciences,
cite
era quelques repères chronologiqu
c
ues et se co
onclura par une probléématique ad
daptée.
es cochenillles séchée
es avec un pilon
p
et un mortier en présence d’eau,
d
on
Q7. En écrasant de
récupère aprè
ès filtration une soluttion aqueus
se de pH = 6. Propposer un protocole
p
exp
périmental permettant d’isoler l’a
acide carm
minique à l’’état solidee à partir de
d cette
solu
ution.
arminique so
ont décrites
s figure 3.
Trois éttapes de la synthèse de l’acide ca
Q8. On s’intéresse
e à l’étape de protectio
on des fonctions phén
nol du subsstrat E. Quel est le
+
2rôle
e de chacun
ne des espè
èces chimiq
ques : (2K , CO3 ), CH
H3Br et CH3C
COCH3, permettant
la trransformation de E en F ?
anisme de la
a transform
mation de E en F. Le su
ubstrat E seera modélis
sé par le
Q9. Écrrire le méca
phé
énol.
acide carm
minique po
ossède un
n cycle glucosidique. Commennt appelle-t-on la
Q10. L’a
tra
ansformatio
on chimique
e de G en H ? Sur le documentt-réponse N
N°1, repére
er le site
électrophile, le site nu
ucléophile, le solvant, le catalys
seur. Écriree la formulle semiéveloppée du
d sous-pro
oduit de cettte réaction dans le doc
cument-rép
ponse N°1 ?
dé
Q11. Ind
diquer, en justifiant, parmi les signaux a,
a b, c et d du speectre RMN 13C du
do
ocument 2 le signal corresponda
c
ant au solv
vant, puis attribuer
a
less 3 signaux
x restant
au
ux atomes de
d carbone de l’acide ccarminique..
Q12. Qu
ue signifie l’expression
n DMSO-d6 ? Dans le
e document 2, pourquuoi le specttre RMN
13
C de l’acide carminique
c
dans le DM
MSO-d6 n’es
st-il constitu
ué que de s ingulets ?
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Q13. Da
ans le cadre
e d’une séa
ance d’acco
ompagneme
ent personn
nalisé (AP) aavec des élèves de
te
erminale S qui visent une
u
poursu
uite d’étude
e en Classe
es Préparattoires aux Grandes
G
Éccoles, indiq
quer comme
ent le profe
esseur peu
ut exploiter cette suitee de réactio
ons pour
illu
ustrer le pro
ogramme de
d terminale
e S relatif à la protectio
on d’une foonction en synthèse
s
pe
eptidique (10 lignes ma
aximum).

Bn : ben
nzyle : CH2-C
- 6H5
Figure 3 : étapes de lla synthèse de l’acide carminique
c

B.
B En cas de stress, les coléop
ptères bomb
bardiers expulsent au niveau de l’abdomen environ
Cette solutio
on aqueuse est un méllange de co
omposés
1 mg d’une solution aqueuse brûlante. C
issus d''une réactio
on entre l'hy
ydroquinone
e (notée QH
H2) et le pe
eroxyde d’hyydrogène H2O2. Ce
mélange
e est achem
miné en pe
etite quantitté dans une
e chambre de réactionn où se situ
uent des
enzyme
es qui catalyysent la réa
action entre
e les réactifs
s présents dans la sol ution (réacttion (a)).
Il se forme alors de
e la quinone
e (notée Q) et de l'eau..
OH

O

OH

O

hydroquino
one

quinone

Figure 4 : strructures de
e l’hydroqu
uinone et de
d la quino
one
autres enzy
ymes catallyse la réaction de
Simultanément et instantanément, la p résence d'a
position du peroxyde
p
d’hydrogène en dioxygè
ène gazeux (réaction (bb)).
décomp
L’expulssion du liquide brûlant s’accompag
gne d’une détonation.
d
Q14. Do
onner les de
eux équatio
ons de réacttion qui modélisent les
s transformaations (a) ett (b).
ésolution de
e problème : évaluer la
a températu
ure du liquid
de éjecté paar le coléop
ptère. On
Q15. Ré
-1
pre
endra les va
aleurs de concentration
n suivantes : CQH = 1 mol.L
m
et CHH O = 2 moll.L-1.
2
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Q16. Dans une classe de Terminale S, un professeur fait travailler les compétences de la
démarche scientifique. Un élève formule l’hypothèse : « je pense qu’un catalyseur
permet d’augmenter le rendement d’une réaction ». À quelle problématique cette
hypothèse peut-elle répondre? Décrire une expérience - illustrée d’un exemple précis permettant de tester cette hypothèse. Au regard de l’expérience proposée, l’hypothèse
sera-t-elle vérifiée ? (10 lignes maximum)

