
111Séquence 1    Conformations des molécules

séQuencePARTIE 3
➙ Enseignement spécifi que, p. 256

1Conformations 
des molécules

Les compétences à acquérir dans la séquence
1.  Utiliser la représentation topologique et la repré-
sentation de Cram.
2.  Savoir qu’une molécule peut exister sous diffé-
rentes conformations.
3.  Connaître l’importance de la conformation des 
molécules biologiques.

Évaluation diagnostique p. 256

SITUATION 1
Les élèves ont déjà rencontré la formule semi-dévelop-
pée  a . La représentation topologique  b , plus concise et 
rapide à écrire que  a  et la représentation de Cram  c , qui 
donne une information sur la position des atomes dans 
l’espace, sont présentées dans l’activité 1.

SITUATION 2
À partir d’une situation concrète qui relève des « recettes 
de grand-mère », on fait ici émerger l’idée que la modi-
fication de la structure de molécules n’implique pas 
nécessairement de modifier des liaisons covalentes : on 
illustre ainsi l’importance de la conformation des molé-
cules biologiques. Ceci est développé dans l’activité 2.

SITUATION 3
Cette situation met en évidence le fait qu’une molécule 
peut exister sous différentes conformations, obtenues 
par rotation autour d’une liaison simple carbone-car-
bone. L’activité 3 permet de mieux appréhender cette 
notion grâce à l’utilisation des modèles moléculaires.

Activités
ACTIVITÉ 1
Représentations de molécules p. 258

1. Dans la représentation topologique :
a. les atomes de carbone et les atomes d’hydrogène 
liés à des atomes de carbone ne sont pas écrits ;
b. les liaisons simples carbone-carbone sont représen-
tées par des segments, les liaisons doubles par des seg-
ments doubles.

2.  La représentation topologique est plus simple et 
rapide à écrire, mais elle ne renseigne pas sur l’arran-
gement dans l’espace des atomes, contrairement à la 
représentation à l’aide de modèles moléculaires.

3.  Le triangle plein entre certains atomes peut faire 
penser à un « coin volant ».

4.

Position de 
la liaison

Dans le plan 
de la feuille

En avant 
du plan

En arrière 
du plan

Dessin Trait plein

Triangle 
plein dont 
la pointe est 
dirigée vers 
l’atome situé 
dans le plan

Triangle hachuré 
dont la pointe 
est dirigée vers 
l’atome situé 
dans le plan ou 
trait en pointillés

5. L’intérêt de la représentation de Cram :
a. par rapport aux modèles moléculaires est de donner 
directement le symbole des atomes sans passer par un 
code de couleur, et surtout de proposer une représen-
tation dans le plan ;

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Formule topologique des molécules organiques.

 – Représentation de Cram.
 – Conformation : rotation autour d’une liaison simple ; confor-
mation la plus stable.
 – Propriétés biologiques et stéréoisomérie.

 – Utiliser la représentation topologique des molécules orga-
niques.
 – Utiliser la représentation de Cram.
 – Visualiser, à partir d’un modèle moléculaire ou d’un logiciel de 
simulation, les différentes conformations d’une molécule.
 – Extraire et exploiter des informations sur les conformations 
de molécules biologiques pour mettre en évidence l’impor-
tance de la stéréoisomérie dans la nature.
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112 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

4. H

H
H

H

HH

Représentation

éclipsée décalée

H

H
H

H

H
H

5.  Les conformations les moins stables sont celles qui 
ont l’énergie la plus haute, donc celles qui correspondent 
à a = 0°, 120°, 240° et 360°. D’après la question 3, elles 
correspondent donc aux conformations éclipsées.

6.  a. Les modèles moléculaires montrent une « gêne 
stérique » entre les groupements lorsque les atomes 
de chlore « s’éclipsent ».
b. La courbe montre que la conformation d’énergie 
maximale est obtenue pour a = 0° : cela confirme que 
la conformation la moins stable est celle pour laquelle 
les atomes de chlore sont en position éclipsée.

7.  La conformation la plus stable est obtenue pour 
a = 180° : c’est pour cette valeur que les atomes de 
chlore se gênent le moins. Cette conformation est appe-
lée conformation anti.

8.  La conformation la plus stable du butane est celle 
pour laquelle les groupements méthyle portés par les 
atomes C2 et C3 sont en position anti. La représenta-
tion de Cram correspondante est :

H3C

C

H

H
CH3

C

H

H

exercices

COMPÉTENCE 1 : Utiliser la représentation topo-
logique et la représentation de Cram

1 1. Faux. Seuls les atomes d’hydrogène liés à des 
atomes de carbone ne sont pas représentés.

2. Vrai.

3. Vrai.

4. Vrai.

3  a. 
O

OH
 b. 

OH

c.  d.  

2.  a. M(C3H8O) = 60 g · mol-1 ; 
b. M(C4H11N) = 73 g · mol-1 ; 
c. M(C5H11O2SN) = 149 g · mol-1.

4 1. H2, H3 et H7 sont situés à l’avant du plan.

b. par rapport à la représentation topologique est de 
préciser l’arrangement dans l’espace des différents 
atomes.

6. bromochlorométhane

représentation
topologique

OH

butan-3-èn-2-ol

représentation
de Cram C

Br
H

H

OH

C
H3C

C2H3

H

Br

Cℓ

Cℓ

ACTIVITÉ 2  
Comment bien cuire un œuf ? p. 259

1.  a. L’aspartate et le glutamate, qui sont des ions, 
peuvent être responsables d’une répulsion électrosta-
tique forte.
b. Les élèves ont vu en Première S qu’une liaison hydro-
gène peut s’établir entre un atome d’hydrogène lié à 
un atome d’oxygène, d’azote ou de fluor et un autre 
atome d’oxygène, d’azote ou de fluor : tous les acides 
aminés peuvent donc former des liaisons hydrogène 
(même si le OH de la fonction carboxyle disparaît lors 
de la formation de la liaison peptidique).

2.  a. Les interactions électrostatiques sont modifiées par 
l’introduction d’ions dans la solution, mais les interac-
tions de van der Waals et les liaisons hydrogène seront 
également affaiblies.
b. Le sucre étant composé de molécules, il ne perturbe 
pas les interactions électrostatiques et aura donc un 
effet moindre ou nul.

3.  Les élèves ont vu en Troisième qu’une solution acide 
contient des ions H+ : ces ions vont perturber les inte-
ractions électrostatiques et conduire à la dénaturation 
des protéines.

4.  a. Les liaisons covalentes ne sont pas forcément 
modifiées lors de la cuisson de l’œuf (si on chauffe trop, 
cela peut néanmoins arriver).
b. Lors de la cuisson de l’œuf, les protéines subissent 
un changement de structure, de disposition dans l’es-
pace des atomes : elles changent de conformation.

ACTIVITÉ 3 
Conformations et énergie  p. 260

1.  Les différentes conformations seront a priori dif-
férentes : cela permet de montrer qu’à une molécule 
peuvent correspondre différentes conformations.

2.  On peut obtenir une infinité de conformations.

3.  Les conformations éclipsées sont obtenues pour 
a = 0°, 120°, 240° et 360°. Les conformations décalées 
correspondent à a = 60°, 180° et 300°.
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113Séquence 1    Conformations des molécules

D’après le texte, il existe une barrière à la rotation autour 
de la liaison C–C dans le cas de l’éthane. On peut géné-
raliser ce résultat aux autres molécules.

2.  À température ambiante, sous combien de conforma-
tions différentes peut-on rencontrer la molécule d’éthane ?
À température ambiante, la molécule d’éthane existe 
sous une infinité de conformations différentes.

3.  Dans le cas de l’éthane, quelle est la conformation éner-
gétiquement favorisée ?
La conformation énergétiquement favorisée de l’éthane 
est celle pour laquelle les atomes d’hydrogène sont le 
plus éloignés possible, soit :

C

H

H
HH

C

H
H

COMPÉTENCE 3 : Extraire et exploiter des infor-
mations sur la conformation des molécules bio-
logiques
12 1. a et b.

2. b.

13 1.  La représentation  c  correspond à une rotation 
de l’hélice vers la gauche : c’est l’ADN Z.
La représentation  a  a un diamètre d’environ 0,9 cm et 
celle de  b  d’environ 1 cm :  b  correspond donc à l’ADN A 
et  a  à l’ADN B. On peut remarquer que le pas de l’hé-
lice sur la représentation  a  est le même que pour la 
représentation  b  : ces schémas ne sont qu’une repré-
sentation très simplifiée des différentes conformations.

2.  Le passage de l’ADN A à l’ADN B correspond à un 
changement de conformation : il ne nécessite donc 
pas la rupture de liaisons covalentes.

14 1.  a.  De façon générale, la vitesse des réactions 
augmente quand la température augmente.
b. En considérant que quand l’enzyme est dénaturée la 
vitesse de la réaction est nulle, on en déduit une esti-
mation de la température de dénaturation à 48 °C.

2.  D’après le texte, « l’activation du pepsinogène en pep-
sine est obtenue par action de l’acide chlorhydrique », 
donc cette enzyme est active en milieu acide, c’est-à-
dire à pH faible : la courbe correspondant à la pepsine 
est la courbe bleue.

ExErCiCEs dE syNThèsE
15 1.  Il s’agit de la représentation de Cram.

2. 
Br

2. H4 et H6 sont situés à l’arrière du plan.

5 1.  La représentation  b  ne convient pas car les angles 
des liaisons établies par le carbone central ne valent pas 
109° mais plutôt 90°.

2.  La molécule représentée est le propan-2-ol.

6 a. La formule brute de l’alanine est C3H7NO2.

b. 
OH

O

H2N

     c. 
H3C

C CO2H

NH2
H

COMPÉTENCE 2 : Savoir qu’une molécule peut 
exister sous différentes conformations

7 1. b et c.

2. b et d.

8  Seuls le méthanol et l’éthène ne peuvent exister 
sous différentes conformations puisqu’ils n’ont pas de 
liaison C–C autour de laquelle on peut faire pivoter les 
différents groupements.

