
Exercices de chimie de révision et de préparation au programme de terminale 

Les exercices suivants sont regroupés par thèmes de chimie. 

Les premiers exercices de chaque thème permettent de réinvestir les notions de 

base, il est utile de se reporter aux fiches de cours que vous avez faites pendant l’année 

scolaire. 

Dans un deuxième temps des liens vous guident vers le site Labolycee, qui regroupe les 

sujets d’examen. Les sujets proposés sont des sujets de synthèse, qui portent sur une 

année de programme. Ils peuvent faire appel à des notions non spécifiques au thème 

travaillé sur l’exercice. Ces sujets sont plus difficiles mais n’utilisent que les 

connaissances exigibles en fin de 1ère : c’est un entraînement à la capacité à s’adapter 

à des situations nouvelles et à utiliser toutes ses connaissances. Il est très utile de les 

faire, de les corriger avec la correction, et d’en refaire certains plus tard pour 

s’imprégner des techniques de calcul littéral en particulier. 

 

notions de base 

Donner la formule des ions :  

chlorure  

fluorure 

bromure 

iodure 

sodium 

potassium 

magnésium 

fer II 

hydroxyde 

sulfate 

nitrate 

permanganate 

 

Donner la formule  

1. Chlorure de sodium solide 

2. Solution aqueuse de chlorure de sodium 

3. Solution aqueuse d’acide chlorhydrique 

4. Sulfate de sodium solide  

5. Solution aqueuse de sulfate de sodium 

6. Solution aqueuse d’hydroxyde de sodium 

7. Précipité d’hydroxyde de cuivre II 

 

le caractère acide ou basique d’une solution aqueuse dépend de la prédominance des ions hydroxyde HO- ou 

H+ (H3O+ dans l’eau) Compléter le schéma :  

 

 

 

 

 

 

 

 

CH 01/ 02/03, , absorbance, spectre d’absorption, couleur d’une espèce en solution, loi de Beer-Lambert  

Concentration en quantité de matière - une réaction d’oxydo-réduction 

Exercice 1 : On dispose d'une solution mère de concentration Cmère = 1,0.10-1 mol.L-1. 

On souhaite obtenir un volume Vfille = 200 mL de solution fille à la concentration Cfille = 5,0 .10-3  mol.L-1. Quel 

volume Vmère de la solution mère faut-il prélever ? Schématiser le protocole. 

 

Exercice 2  

On réalise la dissolution du chlorure de fer III solide : Fe2 (SO4)3(s) : écrire l’équation de dissolution. 

La concentration de cette solution est c = 5,00.10-2 mol.L-1 : en déduire la concentration effective des ions 

Fe3+ et des ions sulfate SO4
2- : [Fe3+

(aq)] et des ions sulfate [SO4
2-

(aq)]  

On prélève 20,0 mL de cette solution quelle est la quantité de matière de chaque ion : n1 = nFe3+ et n2 = nSO42- 

 

Exercice 3 : équation rédox     Ecrire les ½ équations des couples : 

 ion peroxodisulfate / ion sulfate S2O8
2-

(aq) / SO4
2-

(aq)   et diiode/ion iodure : I2(aq)  / I-
(aq)   

en déduire l’équation de la réaction entre les ions peroxodisulfate et les ions iodure. 

 même question pour les couples Cu2+
(aq)/Cu(s) et Ag+

(aq)/Ag(s)  

On plonge un fil de cuivre dans une solution de nitrate d’argent, le fil se recouvre de paillettes d’argent et la 

solution bleuit. 

1. Donner la formule de la solution de nitrate d’argent. 

2. Schématiser l’expérience, quels sont les réactifs les espèces spectatrices et les produits ? 

3. Ecrire l’équation de la réaction entre le cuivre et les ions argent. 

 

  

pH 
[H3O+] = [HO-] [H3O+ ] >>   

pH = 7 neutre 

Acide                                               Basique 



 

réaction chimique : équation volume molaire d’un gaz Oxydant, réducteur, couple oxydant-réducteur 

Tableau d’avancement, avancement final, avancement maximal 

 

Exercice 4  Formation d’un ion  

Comme de nombreux métaux, le magnésium Mg(s) réagit avec une solution d’acide 

chlorhydrique contenant des ions hydrogène H+(aq) et des ions chlorure. 