Partie 3 - L’homme pour défendre la nature
A. Des ions sulfate SO42- sont rejetés dans l’environnement aquatique comme déchets des
industries qui emploient des sulfates et de l’acide sulfurique. C’est le cas des industries
minières et des fonderies, des usines de papeterie kraft, des usines textiles et des tanneries.
L’ion sulfate est l’un des anions les moins toxiques pour l’Homme. Néanmoins, à partir d’un
seuil de 500 mg d’ions sulfate par litre, l’eau nécessite d’être traitée.
Le document 3 décrit le procédé de titrage de l’ion sulfate contenu dans un effluent
industriel de tannerie. Le document 4 traite de la notion d’incertitudes systématiques liées à
la verrerie.
Q17. Apporter un regard critique au document 4.
Q18. L’eau de l’effluent de tannerie nécessite-elle d’être traitée ? Justifier en effectuant un
calcul de concentration assorti d’une incertitude.
Q19. Proposer une structure de Lewis probable pour l’ion sulfate.
Q20. Un professeur qui enseigne en classe de première STL-SPCL souhaite proposer aux
élèves une activité de laboratoire sur le titrage des ions sulfate dans l’eau, dans le
cadre du module « chimie et développement durable ». Il s’appuie pour cela sur le
document 3. Cette activité expérimentale est destinée à développer l’autonomie et
l’initiative de l’élève. Trois compétences seront évaluées au cours de cette séance.
Donner les éléments ci-dessous constituant l’activité expérimentale attendue par le
professeur :
- la problématique contextualisée ;
- le questionnement associé ;
- les compétences évaluées et les modalités de leur évaluation ;
- le (ou les) document(s) fournis aux élèves.
B. La chlorose ferrique est une maladie des plantes qui se caractérise par une décoloration et
un jaunissement des feuilles, due à une carence en fer.
Le fer, le magnésium, le manganèse, le zinc, l'azote sont indispensables pour synthétiser la
chlorophylle. Si ces éléments manquent dans le sol, la concentration de la chlorophylle sera
moindre et la couleur moins verte. Dans le cas de carences nutritionnelles, on utilise des
chélates de fer-EDTA (acide éthylène-diamine-tétraacétique) que l’on trouve en agriculture
biologique.
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La chlorose peut aussi être traitée avec du purin d'ortie, puisque l'ortie est un excellent
engrais riche en éléments azote, potassium et fer.
Q21. Écrire la structure électronique fondamentale de l’ion fer (III).
Q22. Un protocole expérimental de dosage des ions Fe3+ présents dans le sol par
spectrophotométrie UV-Visible a été proposé à des élèves de première STL-SPCL
(document 5). Sur le document-réponse N°2, corriger le compte rendu de l’élève en
repérant les erreurs, en annotant la copie et en formulant les conseils appropriés.
Q23. En utilisant un diagramme de prédominance gradué en pSCN, montrer que les
conditions expérimentales de l’activité (document 5) permettent d’affirmer que le
complexe [Fe(SCN)]2+ est majoritaire.
C. Les récifs coralliens souffrent depuis des décennies de l’activité humaine (réchauffement
climatique, tourisme, surpêche). De nombreuses initiatives visent à protéger et restaurer ce
patrimoine, comme le projet BioRock® décrit dans le document 7.
Le sujet du baccalauréat S de septembre 2016, métropole spécialité, traite de ce procédé et
propose une résolution de problème. Un extrait est fourni dans le document 6. Afin
d’évaluer les productions des élèves sur cet exercice, une ébauche de grille est donnée ciaprès :
Compétences évaluées et critères