10 1. La formule semi-développée du 2,3-diméthylbu-
tane est :

H3C CH CH CH3

CH3 CH3

2. a. Le carbone C2 porte un atome d’hydrogène et 
deux groupes méthyle. Il en est de même pour le car-
bone C3.
b. La conformation la plus stable est celle pour laquelle 
les substituants les plus volumineux sont le plus éloi-
gnés possibles, d’où :

C

H

H

CH3

CH3

H3C

H3C
 

11 Extrait du discours de remise du Prix Nobel de 
Derek Barton
Derek Barton fut co-lauréat du Prix Nobel de Chimie en 
1969 pour sa « contribution au développement du concept 
de conformation et son application en chimie ». Voici un 
extrait du discours qu’il fit à la cérémonie de remise du Prix.
« Dans la décade qui débute en 1930, il est devenu évi-
dent qu’il existe une barrière à la “rotation libre” autour 
des deux groupes méthyle dans l’éthane. (…) En fait, le 
terme “conformation” avait déjà été utilisé dans la chimie 
des sucres par W. N. Haworth. (…) Ainsi, toute molécule 
a théoriquement un nombre infini de conformations. Par 
bonheur, la complexité née de cette définition est réduite 
par le fait que, en général, seules quelques conformations 
sont énergétiquement favorisées (…) »

1.  D’après le texte, est-il correct de parler de « rotation 
libre » autour d’une liaison simple carbone-carbone ?
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114 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

19 1.  H3C CH2 CH2 CH3

2. C

CH3

CH3

HH

HH

3. 

4.  En généralisant le résultat précédent, on déduit que 
la meilleure représentation est la représentation  a .

20 1. ns/ni = exp[- (Es - Ei)/(RT )] 
avec Es- Ei = - 11,2 kJ · mol-1. Donc : 
ns/ni = exp[11,2 ¥ 103/(8,31 ¥ (25,0 + 273))], soit 92,1.

2. La quantité de matière d’éthane dans l’échantillon 
est donnée par n = m/M, donc 1,00 mol, soit :

6,02 ¥ 1023 molécules.
On résout le système : ns + ni = 6,02 ¥ 1023 et ns/ni = 92,1.
On trouve ns = 5,96 ¥ 1023 molécules et :

ni = 6,47 ¥ 1021 molécules.

3. Quand T augmente, l’exposant de e diminue donc 
ns/ni diminue : de plus en plus de molécules peuvent 
atteindre l’énergie supérieure de la conformation la 
moins stable. Cela est cohérent avec le fait que l’éner-
gie moyenne des molécules d’un échantillon augmente 
quand la température augmente.

21 1.  Une liaison hydrogène peut s’établir entre un 
atome d’hydrogène porté par un atome d’oxygène, 
d’azote ou de fluor et un autre atome d’oxygène, d’azote 
ou de fluor.

2.  a  

HO

OH H

HO H H

OH
H

 b  

Br

H H Br

H
HBr

Br

3.  Pour le composé bromé, les atomes de brome sont 
le plus éloignés possible, ce qui était prévisible pour la 
conformation la plus stable. Pour les groupes hydroxyle, 
on constate que les OH ne sont pas le plus éloignés pos-
sible : cela peut s’interpréter par le fait que cette posi-
tion permet l’établissement de liaisons hydrogène, qui 
stabilisent cette conformation.

22 1.  Les éléments du texte qui confirment que les 
enzymes sont des catalyseurs sont : « La vitesse de 
certaines réactions est plus grande en présence d’en-
zymes » et « l’enzyme se retrouve inchangée et peut 
ainsi accélérer la réaction d’un nouveau substrat ».

3.  La représentation topologique ne renseigne pas sur 
l’arrangement dans l’espace des atomes, contrairement 
à la représentation de Cram.

16 1.  Les molécules sont l’éthane et le butane.

2.  Les conformations proposées ne correspondent pas 
aux conformations les plus stables qui sont :

C

H

H
HH

HH
C

CH3

CH3

HH

HH

C

H

H
HH

C

H
H

C

CH3

H
HH3C

C

H
H

3.  C’est la conformation du butane qui correspond 
à l’énergie la plus grande car deux groupes méthyle 
éclipsés déstabilisent davantage la molécule que deux 
atomes d’hydrogène éclipsés.

17 1.  C’est la première courbe qui correspond à l’éthane.

2. a. La conformation la plus stable est obtenue pour 
a = 60° (et 180° et 300°) pour l’éthane, pour a =180° 
pour le 1,2-dibromoéthane.

b. et c. C
H

H
H

C

H
H

H

    C
Br

H
H

C

H
H

Br

3. L’énergie maximale est plus grande pour le 1,2-dibro-
moéthane que pour l’éthane car deux atomes de brome 
éclipsés déstabilisent davantage la conformation que 
deux atomes d’hydrogène.

18 1.  

2. 

H3C

C2

H
H3C CH3

C3

H
H

  

CH3

H H
CH3

CH3H
  

CH3

3.  L’énergie de la conformation la plus stable étant supé-
rieure à zéro sur la courbe proposée, on en déduit que 
la référence des énergies nulles n’a pas été prise pour 
cette conformation.

4.  Les angles 60° et 180° correspondent aux conforma-
tions les plus stables d’après la courbe.

5.  La conformation proposée pour le butane n’est pas 
la plus stable car les groupes méthyle « éclipsent » des 
atomes d’hydrogène et ne sont donc pas le plus éloi-
gnés possible des autres groupes ou atomes.
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115Séquence 1    Conformations des molécules

3.  a. Les angles internes d’un hexagone valent tous 
120°, donc les angles fCCC valent 120°.
b. Cet angle doit alors valoir 109°.
c. Dans le cyclohexane, les atomes de carbone forment 
4 liaisons, donc fCCC doit tendre vers 109°, ce qui est 
incompatible avec une structure plane d’après la ques-
tion 3.a.

4.  D’après le schéma, l’angle fCCC est voisin de 100-
110°, donc proche des 109°.

5.  Chaise 1 et chaise 2 correspondent à des arrange-
ments différents d’atomes d’une même molécule obte-
nus sans rupture de liaisons : ce sont deux conforma-
tions différentes.

6.  D’après le texte, « à la température ambiante, le pas-
sage d’une forme à l’autre s’effectue environ 105 fois par 
seconde », donc on ne peut pas isoler l’une des formes.

7.  Quand la température diminue, l’énergie moyenne 
des molécules diminue : le nombre d’interconversions 
doit diminuer.

2.  Le modèle clef-serrure est dû au chimiste allemand 
Emil Fischer. Son principal inconvénient est de « laisser 
croire à la rigidité totale des molécules et du site actif ».

3.  Réponse b.

4.  Parce que les différences d’énergie sont faibles, l’uti-
lisation d’enzymes permet de faire les réactions dans 
des conditions « plus douces ».

5.  a. D’après le texte, on dit qu’une enzyme est dénatu-
rée quand elle a perdu la conformation qui lui confère 
son activité.
b. Le pH et la température sont deux paramètres dont 
la variation peut entraîner une dénaturation des pro-
téines que sont les enzymes.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
23 1. D’après la représentation topologique propo-
sée, la formule brute du menthol est C10H20O donc sa 
masse molaire vaut 156 g · mol-1. Or, 5,0 mL de men-
thol pur correspondent à une masse m = 4,5 g d’où :

n = m/M = 2,9 ¥ 10-2 mol.

2. La représentation topologique du cyclohexane est :
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 272

PARTIE 3

2 Chiralité

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Reconnaître des espèces chirales et des atomes 
de carbone asymétriques.
2. Reconnaître si des molécules sont identiques, 
énantiomères ou diastéréoisomères.
3. Extraire et exploiter des informations sur les pro-
priétés des stéréoisomères.

Évaluation diagnostique p. 272

SITUATION 1
Le but est de faire émerger la notion de chiralité dans 
l’esprit des élèves. Une discussion peut s’engager sur 
la différence essentielle entre les deux objets présen-
tés : la vis n’est pas superposable à son image dans un 
miroir (objet chiral), le clou l’est (objet achiral).
L’activité 1 illustre l’émergence de la chiralité (et son lien 
avec le pouvoir rotatoire) dans l’histoire de la chimie.

SITUATION 2
Les élèves doivent ici considérer avec attention les deux 
molécules pour constater que l’arrangement des subs-
tituants autour du carbone asymétrique est différent. 
Les deux représentations ne peuvent être mises en 
concordance même en changeant de conformation. 
L’activité 3 permet d’introduire la notion d’énantio-
mères (par opposition à diastéréoisomères).

Pour ceux qui penseraient que si peu de différence 
entre deux molécules ne peut avoir de grandes consé-
quences, l’activité 2 fournit un contre-exemple tragique.

SITUATION 3
La molécule proposée présente l’isomérie Z/E, rencon-
trée en classe de Première S : c’est l’occasion de revoir 
cette notion avec les élèves. L’activité 4 montre que des 
diastéréoisomères Z/E ont des propriétés différentes.

Activités
ACTIVITÉ 1 
Le mystère de l’acide racémique p. 274

1. D’après le texte, l’essence de térébenthine fait tour-
ner le plan de polarisation de la lumière polarisée : c’est 
pourquoi elle est qualifiée d’optiquement active.

2. Une main est l’objet type d’un objet non superpo-
sable à son image dans un miroir.

3. L’acide racémique est constitué de cristaux dont cer-
tains dévient la direction de la lumière polarisée vers 
la droite et d’autres vers la gauche : ces effets se com-
pensent et au total la déviation est nulle.

4. a. et b. La représentation de Cram donnée ci-après 
à gauche correspond à la représentation de l’acide 
tartrique proposée dans l’activité. Son image dans un 
miroir est représentée à droite. 

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Chiralité : définition, approche historique.

 – Carbone asymétrique.
 – Chiralité des acides a-aminés.
 – Énantiomérie, mélange racémique, diastéréoisomérie (Z/E, 
deux atomes de carbone asymétriques).

 – Propriétés biologiques et stéréoisomérie.