La réaction est exothermique.  

 

On réalise cette expérience dans un erlenmeyer fermé hermétiquement par un bouchon. 

 

 

1. Equilibrer l’équation de la transformation (en tenant compte de la charge) 

 Mg(s) +  H+
(aq)    Mg2+

(aq) +  H2(g) 

Ecrire les demi-équations rédox correspondantes et les couples Ox/Réd mis en jeu. 

2. Quelle est la formule chimique de la solution aqueuse d’acide chlorhydrique ? Que peut-on dire des 

ions chlorure au cours de la réaction ? 

3. Quel est le nom du gaz formé ? Quel test permet de le caractériser ? (schémas) 

4. mMg = 1,00 g ; MMg = 24,0 g.mol-1 Calculer les quantités de matière en Magnésium, ainsi que la quantité 

d’ions hydrogène : concentration c = 1,00 mol.L- 1 et V = 50,0. 10- 3 L 

5. faire un tableau d’avancement. En déduire le réactif limitant ainsi que les quantités d’ions Mg2+ 

formés et de dihydrogène. 

6. Calculer le volume de dihydrogène formé. Donnée : volume molaire : Vm = 24,0 L.mol-1  

7. Cocher la ou les bonnes réponses : 

Au cours de la transformation : cocher la bonne case 

a. la température : diminue  augmente  reste constante  

b. la masse : diminue  augmente  reste constante  

c. La pression : diminue  augmente  reste constante  

d. C’est une transformation : chimique  nucléaire  physique  
 

 

Titrage avec suivi colorimétrique, réaction d’oxydo-réduction support du titrage, équivalence  

Exercice 5 l’absorbance d’une solution contenant des ions cobalt est maximale pour une longueur d’onde  

 = 520 nm. Eclairée en lumière blanche, la solution apparait : 

a. verte           b. rouge            c. jaune                d. orange 

 

Courbe d’étalonnage de l’absorbance donnée par un spectrophotomètre d’une solution de carotène à  = 450 nm en 

fonction de la concentration en carotène. 
 

 

1. modéliser le graphe : 

description  

tracé, conclusion 

2. repérage graphique  

3. équation de la droite  

maths  physique 

y = f(x)  

!! unités 

!! le coef doit être calculé avec 

précision : mesure au mm : 

horizontalement 

6.10-3 mol   ……..cm 

                 1,0 cm 

verticalement 

A = 2  ………..cm 

                 1,0 cm 

 

1. L’absorbance d’une solution de carotène est A = 0,9 : déterminer graphiquement sa concentration c. 

2. Retrouver la concentration c par le calcul. 

Dans chaque cas, donner les résultats avec un nombre de chiffres significatifs adapté. 

 



https://labolycee.org/teneur-en-fer-dun-produit-phytosanitaire  

Schémas de Lewis, position dans le tableau périodique, électronégativité, polarité d’une liaison.  

Exercice 6 : la sérine est un acide aminé qui peut être synthétisé par 

l’organisme. 

1. Etablir le schéma de Lewis de cette molécule. 

2. Donner sa formule brute et calculer sa masse molaire 

MO = 16,0 g.mol-1 MH = 1,0 g.mol-1 MC = 12,0 g.mol-1 MN = 14,0 g.mol-1 

formule semi-développée :

CH2OH CH C

NH2

O

OH
 

 

Exercice 7 : Dans la molécule d’acide éthanoïque, quelles sont les liaisons 

polarisées ? 

Reproduire le schéma de Lewis de la molécule et les mettre en évidence. 