Indicateurs de réussite * A B C D

Analyser : Organiser et exploiter ses
connaissances ou les informations
extraites.
Réaliser : Effectuer des calculs littéraux
ou numériques.
Valider : Faire preuve d’esprit critique.
*Les indicateurs de réussite sont les éléments que l’évaluateur observe pour évaluer le
degré de maîtrise d’un critère. Ils sont propres à l’exercice proposé, ils sont donc
contextualisés, concrets et observables. Le niveau A correspond au niveau de maîtrise le
plus élevé.
Q24. Pour chaque compétence évaluée, lister deux indicateurs de réussite. La correction
détaillée de l’exercice n’est pas demandée.
Q25. Résolution de problème : en vous appuyant sur vos connaissances, toute donnée
jugée utile et le document 7, estimer le temps à partir duquel la précipitation du
carbonate de calcium CaCO3 s’amorce au voisinage d’une portion de cathode
immergée (tige de longueur L = 1,0 m et diamètre d = 5,0 cm).

Fin du sujet
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Partie 1 - Se défendre dans le monde végétal
Document 1 : méthode de dosage par spectrophotométrie d’émission de flamme
Spectrophotométrie d’émission de flamme
Certains cations métalliques sont susceptibles d'être excités par une flamme. Des électrons sont
amenés à un niveau d'énergie supérieur par chauffage dans la flamme d'un brûleur à gaz, et, lors
du retour à l'état fondamental, il y a émission d'énergie lumineuse, sous forme de photons. Pour
un métal donné, il y a émission, dans ces conditions, d'un spectre de radiations simples, chacune
d'elles correspond à une transition électronique possible.
La spectrophotométrie de flamme est une technique quantitative qui repose sur le fait que
l’intensité de la lumière émise est proportionnelle au nombre d’atomes retournés à l’état initial.
L’intensité de la lumière émise est donc proportionnelle à la concentration de l’échantillon.

Schéma d’un spectrophotomètre de flamme
Méthode des ajouts dosés
La méthode des ajouts dosés consiste à réaliser une gamme d’étalonnage avec une solution
étalon (E) de chlorure de potassium (la concentration massique en ions K+ est CE = 1,0 mg.L-1) et
la solution à doser (S).
o Placer 1,0 kg de terre d’Amazonie prélevée sous des plantes carnivores dans un bécher
contenant 1 litre d’eau.
o Après agitation, filtrer et essorer les particules solides.
o Récupérer le filtrat dans une fiole jaugée de 1,0 L et ajuster au trait de jauge avec de l’eau
déminéralisée. On appelle (S) la solution ainsi obtenue contenant les ions potassium à la
concentration massique CK.
o Préparer 5 fioles jaugées de 50,0 mL, verser dans chacune d’elles les volumes de
solutions (S) et (E) indiqués dans le tableau ci-dessous, et compléter avec de l’eau
déminéralisée :
Fiole n°
0
Volume de solution (S) (en mL) 1,0
Volume de solution (E) (en mL) 0
o

1
1,0
2,5

2
1,0
5,0

3
1,0
7,5

4
1,0
10

Réaliser les mesures sur chaque fiole de la gamme étalon. Le spectrophotomètre de
flamme fournit une réponse, sans unité, notée ri dont la valeur est proportionnelle à la
quantité d’ions potassium : ri = a (CEi + CS) avec CEi la concentration massique en ions
potassium dans la fiole « i », issus de la solution étalon (E) et CS la concentration
massique en ions potassium dans les fioles, issus de la solution (S).

Résultats :

Fiole n°
Réponse (ri)

0
45

1
52
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3
66

4
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Référentiels d’analyses

Référentiels d’interprétation des analyses des sols
D’après https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=466

Partie 2 - Se défendre dans le monde animal
Document 2 : spectre RMN 13C de l’acide carminique dans le DMSO-d6, découplé des protons
Fréquence de l’appareil : 100 MHz
DMSO : diméthylsulfoxyde (CH3)2SO

D’après https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpb/65/9/65_c17-00404/_html/-char/en
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Parttie 3 - L’h
homme pour
p
défe
endre la nature
Doc
cument 3 : titrage cond
ductimétriqu
ue des ionss sulfate dan
ns un efflue
ent de tanneerie
Protocole :

u volume d’effluent V0 = 20,0
0 mL et
 À l’aide d’une pipettte jaugée, prélever un
echer.
l’introduire dans un be
 Ajouter Veau = 100 mL d’eau distil lée.
 Introduire la
a sonde con
nductimétriq
que.
 Sous agitation magné
étique, dose
er par une solution aqueuse de cchlorure de baryum
(Ba2+(aq)+ 2Cl-(aq)) à C = (1,00 � 0,02).10-2 mol.L-1 (inc
certitude élaargie à 68%
%).
évolution de la conducttivité.
 Mesurer l’é