 – Reconnaître des espèces chirales à partir de leur représen-
tation.
 – Identifier les atomes de carbone asymétriques d’une molé-
cule donnée.
 – À partir d’un modèle moléculaire ou d’une représentation, 
reconnaître si des molécules sont identiques, énantiomères 
ou diastéréoisomères.
 – Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence 
des propriétés différentes de diastéréoisomères.
 – Extraire et exploiter des informations sur les propriétés bio-
logiques de stéréoisomères.
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117Séquence 2    Chiralité

H3C
C

CH2

N

C

H3CH

C

H

O CH3

C2H5

(BD)

b. (AD) et (BD) ont le même enchaînement d’atomes 
mais ne sont ni superposables ni images l’un de l’autre 
dans un miroir : ce sont des diastéréoisomères.
c. (AD) et (BD) sont deux diastéréoisomères, dont les 
propriétés physiques sont en général différentes : ils 
pourront donc être séparés par distillation.

5. On peut proposer le schéma suivant (voir aussi l’exer-
cice 28) :

mélange d’énantiomères

énantiomère pur

mélange de diastéréoisomères

diastéréoisomères séparés

énantiomères séparésA

+ D

B

A, B

(AD), (BD)

(AD) (BD)

6. Il faut :
– que le réactif mis en jeu soit chiral et présent sous 
forme d’un énantiomère pur ;
– que la réaction mise en jeu soit réversible (on doit 
 pouvoir repasser des diastéréoisomères aux énantio-
mères).

ACTIVITÉ 3 
Énantiomérie dans le vivant p. 276

1. Un effet tératogène est un effet néfaste pour le fœtus 
ou l’embryon.

2. Entre 1957 et 1961, il s’est écoulé quatre ans… Cela 
peut s’expliquer par la difficulté à faire le lien entre la 
maladie et le traitement (certains mettaient en cause 
les essais nucléaires, la télévision, etc.), d’autant plus 
que des intérêts économiques étaient en jeux.

3. Les récepteurs biologiques sont eux-mêmes chiraux.

4. La molécule  a  présente un C* et un seul : elle est 
chirale, contrairement à la molécule  b  (qui est le bro-
mazepan, commercialisé sous le nom de Lexomil®). Le 
thalidomide correspond donc à la représentation  a  sur 
la figure 1.

5. a. La séparation de deux énantiomères est difficile 
puisqu’ils ont les mêmes températures de changement 
d’état, la même solubilité, etc.
b. Cette séparation n’était pas réalisée par Chemie Grue-
nenthal.

CO2H

C*

OH
H

HO

C*

HO2C
H

    

OH

C*

CO2H
H

HO2C

C*

HO
H

c. Les atomes de carbone asymétriques sont repérés 
sur les molécules ci-dessus par un astérisque.

5. a. Un ressort et un pied sont des exemples de com-
posés chiraux.
b. On peut citer le bromochlorofluorométhane ou le 
bromochlorométhanol (un seul atome de carbone asy-
métrique).

ACTIVITÉ 2 
Séparer des énantiomères  p. 275

1. a. Deux représentations de A’, image de A dans un 
miroir, sont données ci-dessous.

HO C

C
CH3

CH2

H CH3

A’

H3C
CH2

C
C

OH

O

H CH3

A’

=

O

b. La représentation de A’ donnée ci-dessus à droite cor-
respond à celle de B : A’ = B. Donc A et B sont images 
l’une de l’autre dans un miroir et non superposables : 
elles sont énantiomères.
c. La distillation met en jeu un phénomène physique 
non chiral : d’après le « Pour commencer », deux énan-
tiomères tels que A et B ne peuvent donc pas être sépa-
rés par distillation.

2. Les molécules de la figure 1 comportent un groupe 
acide carboxylique, celles de la figure 2 comportent un 
groupe amine donc, d’après le « Pour commencer », ces 
molécules peuvent réagir pour donner de l’eau et un 
amide.

3. a. En comparant (AC) et (BC), on voit qu’elles ne sont 
pas identiques : l’arrangement des atomes autour du 
C* est différent dans ces deux molécules. Mais si l’on 
fait pivoter (BC) par rapport au plan de la feuille, on 
retrouve (AC)’ donc (AC) et (BC) sont images non super-
posables dans un miroir : elles sont énantiomères.
b. Ces produits ne sont donc pas séparables par dis-
tillation.

4. a. Pour passer de (AC) à (AD), on remplace un CH3 
sur le carbone adjacent au groupe amine par un C2H5 ; 
de même pour passer de (BC) à (BD), d’où :

H3C
C N

C

HH3C

C

H

O CH3

C2H5

(AD)

CH2
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118 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

Transvaser cette solution dans un bécher, et procéder 
de même pour préparer la solution du deuxième com-
posé. Utiliser alors le papier pH pour évaluer la valeur 
du pH de chacune des solutions.

7. Les deux solutions sont nettement acides, mais le 
papier pH montre que la solution d’acide maléique (le 
plus soluble) est légèrement plus acide que la solution 
d’acide fumarique (le moins acide).

8. Ces deux molécules sont diastéréoisomères : même 
formule semi-développée (HOOC–CH=CH–COOH) mais 
elles ne sont ni images l’une de l’autre dans un miroir 
ni identiques.

9. Le TP montre que des diastéréoisomères ont des pro-
priétés physiques (température de fusion et solubilité) 
et chimiques (acidité) différentes.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Reconnaître des espèces chirales 
et des atomes de carbone asymétriques

1 1. Vrai.
2. Faux.
3. Vrai.
4. Vrai. Il n’y a qu’un seul atome de carbone asymétrique.
5. Faux. Il faudrait préciser qu’il n’y a qu’un seul atome 
de carbone asymétrique.
6. Faux. La définition de la chiralité n’est pas liée uni-
quement à la présence d’un atome de carbone asymé-
trique.

2 1. Un objet est chiral s’il n’est pas superposable à 
son image dans un miroir.

2. Un atome de carbone est asymétrique s’il est lié à 
quatre atomes ou groupes différents les uns des autres.

3  Objets chiraux : a. un escalier en colimaçon, d. un 
tire-bouchon, e. un escargot, f. une chaussure.

5  a  H C C* C C H

H

H

O

H

H

H

H

H

H

 b  H C C C C O

H

H

H C H

H

H

H

H H

 c  H C C* C

H

H

H

Cℓ

O

OH

 d  H C C C C C C H

H H Cℓ H H H

HHHHOH

H

6. La tragédie du thalidomide a mis en évidence les 
différences énormes, du point de vue biologique, qui 
peuvent exister entre deux énantiomères, molécules 
pourtant si ressemblantes.

ACTIVITÉ 4 
Comparer des stéréoisomères p. 277

Les produits A et B sont l’acide maléique (acide (Z)-
butènedioïque) et l’acide fumarique (acide (E)-butè-
nedioïque).

1. Les deux formules possibles sont :

H
O

C
C

O

C

C

O

O

H

H

H
O

C
C

O

C
H

H C
O

H

O

2. Les liaisons hydrogène qui peuvent s’établir entre 
les groupes carboxyles sont intramoléculaires dans 
la molécule de gauche, intermoléculaires dans celle 
de droite. La cohésion entre molécules est donc plus 
importante pour les molécules de droite : la tempéra-
ture de fusion du solide qu’elles composent est donc 
supérieure à celle du solide formé par les molécules 
représentées à gauche.
La température de fusion de l’acide maléique vaut 
130 °C, celle de l’acide fumarique est supérieure à 287 °C 
(valeur obtenue en tube scellé) : on ne peut pas la déter-
miner avec le banc Kofler, mais l’expérience montre 
bien les différences entre les températures de fusion 
des deux composés.

3. Le composé le plus soluble est l’acide maléique.

4. On détermine un volume équivalent de l’ordre de 16 mL. 
On calcule n = 0,10 ¥ 16,0 ¥ 10-3/2 = 8,5 ¥ 10-4 mol : 
c’est la quantité maximale de composé soluble dans 
20,0 mL d’eau, soit 4,3 ¥ 10-2 mol · L-1. Comme la masse 
molaire vaut 116 g · mol-1, on trouve une solubilité de 
4,9 g · L-1 (la solubilité à 25 °C vaut 7,0 g · L-1).

5. On ne peut pas utiliser le même protocole car le 
volume de soude à verser serait beaucoup trop grand. 
On pourrait adapter ce protocole en diluant la solution 
saturée avant de la doser, mais la précision serait alors 
moins bonne.

6. Il faut préparer deux solutions de mêmes concentra-
tions en A et B : les élèves doivent prendre conscience 
qu’ils sont limités par la solubilité de l’espèce la moins 
soluble, soit environ 4,3 ¥ 10-2 mol · L-1.
Exemple de protocole : peser une masse m = 0,20 g d’un 
des deux composés dans une capsule de pesée et utiliser 
la fiole jaugée de 200 mL pour préparer la solution vou-
lue : on obtient ainsi une solution à 8,6 ¥ 10-3 mol · L-1. 
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119Séquence 2    Chiralité

2. Les molécules écrites en 1.a sont diastéréoisomères 
car elles ont le même enchaînement d’atomes mais ne 
sont ni images l’une de l’autre dans un miroir ni super-
posables. De même pour les molécules écrites en 1.b.

12  a  Couple d’énantiomères.
 b  Couple de diastéréoisomères.
 c  Couple de diastéréoisomères (E et Z).

13  a  Couple d’énantiomères (images l’un de l’autre 
dans un miroir).

 b  Molécules identiques.
 c  Couple d’énantiomères.
 d  Molécules identiques.

COMPÉTENCE 3 : Extraire et exploiter des infor-
mations sur les propriétés des stéréoisomères
14 1. Faux. Les propriétés biologiques peuvent être 
différentes.

2. Vrai.

3. Faux.

15 1. Les propriétés qui peuvent être différentes pour 
deux énantiomères sont : d. odeur et f. activité théra-
peutique.

2. Parmi les propriétés citées, seule la masse molaire b. 
est forcément identique pour deux diastéréoisomères.

16 1. D’après la représentation topologique du géra-
niol, sa formule brute est C10H18O donc sa masse molaire 
vaut 154 g · mol-1.