Faire apparaître les charges partielles + et -  

données : électronégativité : C = 2,6          H = 2,2         O = 3,4 

Rappel : une  liaison est polarisée si :   > 0,4  

C C

O

O

H

H

H

H

 

 

CH 03 Identification des groupes caractéristiques par spectroscopie infrarouge 

CH 09 Formules groupes caractéristiques et familles fonctionnelles (alcools, aldéhydes, cétones, acides 

carboxyliques), lien entre nom et formule chimique 

 

 

Exercice 8 : Analyse d’un spectre IR Un chimiste synthétise une molécule dont le modèle est l’un des 2 

proposés dans le doc1. Puis il réalise son spectre IR: doc 2. 

doc 1 : 

 

mettre en évidence le 

groupe caractéristique 

  

formule développée 

  

 groupe caractéristique 

 famille 

 nom 

  

doc. 2 : spectre IR est réalisé : figure à légender correctement 

 

Après avoir précisé les formules développées 

des 2 molécules, identifié leur groupe 

caractéristique, leur nom et leur famille 

(tableau), déterminez la molécule qui a été 

synthétisée. (justifier la réponse) 

 

Quelle est la gamme (intervalle) des longueurs 

d’onde qui a été utilisée pour réaliser ce 

spectre. 

Vérifier que c’est bien un spectre IR. 

doc. 3 : 

liaison nombre d’onde largeur de bande intensité d’absorption 

O — H libre 3580 — 3670 fine forte 

O — H lié 3200 — 3400 large forte 

O — H acide 2500-3200 large moyenne à forte 

C — H 2800-3100 plusieurs bandes moyenne 

C = O aldéhyde cétone 1650-1730 fine forte 

C = O acide 1680-1710 fine forte 
 

 

 



CH 09/10 Etapes d’un protocole (transformation, séparation, purification, identification), rendement d’une 

synthèse. 

 

Exercice 9 : Synthèse d’un savon de Marseille  

 
 

 

https://labolycee.org/synthese-de-la-menthone-partir-du-menthol-0  

CH 15/16 Energie molaire de réaction, pouvoir calorifique massique, énergie libérée lors d’une combustion, 

énergie de liaison 

 

Exercice 10 : Combustion des alcools  

Recopier et ajuste les équations de réaction de combustion complète des alcools suivants :

 

 

Exercice 11 : Energie de liaison du méthanol  

Le méthanol est le plus simple des alcools. Sa formule brute est CH4O  

a. Donner le schéma de Lewis de la molécule de méthanol. 

b. Calculer l’énergie  molaire de liaison du méthanol.

 

 

https://labolycee.org/chauffage-et-eau-chaude-de-la-maison EC 

Equipe de spécialité 1ère Physique chimie du lycée rené Descartes RENNES 

Mme Bourge, M Barham, Mme Heurtel 

 

 



Exercices de chimie de révision et de préparation au programme de terminale 

correction du cahier de chimie spécialité 1ère  

Equipe de spécialité 1ère Physique chimie du lycée rené Descartes RENNES 

Mme Bourge, M Barham, Mme Heurtel 

 

Donner la formule des ions :  

chlorure : Cl- 

fluorure: F- 

bromure: Br- 

iodure : I- 

sodium : Na+ 

potassium : K+ 

magnésium : Mg2+ 

fer II : Fe2+ 

hydroxyde : HO- 

sulfate : SO4
2-  

nitrate : NO3
-  

permanganate : MnO4
-  

 

1. Chlorure de sodium solide 

2. Solution aqueuse de chlorure de sodium 

3. Solution aqueuse d’acide chlorhydrique 

4. Sulfate de sodium solide  

5. Solution aqueuse de sulfate de sodium 

6. Solution aqueuse d’hydroxyde de sodium 

7. Précipité d’hydroxyde de cuivre II 

ion - en 1er ion + en 2ème 

!! noter l’état physique solide liquide gaz aqueux 

ion + en 1er ion – en 2ème 

NaCl(s)  

Na+
(aq) + Cl-(aq)  

H+
(aq) + Cl-(aq)        ou H3O+

(aq) + Cl-(aq)  

Na2SO4
2-

(s) 

2 Na+
(aq) + SO4

2-
(aq)                2 Na+

(aq) + HO-
(aq) 

Cu (OH)2(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complément : le pH potentiel Hydrogène donne une information sur la concentration en ion H3O+ ion oxonium (ou 

H+) en 1ère approximation : [H3O+] = 10-pH 

les concentration en ion oxonium et hydroxyde sont liées par la relation à 20°C : [H3O+][HO-] = 10-14  

Exercice 2  

On réalise la dissolution du chlorure de fer III solide : Fe2 (SO4)3(s) : écrire l’équation de dissolution. 