Conductivité (en mS.m
mS m-1)

Rés
sultat : évolution de la conductivitté (mS.m-1) en fonction
n du volume
e de chlorurre de baryu
um versé
(mL)

Volume
e de chloru
ure de bary
yum versé (en mL)

cument 4 : incertitudess-type (élarg
gie à 68%) de quelque
es instrumen
nts de verreerie, à 20°C
C
Doc
Pipe
ette jaugée
10
20
25

�
�
�

0,02 mL
0,03 mL
0,05 mL

Fiole jaug
gée
100
200

Burettte graduée
25
50

�
�

0,05 mL
0,1 mL

�
�

0,1 mL
m
0,2 mL
m

�

2 mLL

Éprouvette
É
graduée
g
100
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Document 5 : protocole expérimental de dosage des ions Fe3+ en première STL-SPCL

Dosage des ions fer (III) contenus dans un sol
I. Principe du dosage
Les ions thiocyanate SCN− réagissent quantitativement avec les ions fer (III) pour former un
complexe coloré [Fe(SCN)]2+. Cette coloration permet de faire un dosage
spectrophotométrique des ions fer (III). L’acide chlorhydrique sert à maintenir le milieu
suffisamment acide pour empêcher la formation d’un précipité d’hydroxyde de fer (III).

II. Mode opératoire
1. Préparation d’une gamme étalon
Dans chaque fiole jaugée de volume VF = 50,0 mL, introduire :
- un volume Vi d’une solution d’ions Fe3+ de concentration C = 100 mg.L – 1,
- 1 mL d’acide chlorhydrique à 5 mol.L- 1,
- 1 mL de solution de thiocyanate de potassium (KSCN) à 2 mol.L- 1,
- le volume d’eau nécessaire pour compléter au trait de jauge chaque fiole jaugée.
Fiole n°
Vi (mL)

0
0

1
1,0

2
2,0

3
3,0

4
4,0

5
5,0

2. Dilution de la solution (S)
De l’eau riche en ion ferrique a été récupérée d’une nappe phréatique. On appelle (S) cette
solution. Dans une fiole jaugée (F) de 50,0 mL, introduire :
- 25,0 mL de solution (S),
- 1 mL de solution d’acide chlorhydrique à 5 mol L-1,
- 1 mL de solution de thiocyanate de potassium (KSCN) à 2 mol L-1,
- le volume d’eau nécessaire pour compléter au trait de jauge la fiole.
3. Mesure des absorbances
Relever l’absorbance Ai de chaque solution de la gamme étalon réalisée ainsi que
l’absorbance AF de la solution contenue dans la fiole (F) préparée par dilution de la solution
(S). La longueur d'onde de travail est fixée à 480 nm.
Agiter systématiquement les fioles avant chaque mesure. Si une mesure est refaite, utiliser
un nouveau prélèvement après avoir agité la fiole.

III. Questions
1. On appelle Ci la concentration en ions Fe3+ dans la fiole n°i. Calculer Ci pour chaque
solution de la gamme en justifiant au moins un calcul.
2. Tracer la courbe d’étalonnage.
3. Donner l’expression de la loi de Beer-Lambert en définissant chaque terme et en
donnant son unité.
4. Justifier le choix de la solution n°0 pour faire le zéro.
5. Déterminer la concentration CF en ions Fe3+ dans la fiole jaugée.
6. En déduire la concentration CFe en ions Fe3+ dans (S).
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Doc
cument 6 : extrait du sujet
s
de bac
c septembre
e 2016, série S, métrop
pole
À Bali, la croissancce moyenne du squele
ette des co
oraux est de
e l’ordre de 2 mm par an. Une
équipe de cherche
eurs souha
aite fabrique
er un réciff corallien artificiel
a
grââce à la te
echnique
« BioRo
ock ». Ils on
nt besoin po
our cela de déposer du
u carbonate de calcium
m sur des sttructures
métalliq
ques. Le mo
ontage réalisé est le ssuivant, l’ins
stallation es
st électrifiéee sous une
e tension
de 3,0 V et un courrant de 10 A.
A