2. D’après leur représentation topologique, géraniol 
et néraniol sont diastéréoisomères : ces composés ont 
donc la même masse molaire, ce qui permet de com-
pléter seulement une ligne du tableau.

17 1. Le texte mentionne les acides a-aminés et les 
sucres.

2. On peut citer le thalidomide.

3. a. Le métabolisme désigne « l’ensemble des réactions 
chimiques de transformation de matière et d’énergie, 
catalysées par des enzymes, qui s’accomplissent dans 
tous les tissus de l’organisme vivant » (Petit Larousse, 
2003).
b. D’après le texte, deux énantiomères peuvent avoir 
des activités différentes, des conversions métaboliques 
différentes (et donc être dégradés en sous-produits dif-
férents, dont certains peuvent être toxiques et d’autres 
pas) et une cinétique pharmaceutique différentes (donc 
une vitesse d’assimilation variable par exemple).

4. a. Sur un navire, le ballast désigne le compartiment 
servant au lestage et à l’équilibrage du navire.

6 1. Les atomes de carbone asymétriques sont repé-
rés par un astérisque sur les schémas ci-dessous. 

 b C
CH3

H3C
H

Cℓ

 c C*
CH2CH3

H3C
H

OH

 d
CC*

HHO

H3C
H

C*

H

H Cℓ
CH3

 a CC*

OHBr

H3C
H

H

H

2. Les molécules chirales sont  a ,  c  (un seul C*) et  d  
(on peut vérifier qu’elle n’est pas superposable à son 
image dans un miroir).

7  Les molécules d. (H3C–CH2–C*HOH–CH2–CH2–CH3) 
et e. (H2(HO)C–C*H(CH3)–CH2–CH3) sont chirales car elles 
comportent un seul C* ; pour a. et b., on peut vérifier 
qu’elles ne sont pas superposables à leur image dans 
un miroir : elles sont donc aussi chirales.

COMPÉTENCE 2 : Reconnaître si des molécules 
sont identiques, énantiomères ou diastéréoiso-
mères

8 1. Faux. Une même molécule existe sous différentes 
conformations.

2. Vrai.

3. Faux. Penser aux diastéréoisomères de l’acide tar-
trique (Fig. 5 p. 279).

4. Vrai.

5. Faux. Il existe des diastéréoisomères non chiraux.

9 1. Deux molécules sont énantiomères si elles sont 
images l’une de l’autre dans un miroir mais non super-
posables.

2. Un mélange racémique est un mélange équimolaire 
de deux énantiomères.

3. Deux molécules sont diastéréoisomères si elles ont le 
même enchaînement d’atomes mais ne sont ni images 
l’une de l’autre dans un miroir, ni superposables même 
après rotation autour de liaisons simples.

10 1. a. 
H

H3C

C C

C2H5

H

Z

H

H3C

C C

H

C2H5

E

b. 
H

H5C2

C C

C2H5

H

Z

H

H5C2

C C

H

C2H5

E
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120 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

21 1. Sur les trois acides a-aminés, on reconnaît le 
groupe carboxyle et le groupe amine.

2. Un atome de carbone est asymétrique s’il est lié à 
quatre atomes ou groupes différents les uns des autres. 
La glycine ne contient pas de C*, l’alanine et la lysine 
en contiennent chacune un.

3. Deux molécules images dans un miroir sont des 
énantiomères. Un mélange équimolaire de deux énan-
tiomères est un mélange racémique.

22 1. On reconnaît les groupes alcool (entouré en trait 
plein) et cétone (entouré en pointillés).

O

OH

HO
H

OH
HH

HO

HO

D-fructose

O

OH

H
HO

H
OHH

HO

HO

D-sorbose

*

*

*

*

*

*

2. Chacune de ces molécules contient trois atomes de 
carbone asymétriques.

3. Ces deux molécules présentent seulement deux dif-
férences : l’arrangement dans l’espace des atomes et 
groupes d’atomes portés par les deux atomes de car-
bone asymétriques les plus proches du groupe carbo-
nyle est différent.

4. Ces molécules ont des enchaînements d’atomes 
identiques mais ne sont ni images dans un miroir, ni 
superposables : elles sont diastéréoisomères. Les pro-
priétés physiques et chimiques de deux diastéréoiso-
mères étant en général différentes, il n’est pas étonnant 
que les abeilles puissent distinguer le D-fructose et le 
D-sorbose.

23 1. C’est un mélange racémique.

2. Il est parfois nécessaire de séparer les deux énan-
tiomères car ils peuvent agir différemment si le phé-
nomène physique ou le réactif mis en jeu est lui-même 
chiral.

3. Il est impossible de séparer directement A et A* car 
deux énantiomères ont des propriétés physiques (telles 
que température d’ébullition, solubilité, etc.) identiques.

4. AB* et A*B* étant des diastéréoisomères, ces nou-
velles espèces peuvent être directement séparées 
car elles ont en général des propriétés physiques et 
chimiques différentes.

5. L’espèce B* doit : 1. être chirale, 2. être utilisée sous 
la forme d’un seul énantiomère, 3. réagir avec A et A* 
selon une réaction réversible.

b. Le ballast isomérique désigne le fait que l’énantio-
mère, dont les propriétés thérapeutiques sont recher-
chées, est mélangé, dans le médicament, à son énan-
tiomère : cela crée une « surcharge », comme l’eau 
introduite dans le ballast des navires.

18 1. On reconnaît la présence d’un atome de car-
bone lié d’une part à un groupe amine, d’autre part à 
un groupe carboxyle : la molécule représentée est bien 
un acide a-aminé.

2. D’après le raisonnement de Pasteur, les récepteurs 
biologiques mis en jeu dans la perception du goût de 
l’asparagine doivent être « dissymétriques », c’est-à-dire 
chiraux.

ExErCiCEs dE syNThèsE
19 1. Le vaccin contre la rage est sans doute l’apport 
le plus connu de Pasteur.

2. Il y a deux atomes de carbone asymétriques : 
HOOC–C*HOH–C*HOH–COOH.

3. On peut proposer les représentations suivantes, mais 
 a  et  d  sont en fait identiques. 

C
C

HO
HO2C

H

H

HO CO2H

 a C
C

HO
HO2C

H

H

HO2C OH

 b

C
C

HO2C
HO

H

H

HO CO2H

 c C
C

HO2C
HO

H

H

HO2C OH

 d

4. Seules les molécules  b  et  c  sont chirales.

5. Les molécules représentées en  a  et  d  sont iden-
tiques. (  b  ;   c ) est un couple d’énantiomères, (  a  ;   b ) 
et (  a  ;   c ) sont des couples de diastéréoisomères.

20 1. 

 a

 b

 d c

H3C CH2 CH2 CH2OH H3C CH2 CH CH3

OH

H3C C CH3

OH

CH3

H3C CH CH2OH

CH3

2.  Température d’ébullition :  °C ; masse volumique : 
kg · L-1 ; indice de réfraction : sans unité.

3. a. Les propriétés apparaissant dans le tableau étant 
identiques pour les deux  composés, on en déduit qu’ils 
sont énantiomères.
b. Parmi les molécules écrites en 1, seule la molécule  b  
est chirale et existe donc sous forme de deux énantio-
mères : il s’agit du butan-2-ol.
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24 1. a. Les molécules  a  et  b  sont chirales car elles 
ne sont pas superposables à leur image dans un miroir.
b. Les molécules  b  et  c  comportent deux atomes de 
carbone asymétriques.

2. a. 
C

H
HO

C

H5C2 CH3

Br

H
B

   C

HO
H

C

H5C2 CH3

Br

HB2

C

H
HO

C

H5C2 Br
CH3

HB3    

C

HO
H

C

H5C2 Br
CH3

HB4

(B, B4) et (B2, B3) sont des couples d’énantiomères. Les 
autres combinaisons sont des couples de diastéréoi-
somères.
b. Seule B4 a la même température d’ébullition que B 
puisque les autres sont des diastéréoisomères de B.

25 1.  La masse de carbone contenue dans une mole 
de ce composé vaut 62 ¥ 58/100 = 36 g, ce qui corres-
pond à 36/12 = 3 moles de carbone. La masse d’oxy-
gène vaut 28 ¥ 58/100 = 16 g, soit une mole d’oxygène. 
L’autre élément présent, l’hydrogène, correspond donc 
à 58 - 36 - 16 = 6 g soit 6 moles d’hydrogène, d’où la 
formule brute C3H6O.

2. OH

OH

OH

OH

 2

 4 3

 1

3. Parmi les molécules représentées ci-dessus, il n’y a 
pas d’énantiomères.  2  et  3  sont diastéréoisomères.

26 1. La formule brute des oses Cn(H2O)n met en évi-
dence n molécules d’eau pour n atomes de carbone, 
d’où le nom « hydrate de carbone ».

2. La formule brute du glucose est C6H12O6 soit C6(H2O)6 
ce qui montre qu’il appartient à la famille des oses.

3. Il y a quatre atomes de carbone asymétriques dans 
la molécule de D-glucose : C2, C3, C4 et C5 (en numéro-
tant à partir du carbone de la fonction aldéhyde).

4. Les molécules de D-glucose et de L-glucose sont 
images l’une de l’autre dans un miroir : elles sont énan-
tiomères.

5. On ne peut rien déduire du goût du D-glucose pour 
le goût du L-glucose car les récepteurs du goût sont 
eux-mêmes chiraux et peuvent distinguer deux énan-
tiomères.

27 1. La formule brute de la jasmone est C11H16O.

2. On reconnaît le groupe carbonyle (fonction cétone).

3. La double liaison située à l’extérieur du cycle corres-
pond à une stéréochimie Z puisque les atomes d’hydro-
gène portés par chacun des carbones mis en jeu sont 
situés du même côté de la double liaison.

4. a. La représentation topologique du diastéréoiso-
mère s’obtient en passant de la forme Z à la forme E.