La concentration de cette solution est c = 5,00.10-2 mol.L-1 : en déduire la concentration effective des ions 

Fe3+ et des ions sulfate SO4
2- : [Fe3+

(aq)] et des ions sulfate [SO4
2-

(aq)]  

On prélève 20,0 mL de cette solution quelle est la quantité de matière de chaque ion : n1 = nFe3+ et n2 = nSO42- 

 

Fe2 (SO4)3(s) 
𝑒𝑎𝑢
→   2 Fe3+

(aq) + 3 SO4
2-

(aq) 

ions Fe3+ :            [Fe3+
(aq)] = 2 c = 2 x 5,00.10-2 = 10,00.10-2 = 1,00.10-1 mol.L-1  

ions sulfate [SO4
2-

(aq)] = 3 c = 3 x 5,00.10-2 = 15,00.10-2 = 1,50.10-1 mol.L-1  

formule à utiliser n = [X] V     où X représente l’espèce chimique 

n1 = [Fe3+
(aq)] V = 1,00.10-1 x 20,0.10-3 = 2,00.10-3 mol 

n1 = [SO4
2-

(aq)] V = 1,50.10-1 x 20,0.10-3 = 3,00.10-3 mol 

 

Dilution 

Conservation de la quantité de matière au cours de la dilution : nmère = nfille 

Soit : Cmère Vmère = Cfille = Vfille d’où (extraire l’inconnue) : 𝑉𝑚è𝑟𝑒 =
𝐶𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑉𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒

𝐶𝑚è𝑟𝑒
 

Ou plus simplement : 𝑉0 =
𝐶1𝑉1

𝐶0
   

A.N. (application numérique) : 𝑉0 = 
5,0.10−3𝑥 200

1.0.10−1
= 10 𝑚𝐿 

Remarque  facteur de dilution 𝐹 =
𝐶0

𝐶1
   on peut donc écrire : 𝑉0 =

𝐶1

𝐶0
 =  

𝑉1

𝐹
  utile en TP 

Ici 𝐹 =
𝐶0

𝐶1
 =  

1,0.10−1

5,0.10−3
= 20   on a bien  𝑉0 = 

𝑉1

𝐹
= 

200

20
 =  10 𝑚𝐿 

La solution fille est 20 fois moins concentrée que la solution mère 

  

pH 
[H3O+] = [HO-] [H3O+ ] >> [HO-] [H3O+] << [HO-] 

pH = 7 neutre 

Acide                                               Basique 



 

ajoute de l’eau distillée 

jusqu’au 2/3 environ 

On mélange en agitant la fiole 

pour diluer la solution  

 

On complète la 

fiole jaugée avec 

de l’eau distillée 

jusqu’au trait de 

jauge 

On ajuste le 

volume à 50,0 mL 

(20,0 mL) à la 

goutte près avec 

une pipette simple  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On 

homogénéise 

la solution 

 

On prélève la solution mère avec une pipette 

jaugée préalablement rincée avec la solution 

mère puis on la transvase dans une fiole jaugée 

(rincée avec de l’eau distillée). 

On remplit alors environ au 2/3 avec de l’eau 

distillée et on agite la solution pour mélanger le 

soluté. 

Enfin on complète avec de l’eau distillée et on 

ajuste jusqu’au trait de jauge avec une pipette 

simple (ou un compte-gouttes) et on agite une 

dernière fois la fiole pour bien homogénéiser la 

solution fille. 

On bouche la fiole avec un bouchon en 

caoutchouc. 