•

Formation du carbona
ate de calciu
um CaCO3 :

ns l’atmosp
phère et dis
ssous dans l’eau ainsi que les
Le dioxyde de carrbone CO2 présent dan
ions Ca
a2+ présentss naturellem
ment dans ll’eau de me
er réagisse
ent avec less ions HO- produits
par l’éle
ectrolyse (u
une mole d’’électron fo
orme une mole
m
de HO
O- au voisinaage de la cathode)
c
pour do
onner le carb
bonate de calcium
c
selo
on la réactio
on suivante :
Ca2+ (aq) + CO2 (g) + 2 HO-(aq) → CaCO3(s) + H2O(ℓ))

• Intensité du courant électrique :
e la réaction
n d’oxydoré
éduction, la relation lia
ant l’intensité I du courrant électriq
que et la
Lors de
charge électrique échangée Q pendantt une durée �� est Q = I x �� où I s’exp
prime en
ampère
e (A), Q en coulomb
c
(C) et �� en sseconde (s)..

Donnée
es :
 M
Masse molaire : M(CaCO3) = 100,0
0 g.mol-1.
-3
 M
Masse volum
mique du carbonate de calcium : � = 2,9.103 kg.m
k
.
 Une mole d’électrons
d
une charge
e électrique
e égale en valeur ab
bsolue à
possède u
4
9,65x10 C.
1. C
Calculer la quantité de
e matière d
d’électrons, en moles, nécessaire à l’obtentio
on d’une
arbonate de
e calcium.
masse m = 1,0 g de ca
2. À partir des docume
ents fourniss, calculer la durée d’électrolysse nécessa
aire à la
rréalisation d’un
d
dépôt artificiel de carbonate de calcium de 2 mm dd’épaisseurr sur une
ssurface méttallique de 4m
4 2.
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Do
ocument 7 : le projet Biorock®
B
Structure du corail
Les corraux sont des
d animaux coloniauxx même s’il existe des
s coraux soolitaires. L’unité de
base esst le polype
e, une petite
e amphore dont l’uniqu
ue ouverturre, la bouchhe, est ento
ourée de
tentacules. Les po
olypes dériv
vent les un
ns des autre
es et restent liés entrre eux : ils peuvent
er nutriments et info
ormations. Ainsi, ils constituent
c
une colonnie qui éla
abore le
échange
squelettte calcaire de formule
e CaCO3 su
ur lequel ellle repose : chaque poolype possè
ède une
loge ou calice dans laquelle il peut se ré
étracter. La forme et le
es ornemen tations des
s calices,
leur disposition less uns par ra
apport aux a
autres sont des caracttères permeettant l’identification
des esp
pèces.

Le
e projet Bio
oRock®
La pêch
he au cyanure et le ré
échauffemen
nt climatiqu
ue ont mis en
e danger lles récifs coralliens
de l’île de Bali. En
E 2008, une
u
prise de conscie
ence des autorités
a
a conduit au
a projet
BioRockk® dont le but est de créer des rrécifs artificiels par acc
crétion minéérale électrolytique.
La méth
hode repose
e sur la réa
action d’élecctrolyse de l’eau de me
er pour favooriser la cro
oissance
et la surrvie des corraux, en leu
ur économissant l’énerg
gie pour la fabrication dde leur sque
elette de
carbona
ate de calciu
um CaCO3.
Une cag
ge en fer (ccathode) et une anode de titane sont immergées et reliéées à un générateur
alimenté
é par des panneaux
p
so
olaires. On observe un
ne augmenta
ation du pH
H au voisina
age de la
cathode
e, sur une épaisseur d’environ
d
1 ,0 millimètrre. Localem
ment, la conncentration en ions
carbona
ate CO32- augmente. La
L précipita
ation du squ
uelette calc
caire s’amorrce dès lors que le
pourcen
ntage d’ionss carbonate
e au voisina
age de la cathode
c
a dépassé
d
less 5% de la quantité
totale en solutés ca
arbonatées.
La partie cathodiqu
ue des cage
es se recou
uvre très rap
pidement de
e carbonatee de calcium
m solide.
Les cag
ges seront ensuite lentement rep euplées pa
ar des organismes vivaants. La couverture
corallien
nne a mis 4 ans à reco
oloniser le ssite de Perm
muteran, so
oit 5 fois pluus vite que dans un
récif natturel.
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donésie)
Le site de Permutteran (mer de Bali, Ind