O

b. A priori, la jasmone de synthèse n’aura pas exactement 
la même odeur que la jasmone naturelle puisqu’elle 
contient en plus un diastéréoisomère, et deux diasté-
réoisomères peuvent avoir des odeurs différentes.

5. Un flacon de 2,0 mL de cette huile essentielle contient 
0,88 ¥ 2,0 = 1,8 g d’huile essentielle, donc :

2 ¥ 1,88/100 = 4 ¥ 10-2 g de jasmone,
ce qui correspond à 4 ¥ 10-2 mL.

28 Synthèse asymétrique
Dans l’étude de toutes les sciences de la vie, les composés 
chiraux sont importants. Dans le passé, quand on avait 
besoin de composés chiraux, les chimistes devaient uti-
liser des procédés biochimiques ou faire des mélanges 
racémiques puis de laborieuses [séparations appelées] 
résolutions. Dans l’industrie, le problème est particu-
lièrement grave puisque la résolution, avec ses nom-
breuses boucles de recyclage et de cristallisations frac-
tionnées, est un procédé intrinsèquement coûteux. […] 
Le phosphore, comme le carbone, est tétraédrique, 
et quand il est lié à quatre constituants différents, il 
peut exister sous des formes [énantiomériques dif-
férentes]. Dans le cas des phosphines, la paire d’élec-
trons célibataires compte comme un substituant. […] 
Cette expérience a été réalisée sur l’acide a-phénylacrylique 
[A] en utilisant le réactif chiral méthylpropylphénylphos-
phine, conduisant à un excès énantiomérique [de B] de 
15 %. […]

William S. Knowles, extrait de la Conférence  
du Prix Nobel du 8 décembre 2001.

1. Il est important dans l’industrie d’éviter la formation 
d’un mélange racémique car séparer les énantiomères 
est ensuite long et coûteux.
Dans le cadre des synthèses dans les laboratoires de 
recherche, on travaille sur de plus petites quantités : le 
temps et le coût requis pour les synthèses sont moins 
rédhibitoires que dans l’industrie.

2. Il s’agit de catalyseurs.

3. a. 
P

C3H7
Ph

H3C
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5. a. Calculons la valeur de la concentration massique, 
C, en g · mL-1.
M(C6H12O6) = 180 g · mol-1, donc :

m = n · M = 4,5 ¥ 10-2 ¥ 180 = 8,1 g. 
Donc C = 8,1/200 = 4,1 ¥ 10-2 g · mL-1.
Alors [α] = α/( · C) = 4,2/(20,0 ¥ 4,1 ¥ 10-2) 
  = 5,2 °· g-1 · cm2.
b. La concentration massique serait :

C¢ = a/([a] · ) = 6,3/(5,2 ¥ 20,0) 
  = 6,1 ¥ 10-2 g · mL-1.

6. a. Le signe moins du pouvoir rotatoire spécifique du 
fructose signifie qu’il dévie le plan de polarisation de la 
lumière dans le sens opposé à la déviation due au glu-
cose.
b. La concentration massique en fructose de la solu-
tion obtenue est :

C¢ = 10/200 = 5,0 ¥ 10-2 g · mL-1

 = 5,0 ¥ 10-2 kg · L-1,
ce qui tend à faire dévier le plan de polarisation de la 
lumière d’un angle :
a¢ =[afructose] ·  · C¢ = - 90° ¥ 2,0 ¥ 5,0 ¥ 10-2 = - 9,0°.
L’énoncé dit que les pouvoirs rotatoires s’additionnent 
pour une solution donnée, donc les angles de dévia-
tion aussi : le plan de polarisation de la lumière sera 
dévié de 4,2° - 9,0° soit - 4,8°.

b. Non, car dans P(CH3)2H le phosphore porte deux 
substituants identiques (deux méthyles), donc ce com-
posé n’est pas chiral.

4. La molécule A n’est pas chirale car elle est identique 
à son image dans un miroir.

5. La molécule B est chirale puisqu’elle comporte un 
seul atome de carbone asymétrique.

6. La synthèse présentée permet de favoriser la for-
mation d’un énantiomère par rapport à l’autre avec un 
processus purement chimique (et non biochimique). 
Cependant, l’excès énantiomérique est loin des 100 %.

29 1. L’éthanol étant une molécule achirale, l’angle de 
déviation est nul.

2. L’unité du pouvoir rotatoire spécifique est degré · g-1 · 
cm2.

3. Les substances chirales sont parfois appelées « subs-
tances optiquement actives » car elles ont une « acti-
vité » sur la lumière polarisée.

4. Lorsqu’un faisceau de lumière polarisée traverse une 
solution contenant un mélange racémique, le plan de 
polarisation n’est pas dévié car l’un des énantiomères 
dévie la lumière vers la droite, l’autre vers la gauche, et 
comme un mélange racémique contient autant d’une 
forme énantiomère que de l’autre, ces déviations se 
compensent exactement.
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séQuencePARTIE 3
➙ Enseignement spécifi que, p. 290

3Les réactions 
en chimie organique

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Reconnaître une modification de chaîne.
2. Reconnaître une modification de groupe carac-
téristique.
3. Connaître les grandes catégories de réactions en 
chimie organique (substitution, addition, élimina-
tion).

Évaluation diagnostique p. 290

SITUATION 1
D’un enjeu économique majeur, le pétrole est ici un 
bon exemple introductif à la séquence. Après sépara-
tion par distillation, les alcanes du pétrole sont trans-
formés en hydrocarbures utiles. L’élève peut penser 
spontanément à des raccourcissements (craquage) ou 
des allongements de squelette carboné. Il peut être 
amené à envisager ensuite les modifications de chaîne 
qui conservent le nombre d’atomes de carbone (refor-
mage). Toutes ces notions sont reprises et approfon-
dies dans l’activité 1.

SITUATION 2
Cette situation s’appuie sur un acquis de Première S, à 
savoir l’oxydation ménagée d’un alcool primaire en acide 
carboxylique. Après avoir écrit les formules semi-déve-
loppées de l’éthanol et de l’acide éthanoïque, l’élève est 
amené à remarquer que seul le groupe caractéristique 
de la molécule est modifié, et pas son squelette car-
boné. Cette notion est reprise dans l’activité 2 dans le 
cas des molécules polyfonctionnelles que sont le glu-
cose et le fructose.

SITUATION 3
À travers la présentation d’une étape de la synthèse 
d’un médicament antitumoral, cette situation a pour 
objectif de montrer que le symbole « + » en chimie ne 
revêt pas la même signification qu’en mathématiques. 
Ici, cette équation ne porte pas le nom d’addition car la 
molécule d’eau ne vient pas « s’additionner » au réac-
tif bromé. C’est le groupe hydroxyle qui vient se subs-
tituer à l’atome de brome : cette réaction porte donc 
le nom de substitution. La substitution et l’addition, 
ainsi que l’élimination, sont détaillées dans l’activité 3.

Activités
ACTIVITÉ 1
Le pétrole, c’est raffiné ! p. 292

1. La distillation est une technique de séparation de 
liquides miscibles ayant des températures d’ébullition 
différentes. À la différence de la distillation simple, la 
distillation fractionnée utilise une colonne de fraction-
nement (ou colonne de Vigreux), améliorant ainsi la 
qualité de la séparation.

2. On dit qu’un carburant a un indice d’octane de 95 
lorsque celui-ci se comporte, au point de vue auto-allu-
mage, comme un mélange de 95 % de 2,2,4-triméthylpen-
tane, qui est résistant à l’auto-inflammation (son indice 
d’octane est de 100) et de 5 % d’heptane, qui lui s’auto-
enflamme facilement (son indice d’octane est de 0).

3. a. Les formules topologiques sont les suivantes :
 pentane méthylbutane pent-1-ène

   

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Aspect macroscopique :
 – modification de chaîne, modification de groupe caracté-
ristique ;
 – grandes catégories de réactions en chimie organique : subs-
titution, addition, élimination.

 – Distinguer une modification de chaîne d’une modification 
de groupe caractéristique.
 – Déterminer la catégorie d’une réaction (substitution, addi-
tion, élimination) à partir de l’examen de la nature des réac-
tifs et des produits.
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124 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

3. Le glucose est un aldose car il contient la fonction 
chimique aldéhyde. Le fructose est un cétose car il 
contient la fonction chimique cétone.

4. La liqueur de Fehling est un test caractéristique des 
aldéhydes. Le test sera donc positif avec le glucose, et 
négatif avec le fructose.

5. a. Le glucose et le fructose ont la même formule 
brute C6H12O6.
b. Le glucose et le fructose sont donc des isomères.
c. Le sirop de glucose-fructose est obtenu à partir du 
sirop de glucose par « isomérisation » du glucose en 
fructose, d’où le nom d’isoglucose (mélange de glu-
cose et de son isomère, le fructose).

6. C’est la chaîne carbonée.

7. Deux fonctions chimiques sont modifiées : l’aldéhyde 
est transformé en alcool primaire, et l’alcool secondaire 
est transformé en cétone.

ACTIVITÉ 3
Réactions autour du cyclohexanol  p. 294

1. a. La réaction  a  n’est pas une addition car elle ne 
correspond pas à la définition donnée : parmi les réac-
tifs, il n’y a pas de molécule qui se scinde en deux frag-
ments qui se fixeraient sur le cyclohexanol.
La réaction  a  est une substitution : le groupe d’atomes 
OH est remplacé par l’atome Cℓ.
b. Cette réaction met en jeu une modification de groupe 
caractéristique : le groupe hydroxyle du cyclohexanol 
est remplacé par le groupe chloro dans le chlorocyclo-
hexane.

2. a. Le cyclohexanol subit à la fois une modification de 
squelette carboné (la chaîne cyclique devient linéaire) 
et de groupe caractéristique (disparition du groupe 
hydroxyle et création de deux groupes carboxyle).
b. Cette réaction ne peut être décrite par aucune des 
trois définitions proposées.

3. a. La réaction  c  correspond à une élimination : le 
cyclohexanol perd l’atome H et le groupe OH avec créa-
tion d’une liaison supplémentaire en son sein.
b. Une molécule d’eau est éliminée lors de cette réac-
tion.