Exercice 3 : équation rédox Ecrire les ½ équations des couples :  

 ion peroxodisulfate / ion sulfate S2O8
2-

(aq) / SO4
2-

(aq)                         S2O8
2-

(aq) + 2 e- = 2 SO4
2-

(aq) 

 Diiode / iodure I2(aq)  / I-
(aq)                                                                    I2(aq)  + 2 e- = 2 I-

(aq)   

on place le réactif à gauche et on additionne de façon à éliminer les électrons : 

S2O8
2-

(aq) + 2 e- = 2 SO4
2-

(aq) 

2 I-
(aq)  = I2(aq)  + 2 e- 

S2O8
2-

(aq) + 2 I-
(aq)  = 2 SO4

2-
(aq) + I2(aq)  

Rq : il se forme du diiode par conséquent, la solution se colore en jaune brun. 

 

 couples  Cu2+
(aq)/Cu(s) :   Cu2+

(aq) + 2 e- = Cu(s)        Ag+
(aq)/Ag(s) :                Ag+

(aq) + e- = Ag(s) 

On plonge un fil de cuivre dans une solution de nitrate d’argent, le fil se recouvre de paillettes d’argent et la 

solution bleuit. 

1. formule de la solution de nitrate d’argent. Ag+
(aq) + NO3

-
(aq) 

2. Schématiser l’expérience, quels sont les réactifs les espèces spectatrices et les produits ? 

réactifs : cuivre métal (solide) Cu(s) et ions argent Ag+
(aq) , produits il se forme de l’argent métal 

Ag(s) solide et des ions cuivre II Cu2+
(aq) les ions nitrate NO3

-
(aq) sont spectateurs. 

3. Ecrire l’équation de la réaction entre le cuivre et les ions argent. 

on place le réactif à gauche et on additionne de façon à éliminer les électrons : 

Cu(s) = Cu2+
(aq) + 2 e- 

2 x (Ag+
(aq) + e- = Ag(s)) 

Cu(s) 2 Ag+
(aq) + 2 e-  Cu2+

(aq) + 2 e- 2 Ag(s) 

Cu(s) 2 Ag+
(aq)  Cu2+

(aq) + 2 Ag(s) 

avant après schéma 

  

 

 

Propipette 

ou poire à 

pipeter  

S0 
bécher 

trait de 

jauge 

 

pipette 

jaugée  

V0 

Flacon 

S0 

S0 

Eau 

distillée  



Exercice 4 : Formation d’un ion 

1. Equation de la transformation       Rq : noter les 1 
1 Mg(s) + 2 H+

(aq)   1 Mg2+
(aq) + 1 H2(g) 

couple : Mg2 +
(aq) / Mg(s)                            Mg(s) → Mg2 +

(aq) + 2 e-                     oxydation (perte d’électrons) 

couple : H +
(aq) / H2(g)                            2 H+

(aq) + 2 e-      → + H2 (g).                  réduction (gain d’électrons) 
2. La formule chimique de la solution aqueuse d’acide chlorhydrique est :  (H+

(aq)+Cl-(aq)) ou (H3O+
(aq)+Cl-(aq)) 

Les ions chlorure ne sont pas transformés au cours de la réaction chimique : ils sont spectateurs. 

3. Le gaz formé de formule H2(g) est du dihydrogène. 

Remarque : On peut le recueillir par déplacement d’eau. 

 
Le test à la flamme permet de le caractériser 

 
 

4. mMg = 1,00 g ; MMg = 24,0 g.mol-1 Calculer les quantités de matière en Magnésium, ainsi que la quantité 

d’ions hydrogène : concentration c = 1,00 mol.L- 1 et V = 50,0. 10- 3 L 

quantité initiale de magnésium : 𝑛1𝑖 =  𝑛(𝑀𝑔)  =  
𝑚𝑀𝑔

𝑀𝑀𝑔
 =  

1,00

24,0
=  0,04166 𝑚𝑜𝑙 ≈  4,17. 10−2𝑚𝑜𝑙 

quantité initiale d'ion hydrogène : n2i = (H+) = Ci(H+) V = c V = 1,00 x 50,0. 10- 3 = 5,00. 10- 2 mol. 
5. tableau d’avancement 