C
Cage imme
ergée à 4 m de profond
deur

Photo de l’installation aau sol

Caractériistiques de la mer de Bali
B :

•
•
•

te
empérature moyenne : 28°C
pH
H moyen : 7,6
7
Concentratio
on molaire de
d quelquess ions en mo
ol.L-1

Cl5,3.10-1

Na+
4,8.10-1

SO
O422,6..10-2

M
Mg2+
5,3
3.10-2
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HCO3-3
2,2.10
2

Ca2+
1,1.10-2

K+
1,0.10-2
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Extraits de programmes de l’Education Nationale
Extraits du programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie de
Terminale S. Bulletin Officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011
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Ex
xtrait du programme du module Chimie et Dévelo
oppement Durable dee Première
e STL –
SP
PCL Bulletiin Officiel spécial
s
n°3
3 du 17 marrs 2011
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Ex
xtrait du prrogramme d'enseignement spé
écifique de
e sciences en classee de Première des
sé
éries écono
omique et sociale
s
et littéraire (P remière L/E
ES)
Offficiel spéc
cial n°9 du 30
3 septemb
bre 2010

‒ 17 ‒

17

Tournez la page S.V.P.

Extrait du programme de Terminale STL – SPCL Bulletin Officiel spécial n°8 du 13 octobre
2011
Dosage par étalonnage

Notions et contenus

Capacités exigibles

Conductimétrie : conductance, conductivité,
conductivité ionique molaire.

- Proposer un protocole pour identifier les paramètres
d'influence sur la conductance
- Utiliser un conductimètre pour mesurer la conductivité
d'une solution.
- Concevoir un protocole et le mettre en œuvre pour
comparer qualitativement des conductivités ioniques
molaires d'anions et de cations : confronter les
classements expérimentaux obtenus à ceux issus des
tables de données.
- Concevoir un protocole et le mettre en œuvre pour
déterminer la concentration d'une solution inconnue
par comparaison à une gamme d'étalonnage.

Dosage rapide par confrontation à une
échelle de teintes : bandelettes et pastilles
commerciales.

- Mettre en œuvre un protocole de dosage rapide et
comparer ses avantages et ses inconvénients en
termes d'efficacité et de justesse.

Dosage par titrage
Notions et contenus

Capacités exigibles

Réactions support de titrage : précipitation - Proposer et réaliser un protocole de titrage mettant en
(suivi par conductimétrie).
jeu une réaction de précipitation suivie par
conductimétrie.
- Interpréter qualitativement l'allure de la courbe de
titrage par suivi conductimétrique en utilisant des tables
de conductivités ioniques molaires et en déduire le
volume à l'équivalence du titrage.
Titrage avec indicateurs colorés
Indicateur coloré acido-basique ; zone de
virage.
Choix d'un indicateur pour un titrage donné.
Indicateur coloré de précipitation.

- Reconnaître expérimentalement et dans la description
d'un protocole un indicateur coloré acido-basique.
- Tracer le diagramme de prédominance des deux
formes d'un indicateur coloré pour en déduire la zone
de virage.
- Justifier le choix d'un indicateur coloré pour un titrage
donné à partir de la courbe de titrage pHmétrique et/ou
des diagrammes de prédominance.
- Proposer et réaliser un protocole de titrage mettant en
œuvre un indicateur coloré. Repérer expérimentalement
l'équivalence.
Interpréter le comportement de l'indicateur dans le cas
du titrage d'ions halogénure selon la méthode de Mohr.
- Réaliser et exploiter un titrage d'ions halogénure selon
la méthode de Mohr.

Analyse qualitative et structurale
Notions et contenus

Capacités exigibles

Analyse qualitative : tests de
reconnaissance, témoin.
Analyse structurale : spectroscopie UVvisible, IR, RMN.

À l'aide de tables de données, de spectres ou de
logiciels :
- Proposer un protocole d'analyse qualitative pour
valider une hypothèse émise sur la présence d'une
espèce chimique.
- Exploiter des spectres UV-visible pour caractériser
une espèce chimique et choisir une longueur d'onde
d'analyse quantitative.
- Identifier des groupes fonctionnels par analyse d'un
spectre IR.
- Relier un spectre de RMN à une molécule donnée.
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