4. L’eau de dibrome garde sa couleur rouge en pré-
sence de cyclohexane et devient incolore en présence 
de cyclohexène.

5. La seule différence entre le cyclohexane et le cyclo-
hexène est la présence d’une liaison double dans le 
cyclohexène ; c’est donc sur cette liaison double C=C 
que se fixe le dibrome.

6. 

Br

Br

 (Z)-pent-2-ène (E)-pent-2-ène 2-méthylbut-1-ène

   
 3-méthylbut-1-ène méthylbut-2-ène cyclopentane

   
b. Méthylbutane : isomérisation.
Pent-1-ène et pent-2-ène : déshydrogénation.
2-Méthylbut-1-ène, 3-méthylbut-1-ène et méthylbut-
2-ène : isomérisation et déshydrogénation.
Cyclopentane : cyclisation.

4. a. 

CH

CH
CH2

CH2

CH
CH2

CH2

CH2
CH2

CH CH3

CH2

CH
CH3

H3C

H3C

CH3

1 2

3

Les liaisons 1, 2 et 3 sont « cassées » lors du craquage.
b. Ce sont le méthylpropène et le 3-méthylpent-1-ène.
c. Elles sont conjuguées.

5. C’est le nombre d’atomes de carbone de la molécule.

6. Une modification de chaîne peut se faire avec :
– conservation du nombre d’atomes de carbone ;
– diminution du nombre d’atomes de carbone (raccour-
cissement de chaîne) ;
– augmentation du nombre d’atomes de carbone (allon-
gement de chaîne).

ACTIVITÉ 2
Du glucose au fructose…  p. 293

1. L’adjectif « seule » n’est pas pertinent dans la mesure 
où une espèce chimique moléculaire (ici « sucre ») n’est 
jamais constituée d’une seule molécule mais de cen-
taines de milliers de milliards de milliards de molé-
cules (ordre de grandeur de la constante d’Avogadro). 
Cet adjectif est employé ici pour le glucose par com-
paraison au saccharose, qui est un disaccharide com-
prenant deux entités : le glucose et le fructose.

2. 

HOCH2 C
C

C
C CHO

OHH OH

HO HHO

H

H

glucose

5 groupes hydroxyle
(fonction alcool)

un groupe carbonyle
(fonction aldéhyde)

HOCH2 C
C

C
C CH2OH

OHH OH

HO

H

H

fructose

O

5 groupes hydroxyle
(fonction alcool)

un groupe carbonyle
(fonction cétone)
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125Séquence 3    Les réactions en chimie organique

Le but-1-ène, le (E)-but-2-ène et le (Z)-but-2-ène sont 
obtenus par déshydrogénation.

7  Les deux réactions possibles ont pour équa-
tion H3C–CH2–CH2–CH3 → H3C–CH3 + H2C=CH2 et  
H3C–CH2–CH2–CH3 → CH4 + H2C=CH–CH3.

8 1. La formule semi-développée de l’isoprène est :

H2C C CH CH2

CH3

2. Les deux doubles liaisons de cette molécule sont 
séparées par une seule liaison simple : elles sont donc 
conjuguées.

3. Cet alcane est le 2-méthylbutane, de formule semi-
développée :

H3C CH CH2 CH3

CH3

4. Cette réaction met en jeu un allongement de chaîne : 
le produit comporte plus d’atomes de carbone que le 
réactif.

COMPÉTENCE 2 : Reconnaître une modification 
de groupe caractéristique

9 1.  Vrai.

2. Faux. Pas nécessairement.

3. Vrai.

10  La réaction b. met en jeu une modification de 
groupe caractéristique.
Le réactif A possède le groupe caractéristique carbo-
nyle associé à la fonction chimique cétone.
Le produit B possède le groupe caractéristique hydroxyle 
associé à la fonction chimique alcool.

11 1. H3C–CH2–OH

2. H3C C H

O
éthanal

H3C C OH

O
acide éthanoïque

3. Le groupe caractéristique est l’hydroxyle dans l’étha-
nol, le carbonyle dans l’éthanal et le carboxyle dans 
l’acide éthanoïque.

12 Oxydation d’un alcool en cétone
Un alcool, de formule brute C3H8O, est oxydé en cétone.

1. Préciser la nature du groupe caractéristique présent 
dans l’alcool et dans le produit formé.
Le groupe caractéristique est l’hydroxyle dans l’alcool 
et le carbonyle dans la cétone.

2. Donner la formule semi-développée et le nom de l’al-
cool et du produit formé.

7. La réaction  d  correspond à une addition.

8. La réaction  a  est une substitution : l’atome Cℓ rem-
place le groupe d’atomes OH dans le cyclohexanol.
La réaction  d  est une addition : le dibrome Br2 se scinde 
en deux fragments Br, qui se fixent sur la double liaison 
du cyclohexène.
La réaction  c  est une élimination : le cyclohexanol perd 
un atome H et son groupe OH et il en résulte la création 
d’une liaison double en son sein.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Reconnaître une modification 
de chaîne

1 1.  Faux. Il peut aussi augmenter ou diminuer.

2. Vrai.

3. Vrai.

4. Faux. L’octan-2-ol et l’octan-2-one ont la même chaîne 
carbonée et ne diffèrent que par la nature de leur groupe 
caractéristique.

2  a. Conservation. b. Diminution.
c. Conservation. d. Augmentation.

3 
pent-1-ène

  
(Z)-pent-2-ène

  
(E)-pent-2-ène

5 a. 
+  H2

b. 

c. 
+  H2

d. +  H2

e. +  H2

f. +  4 H2

6 1.           

 méthylpropane méthylpropène but-1-ène

       

 (Z)-but-2-ène (E)-but-2-ène

2. Le méthylpropane est obtenu par isomérisation.
Le méthylpropène est obtenu par isomérisation et dés-
hydrogénation.

04732977_.indb   125 27/07/12   10:52



126 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

c. 

2,3-diméthylbutan-1-ol

HO CH2 CH CH CH3

CH3 CH3

 et CH3 C CH CH3

OH

CH3 CH3

2,3-diméthylbutan-2-ol

19 a. H2C CH CH2 CH3

but-1-ène

, CH CH

(Z)-but-2-ène

H3C CH3

  et

CH CH

(E)-but-2-ène

H3C

CH3

b. 

3-méthylbut-1-ène

H2C CH CH CH3

CH3

c. On n’obtient pas d’alcène par déshydratation du 
méthanol (on obtient en fait un éther, le diméthyloxyde, 
par déshydratation intermoléculaire, voir exercice 29).

20 La matière qui contient du lycopène est rouge car 
cette molécule contient un nombre de doubles liaisons 
conjuguées suffisamment élevé pour absorber des 
radiations dont les longueurs d’onde se situent dans 
le visible. En présence de dibrome, le lycopène subit 
une réaction d’addition de deux atomes de brome sur 
les liaisons doubles C=C. Ces liaisons se transformant 
en liaisons simples C–C, le phénomène de conjugai-
son disparaît, et avec lui la couleur rouge de la solu-
tion organique.

ExErCiCEs dE syNThèsE
21 1. Les transformations  a  et  b  mettent en jeu une 
modification de chaîne.
La transformation  c  ne met pas en jeu la modification 
mais la formation d’un groupe caractéristique.
Les transformations  d  et  e  mettent en jeu une modi-
fication de groupe caractéristique.

2. La transformation  d  permet de passer d’un alcool 
(groupe hydroxyle) à une cétone (groupe carbonyle) 
et la transformation  e  permet de passer d’un alcool 
(groupe hydroxyle) à une amine (groupe amine).

22 1. a. Dans la morphine, on reconnaît deux groupes 
hydroxyle et un groupe amine (amine tertiaire).
Dans la codéine, on reconnaît un groupe hydroxyle et 
un groupe amine (amine tertiaire).
b. Ces molécules portent plusieurs groupes caractéris-
tiques, associés à plusieurs fonctions chimiques diffé-
rentes, elles sont donc polyfonctionnelles.

2. C’est une réaction de substitution.

La cétone ne peut être que la propanone :
H3C C CH3

O

L’alcool est donc secondaire, c’est le propan-2-ol :
H3C CH CH3

OH

13 1.  
H3C CH C OH

OOH
groupe 
carboxyle

groupe hydroxyle

2. a. H3C C C OH

OO
groupe 
carboxyle

groupe carbonyle

b. Le groupe carbonyle dans l’acide pyruvique est modi-
fié en groupe hydroxyle dans l’acide lactique.

14 1. a. Il est exact de le dire vu que le texte rapporte 
que « le sorbitol est environ 0,6 fois aussi sucré que le sac-
charose ».
b. Cela signifie qu’il faut utiliser une quantité double de 
sorbitol par rapport au saccharose pour avoir la même 
sensation sucrée.

2. HO CH2 CH CH CH CH CH2 OH

OH OH OH OH

3. Le sorbitol contient des groupes caractéristiques 
hydroxyle associés à plusieurs (six) fonctions alcool : 
c’est donc un polyol.

COMPÉTENCE 3 : Connaître les grandes catégo-
ries de réactions en chimie organique
15 1. a et b.

2. a et c.

3. a.

16 a. Élimination.
b. Addition.
c. Substitution.
d. Élimination.
e. Aucune des trois catégories (combustion).
f. Élimination.

17 1. C’est une addition.

2. a. H3C CH2 CH2 OH H3C CH CH3et

OHpropan-1-ol
propan-2-ol

b. H3C CH CH2

OH
butan-2-ol

CH3
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127Séquence 3    Les réactions en chimie organique

b. C’est une modification (allongement) de chaîne.
c. La masse molaire du motif est égale à 104,0 g · mol–1, 
donc la masse molaire de ce polystyrène est égale à 
2 000 × 104,0 soit 2,080 × 105 g · mol–1.

26 1. 2 H2C=CH2 + 4 HCℓ + O2 Æ 
2 CℓH2C –CH2Cℓ + 2 H2O.