Etat avancement (mol) 1 Mg 2 H+ 1 Mg2 + 1 H2 

E.I. 0 n1i n2i n3i n4i 

en cours x n1i - x n2i - 2 x n3i + x n4i + x 

E.F. xmax n1f = n1i - xmax n2f = n2i - 2 xmax n3f = n3i + xmax n1f = n4i + xmax 
 

Calcul de  l'avancement maximal xmax : 

 Hyp 1 : si le magnésium Mg est limitant :  n1i – xmax = 0  

   D’où :  𝑥𝑚𝑎𝑥1 =
𝑛1𝑖

1
= 4,17. 10−2𝑚𝑜𝑙 

 Hyp 2 : si les ions hydrogène H+ sont limitants : n 2i – 2xmax = 0 

   D’où :   𝑥𝑚𝑎𝑥2 =
𝑛2𝑖

2
=
5,00.10−2

2
= 2,50.10−2𝑚𝑜𝑙 

Le réactif limitant est l'ion hydrogène et l'avancement maximal est xmax = 2,50. 10- 2 mol. 

composition finale du système : 

 quantité finale de magnésium : n1f = n1i - xmax                   n1f = 4,17. 10- 2 - 2,50. 10- 2 = 1,67. 10- 2 mol 

 quantité finale d'ion hydrogène : n2f = 0 mol (c'est le réactif limitant) 

 quantité finale d'ion magnésium : n3f = xmax = 2,50. 10- 2 mol ; 

 quantité finale de dihydrogène : n4f = xmax = 2,50. 10- 2 mol  

6. volume Vf de dihydrogène dégagé : n4f = 2,5.10-2 mol 

VH2 = n4f Vm = 2,50. 10-2 x 24 = 6,00. 10-1 L. 

Lors de la transformation, il s'est dégagé 6,0. 10-1 L de dihydrogène. 

7. Au cours de la transformation : 

a. la température : diminue  augmente  reste constante  

b. la masse : diminue  augmente  reste constante  

c. La pression : diminue  augmente  reste constante  

d. C’est une transformation : chimique  nucléaire  physique  
 

 

Magnésium 



Schémas de Lewis, position dans le tableau périodique, électronégativité, polarité d’une liaison. 

Exercice 6 : la sérine est un acide aminé qui peut être synthétisé par 

l’organisme. 

1. Le schéma de Lewis permet de visualiser toute les liaisons et les 

doublets non liants. 

2. Donner sa formule brute et calculer sa masse molaire 

C3H7O3 N 

M = 3 MC + 7 MH +3 MO + MN  = 3*12,0 + 7*1,0 + 3* 16,0 + 14,0  

M = 105,0 g.mol-1  

CO C C

N

O

O
H

HH H

H H
H  

Exercice 7 : Dans la molécule d’acide éthanoïque, les sont les liaisons 

polarisées sont les liaisons C=O ; C – O et O-H 

 C =O = 3,4 - 2,6 = 0,8 > 0,4 

 O - H = 3,4 - 2,2 = 1,2 > 0,4 

 C - H = 2,6 - 2,2 = 0,4 : non polarisée 

 
Rq : les molécules ont été réalisées avec ACD chemsketch (freeware) Mme Heurtel 

Exercice 5 : Analyse d’un spectre IR. Un chimiste synthétise une molécule dont le modèle est l’un des 2 

proposés dans le doc1. Son spectre IR est réalisé : doc 2. 

doc 1 : 

sur la formule 

développée, mettre en 

évidence le groupe 

caractéristique 

  

formule développée 

groupe car. 

famille 

4-méthylpentan-2-ol 

Hydroxyle 

alcool 

4-méthylpentan-2-one 

Carbonyle  

cétone 

doc. 2 : spectre IR est réalisé : figure à légender correctement 

 

On observe une bande large et intense autour de 

cm : 

cela correspond à l’absorption des IR par les 

liaisons O—H liées : groupe hydroxyle des 

alcools  

ainsi qu’une absorption avec plusieurs bandes 

enter 2800 et 3010 cm :  

cela correspond aux liaaisons C—H de la chaîne 

carbonée. 