2. a. CℓH2C–CH2Cℓ Æ CℓHC=CH2 + HCℓ.
b. C’est une élimination.

3. n H2C CH

Cℓ

CH2 CH

Cℓ
n

27 1. a. C’est le groupe carbonyle.

b. 
O

*
*

c. C10H16O ; 
Mcamphre = 10 × 12,0 + 16 × 1,0 + 16,0 = 152,0 g · mol–1.

2. a. C’est le groupe hydroxyle.
b. C’est une addition.

c. 

H

OH

bornéol

OH

H

isobornéol

***
* *

*

d. Ces deux composés sont diastéréoisomères.
e. C10H18O ; 
Malcool = 10 × 12,0 + 18 × 1,0 + 16,0 = 154,0 g · mol–1.
f. La quantité d’alcool maximale que l’on pourrait obte-
nir est :
nmax(alcool) = xmax = n(camphre) = mcamphre/Mcamphre.

Soit une masse :
mmax(alcool) = (mcamphre/Mcamphre) · Malcool

 = (1,50/152,0) ¥ 154,0 = 1,52 g.
D’où un rendement :

R = m(alcool)/mmax(alcool) = 1,20/1,52 = 0,790
soit 79,0 %.

28 1. a. H3C C CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

O

b. C’est le groupe carbonyle.
c. C7H14O.
d. Mheptan-2-one = 7 × 12,0 + 14 × 1,0 + 16,0 
   = 114,0 g · mol–1.

2. a. H3C CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

OH

b. C’est l’heptan-2-ol.
c. C7H16O.
d. Mheptan-2-ol = 7 × 12,0 + 16 × 1,0 + 16,0 = 116,0 g · mol–1.

3. a. Couple HCℓO (aq)/Cℓ- (aq) :
HCℓO (aq) + H+ (aq) + 2 e- → Cℓ- (aq) + H2O.
Couple heptan-2-one (aq)/A (aq) :

3. a. La codéine a une action analgésique et antitus-
sive.
b. On peut citer la dépendance physique et psycholo-
gique susceptible d’entraîner une toxicomanie.

23 1. a. C’est la représentation de Cram.
b. 

HOCH2 C
C

C
C CHO

H OH

HO HO HH

HOH

5 groupes hydroxyle
(fonction alcool)

un groupe carbonyle
(fonction aldéhyde)

c. Ils sont asymétriques.

2. a. C6H12O6.
b. C6H12O6 + 6 O2 Æ 6 CO2 + 6 H2O.

3. H C OH

O
acide méthanoïque

   H C H

O
méthanal

 acide gluconique

HO CH2 CH CH CH CH C OH

OH OH OH OH O

 acide glucarique

HO C CH CH CH CH C OH

O OH OH OH OH O

4. C’est le squelette carboné.

5. Un groupe caractéristique est modifié au cours de 
l’oxydation  4  (carbonyle en carboxyle) et deux groupes 
caractéristiques sont modifiés au cours de l’oxydation  5  
(carbonyle en carboxyle et hydroxyle en carboxyle).

24 1. H3C C CH3

O
2. Voir tableau  1  à la fin de la séquence, p.128.

25 1. On peut décomposer la réaction en deux étapes :
– une substitution au cours de laquelle un atome 
d’hydrogène du benzène est substitué par le groupe 
d’atomes CH2–CH3 :

+ H3C CH2 Cℓ CH2 CH3  +  HCℓ

– une élimination au cours de laquelle une liaison simple 
C–C se transforme en liaison double C=C :

CHCH2 CH3 CH2  +  H2

2. a. C’est une addition puisque la liaison double C=C 
du styrène se transforme en liaison simple C–C dans 
le polystyrène ; cette addition se produit plusieurs fois 
(n fois) : c’est donc une polyaddition.
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128 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

H3C C C5H11 (aq)

O

+ 2 H+ (aq) + 2 e– H3C CH C5H11 (aq)

OH

b. H3C CH C5H11

OH
(aq)

+ HCℓO (aq)

H3C C C5H11

O
(aq)

+ Cℓ– (aq) + H+ (aq) + H2O

c. C’est une élimination.

4. a. Voir tableau  2  à la fin de la séquence.
b. Si l’alcool est le réactif limitant, alors :

xmax = 3,4 × 10–2 mol ;
si l’acide hypochloreux est le réactif limitant, alors :

xmax = 5,4 × 10–2 mol.
3,4 × 10–2 < 5,4 × 10–2 : c’est donc bien l’alcool qui est 
le réactif limitant.
c. La masse maximale d’heptan-2-one que l’on peut 
obtenir par cette transformation est :

mmax(heptan-2-one) = xmax · Mheptan-2-one
   = 3,4 × 10–2 × 114,0 = 3,9 g.
d. Le rendement est :

R = m(heptan-2-one)/mmax(heptan-2-one)
 = 2,4/3,9 = 0,61 soit 61 %.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur

29 1. a. Les deux produits formés sont de l’éthylène 
(éthène) et de l’eau :

H3C–CH2–OH → H2C=CH2 + H2O.

b. C’est une déshydratation puisque l’eau fait partie des 
produits de réaction ; l’eau est éliminée entre deux molé-
cules d’éthanol : c’est donc une déshydratation intermo-
léculaire.

2. a. C’est une substitution car l’atome de chlore est 
remplacé par le groupe d’atomes O–CH2–CH3.
b. 

o

o o

o

o

o

c. Cette molécule a la forme d’une couronne qui 
contient 18 atomes dont 6 atomes d’oxygène.
d. Ce sont des interactions électrostatiques entre le 
cation métallique K+ et les doublets non liants des six 
atomes d’oxygène.

 1  Tableau de l’exercice 24, question 2

réaction   1 réaction  2 réaction  3 réaction  4

a. Formule semi-
développée Br CH2 C CH3

O
H3C C CH2 C CH3

CH3

OHO

H3C C CH C CH3

CH3O
H3C C CH2 CH2 CH2

OH

CH3

CH3

b. Modification 
de chaîne

non oui : allongement de la 
chaîne

oui : création d’une 
liaison double C=C

oui : allongement de la chaîne

c. Catégorie de 
réaction

substitution addition (une liaison 
double C=O devient 
liaison simple C–O).

élimination addition

 2  Tableau de l’exercice 28, question 4.a.

H3C CH C5H11

OH

(aq) +           HCℓO (aq) H3C C C5H11

O

(aq) +    Cℓ– (aq)     +     H+ (aq)     +     H2O

État x (mol) Quantités de matière (mol)

initial x = 0 3,4 × 10–2 5,4 × 10–2 0 0 0 excès

en cours x 3,4 × 10–2 – x 5,4 × 10–2 – x x x x excès

final xmax 3,4 × 10–2 – xmax 5,4 × 10–2 – xmax xmax xmax xmax excès
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séQuencePARTIE 3
➙ Enseignement spécifi que, p. 306

4Déplacements d’électrons 
en chimie organique

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Déterminer la polarisation des liaisons en lien 
avec l’électronégativité.
2. Identifier les sites donneurs ou accepteurs de 
doublet d’électrons.
3. Représenter le mouvement d’un doublet d’élec-
trons à l’aide d’une flèche courbe.

Évaluation diagnostique p. 306

SITUATION 1
Partant d’un lien concret avec la spectroscopie infra-
rouge vue auparavant par les élèves, cette situation 
s’appuie sur le cas « limite » de la liaison ionique pré-
sente dans le fluorure de césium, solide ionique possé-
dant les atomes dont la différence d’électronégativité 
est la plus élevée. Centrée sur les travaux de Pauling, 
l’activité 1 reprend la notion d’électronégativité vue 
en classe de Première S, réinvestie et approfondie en 
classe de Terminale S en lien avec la polarisation d’une 
liaison chimique.

SITUATION 2
Cette situation présente la représentation de Lewis 
d’une espèce chargée et d’une liaison polarisée, et 
a pour objectif d’introduire les notions de sites don-
neurs et sites accepteurs de doublet d’électrons. L’ion 
hydrure, porteur d’un doublet non liant, est aisément 
identifiable en tant que site donneur. La fonction cétone, 
quant à elle, présente deux sites donneurs, localisés sur 

l’atome d’oxygène porteur de deux doublets non liants 
d’une part et entre les atomes de carbone et d’oxygène 
(liaison double) d’autre part. Elle présente aussi un site 
accepteur localisé sur l’atome de carbone porteur d’une 
charge partielle positive d+ du fait de la polarisation de 
la liaison C=O. Les notions de sites donneurs et accep-
teurs de doublet d’électrons, en lien avec le modèle de 
la flèche courbe qui permet de les relier, sont appro-
fondies dans l’activité 3.

SITUATION 3
L’étape de protonation du propène est écrite dans cette 
situation en utilisant une flèche courbe qui relie un site 
donneur et un site accepteur de doublet d’électrons, ici 
le doublet liant de la liaison double C=C et le proton. 
L’élève doit admettre dès le départ que cette flèche, un 
des outils les plus importants utilisés en chimie orga-
nique, ne décrit pas le mouvement d’un atome mais le 
mouvement d’un doublet d’électrons.
L’activité 2 introduit ce modèle de la flèche courbe, uti-
lisé ensuite dans l’activité 3 pour l’écriture d’étapes de 
mécanismes réactionnels.

Activités
ACTIVITÉ 1
Électronégativité de Pauling et polarisation 
de liaison p. 308

1. a. Marie Curie a reçu le prix Nobel de Physique en 
1903 (partagé avec son mari Pierre Curie) et le prix 
Nobel de Chimie en 1911.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Aspect microscopique :
 – liaison polarisée, site donneur et site accepteur de doublet 
d’électrons ;
 – interaction entre des sites donneurs et accepteurs de dou-
blet d’électrons ; représentation du mouvement d’un doublet 
d’électrons à l’aide d’une flèche courbe lors d’une étape d’un 
mécanisme réactionnel.