Par contre, il n’ya pas de’absorption autour de ce 

qui exclut la présence d’une cétone  

La molécule synthétisée est donc l’alcool 

doc. 3 : 

liaison nombre d’onde largeur de bande intensité d’absorption 

O — H libre 3580 — 3670 fine forte 

O — H lié 3200 — 3400 large forte 

O — H acide 2500-3200 large moyenne à forte 

C — H 2800-3100 plusieurs bandes moyenne 

C = O aldéhyde cétone 1650-1730 fine forte 

C = O acide 1680-1710 fine forte 

Gamme (intervalle) des longueurs d’onde qui a été utilisée pour réaliser ce spectre :  

500 cm-1 <  < 4 000 cm-1 soit 𝜆𝑚𝑖𝑛= 
1

4000
=  2,5. 10−4𝑐𝑚 =  2,5. 10−6𝑚 =  2,5 µ𝑚  = 2500 𝑛𝑚 >  800 𝑛𝑚 

𝜆𝑚𝑎𝑥= 
1

500
=  2,0. 10−3𝑐𝑚 =  2,0. 10−4𝑚 =  200,0 µ𝑚  = 20 000 𝑛𝑚 >  800 𝑛𝑚 

C’est bien un spectre IR. Complément : relation entre la longueur d’onde, la célérité (vitesse) et la fréquence 

d’une onde : λ = c T = 
c

f
 



 

Exercice 9 : Synthèse d’un savon de Marseille 

a. L’étape 1 correspond à la transformation chimique : synthèse organique à partir de matière première 

L’étape 2 correspond à l’extraction du savon : l’eau salée permet de précipiter le savon cette 

opération se nomme ici le relargage (le savon devient solide car il est peu soluble dans l’eau salée ; puis 

la filtration permet de le séparer de la phase liquide. (Filtration sous pression réduite ou filtration sur 

Büchner) 

l’étape 3 à sa purification : elle permet d’éliminer les impuretés et trace de solvant 

b. Le mélange initial contient 2 réactifs : l’huile : oléine et la soude (on utilise de la soude en solution 

aqueuse  : Na+
(aq) + HO-

(aq) ainsi que de l’éthanol : solvant. 

c. Quantité de matière d’oléine : 

nh = 
mh

Mh
 = 

25

884
 = 2,83.10-2mol 

la soude étant en excès, l’oléine est le réactif limitant et l’avancement de la réaction est : xmax = nh  

Théoriquement, enc onsidérant la réaction comme totale, la quantité de savon obtenu vérifie : 
nh

1
 = 

nsavon

3
  d’où : nsavon = 3 nh = 3 xmax = 3 * 2,83.10-2 = 8,49.10-2 mol 

d’où la mase théorique : msavon = nsavon Msavon = 8,49.10-2 * 304 = 25,8 g 

Le rendement dela synthèse est donc :  

η = 
mexp

msavon
 = 

15,6

25,8
 = 0,605 =60,5 % 

Exercice 10 : Combustion des alcools 

Recopier et ajuste les équations de réaction de combustion complète des alcools suivants :  

a.  1 C2H6O + 3 O2  2 CO2 + 3 H2O 

b. 2 C3H8O + 9 O2  6 CO2 + 8 H2O 

c. 1 C6H14O + 9 O2  6 CO2 + 7 H2O 

Exercice 11 : Energie de liaison du méthanol 

Le méthanol est le plus simple des alcools. Sa formule brute est CH4O  

a. Donner le schéma de Lewis de la molécule de méthanol.  

b. Calculer l’énergie  molaire de liaison du méthanol.  

El = 2 × El(C − C) + 4 × El(C − H) + El(C − N) + 2 × El(N − H) + El(C = O) + El(C − O) + El(O − H) 

El = 2 × 348 + 4 × 415 + 293 + 2 × 390 + 724 + 350 + 463 = 4 696 kJ.mol−1  

 