 – Déterminer la polarisation des liaisons en lien avec l’électroné-
gativité (table fournie).
 – Identifier un site donneur, un site accepteur de doublet d’électrons.
 – Pour une ou plusieurs étapes d’un mécanisme réactionnel donné, 
relier par une flèche courbe les sites donneur et accepteur en vue 
d’expliquer la formation ou la rupture de liaisons.
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Dans la représentation de Lewis de l’ion H3C+, l’atome 
de carbone a perdu un doublet liant (en passant de 4 à 
3 doublets liants) : il porte donc une charge .

2. H     H     OH     CCH

H

H H

H

CCH

H

H O

O    Br    OCH

H

H

   HN

H

3. a. La différence d’électronégativité entre C et O est 
égale à 0,89 : la liaison C=O est polarisée, le carbone 
porte une charge partielle d+ et l’oxygène porte une 
charge partielle d–.
b. Le carbone portant une charge partielle δ+, il consti-
tue un site déficient en électrons vers lequel va se dépla-
cer le doublet non liant porté par H–.

4. a. H3C C CH3

O

+ H

H

CH3C CH3

O

b. L’atome de carbone central porte une charge .
c. Cet atome est entouré de 5 doublets d’électrons : il 
ne respecte pas la règle de l’octet.
d. L’arrivée de la flèche 1 sur l’atome de carbone 
déclenche le départ de la flèche 2 afin que le carbone 
ne porte pas de charge négative défavorable et qu’il 
respecte la règle de l’octet.

5. Lors d’une étape de formation de liaison, le doublet 
d’électrons qui se déplace est initialement un doublet 
non liant (fig. 3) ou un doublet liant (fig. 4). Lors d’une 
étape de rupture de liaison, le doublet d’électrons qui 
se déplace est initialement un doublet liant (fig. 4).

ACTIVITÉ 3
Sites donneurs et accepteurs de doublet 
d’électrons p. 311

1. L’éthanol et l’acide éthanoïque étant solubles dans 
l’eau salée, le surnageant observé après l’ajout d’eau 
salée est une phase organique constituée d’acétate 
d’éthyle. L’intérêt de l’étape de relargage est donc de 
diminuer la solubilité, dans le milieu réactionnel, de 
l’ester formé.

2.

3. a. Le proton H+ porte une charge entière positive : 
c’est un site accepteur de doublet d’électrons.

CCH

H

H O

O H   +   H C C O H

H H

HH

CCH

H

H O

O C C H   +   H

H H

HH

O H

b. Pauling a reçu le prix Nobel de Chimie en 1954 pour 
ses travaux de recherche sur la nature de la liaison 
chimique appliqués à la détermination de la structure 
de molécules complexes.
c. L’ADN n’a pas une structure en triple hélice, mais en 
double hélice.

2. a. Il a ajouté 2,05 aux valeurs de l’ancienne échelle 
pour obtenir la nouvelle.
b. L’intérêt est que toutes les valeurs d’électronégati-
vité sont alors strictement positives.

3. a. L’élément d’électronégativité la plus faible est le 
césium (Cs). L’élément d’électronégativité la plus forte 
est le fluor (F).
b. L’électronégativité augmente de gauche à droite le 
long d’une ligne (période) et de bas en haut le long 
d’une colonne (famille).
c. Les gaz rares n’étant pas engagés dans des liaisons, 
l’échelle de Pauling ne leur attribue pas de valeur d’élec-
tronégativité.
d. L’élément carbone, d’électronégativité égale à 2,55, 
se situe « au milieu » de l’échelle d’électronégativité (de 
0,79 à 3,98).

4. a. La différence d’électronégativité entre les deux 
atomes d’hydrogène est nulle : la liaison H–H n’est donc 
pas polarisée. La différence d’électronégativité entre le 
carbone et l’hydrogène est égale à 0,35 : la liaison C–H 
est donc très faiblement polarisée.
b. La différence d’électronégativité entre le sodium 
et le fluor est égale à 3,05 (forte). Dans le solide NaF, 
les liaisons entre cations Na+ et anions F- sont donc 
ioniques.
c. Le carbone se situant au milieu de l’échelle d’élec-
tronégativité, aucun autre élément ne peut avoir avec 
lui une très grande différence d’électronégativité.

5. Les différences d’électronégativités dans les cinq 
liaisons proposées ont des valeurs intermédiaires, res-
pectivement égales à 0,89 ; 0,49 ; 1,24 ; 0,84 ; 0,96.
Ces liaisons sont donc polarisées de la façon suivante :

C O
δ+ δ−

   C N
δ+ δ−

   O H
δ− δ+

   N H
δ− δ+

   H Cℓ
δ+ δ−

ACTIVITÉ 2
Mouvement d’un doublet d’électrons p. 310

1. Dans la représentation de Lewis de l’ion chlorure Cℓ–, 
l’atome de chlore a perdu un doublet liant (en passant 
de 1 à 0 doublet liant) et a gagné un doublet non liant 
(en passant de 3 à 4 doublets non liants) : il porte donc 
une charge .
Dans la représentation de Lewis de l’ion ammonium 
NH4

+, l’atome d’azote a perdu un doublet non liant (en 
passant de 1 à 0 doublet non liant) et a gagné un dou-
blet liant (en passant de 3 à 4 doublets liants) : il porte 
donc une charge .
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c. Les atomes doivent avoir une différence d’électro-
négativité supérieure à 2,0.

2. a. H–H ou B–H.
b. C–F.
c. Na–F.

4 1. Les liaisons apolaires sont N N  et O=O.

2. Les liaisons polarisées sont Cℓ F
δ+ δ−

 et H Cℓ
δ+ δ−

.

5 1. Les électronégativités de l’hydrogène et du tel-
lure sont quasiment égales.

2. L’électronégativité de l’hydrogène est plus grande 
que celle du calcium.

3. L’électronégativité de l’hydrogène est plus faible que 
celle de l’iode.

4. Le classement par électronégativité croissante est :
Ca < H ª Te < I.

6 Échelles d’électronégativité de Pauling

1. a. En utilisant l’ancienne échelle ci-dessus établie par 
Pauling, donner la valeur de l’électronégativité du phos-
phore, de l’oxygène et du fluor.
L’électronégativité vaut 0,1 pour P, 1,4 pour O et 2,0 
pour F.
b. Déterminer la différence d’électronégativité entre le 
phosphore et l’oxygène, et entre l’oxygène et le fluor.
La différence d’électronégativité vaut 1,3 entre P et O, 
et 0,6 entre O et F.

2. Répondre aux mêmes questions en utilisant la nouvelle 
échelle de Pauling, utilisée actuellement.
L’électronégativité vaut 2,1 pour P, 3,4 pour O et 4,0 
pour F.
La différence d’électronégativité vaut 1,3 entre P et O, 
et 0,6 entre O et F.

3. Le choix d’une de ces deux échelles est-il important pour 
la prévision de la polarisation d’une liaison chimique ?
Non, car la différence d’électronégativité entre deux 
atomes ne change pas d’une échelle à l’autre, et c’est 
cette différence qui permet de prévoir la polarisation 
d’une liaison.

7 1. a. Non, la liaison C–S n’est pas polarisée car C et 
S ont la même électronégativité.

b. C Na
δ− δ+

HC  H3C NH2

δ+ δ−

 H3C Mg
δ− δ−

CH3

2δ+

 H3C Cℓ
δ+ δ−

2. H3C Cℓ > H3C NH2 > H3C Mg CH3 > HC C Na .

COMPÉTENCE 2 : Identifier les sites donneurs ou 
accepteurs de doublet d’électrons

8 1. a. Faux. Un site donneur de doublet d’électrons 
est un site de forte densité électronique.
b. Vrai.

b. Dans la molécule d’acide éthanoïque, le site don-
neur du doublet d’électrons permettant d’expliquer la 
formation de la liaison entre O et H est l’atome d’oxy-
gène engagé dans la liaison double C=O.

c. CH3C

O

O H   +   H CH3C

O

O H

H

.

4. a. et b.

 Étape  2  : addition d’éthanol

CH3C

O

O H   +   H3C CH3C

O

O

HH

CH2 O H

O

H

CH2

H

CH32

1

La flèche 1 relie les sites donneur et accepteur de dou-
blet d’électrons, et déclenche le départ de la flèche 2.

 Étape  4  : protonation

CH3C

O

O CH2 CH3C

O

O

HH

O

H

O

H

CH3   +   H

H

CH2 CH3

5. Un site donneur de doublet d’électrons peut être 
localisé sur un atome possédant un doublet non liant 
(cas de l’oxygène dans les étapes  1 ,  2  et  4 ) ; il peut 
être également localisé entre deux atomes (doublet 
liant).

6. Un site accepteur de doublet d’électrons peut être 
localisé sur un atome possédant une charge entière posi-
tive (cas de H+ dans les étapes  1  et  4 ) ou sur l’atome 
d’une liaison polarisée possédant une charge partielle 
positive d+ (cas du carbone dans l’étape  2 ).

exercices

COMPÉTENCE 1 : Déterminer la polarisation des 
liaisons en lien avec l’électronégativité

1 1. Faux. L’électronégativité traduit la tendance d’un 
atome à attirer à lui les électrons de la liaison dans 
laquelle il est engagé.

2. Vrai.

3. Faux. La liaison est ionique si les atomes ont une très 
forte différence d’électronégativité, supérieure à 2,0.

4. Vrai.

2 1. a. Les atomes doivent être identiques ou avoir 
une différence d’électronégativité inférieure à 0,3.
b. Les atomes doivent avoir une différence d’électro-
négativité comprise entre 0,3 et 2,0.
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14 1. a. C

H

H

H    b. C F

H

H

H    c. C

H

H

O

2. b. C F

H

H

H
δ+ δ−

 : l’électronégativité du fluor est plus 

grande que celle du carbone.

c. C

H

H

O
δ+ δ−

 : l’électronégativité de l’oxygène est plus 

grande que celle du carbone.

3. a : atome de carbone porteur d’une charge entière 
positive.
b : atome de carbone porteur d’une charge partielle δ+.
c : atome de carbone porteur d’une charge partielle δ+.

4. a : C

H

H

H    +   H

b : C F

H

H

H    +   H
δ+ δ−

c : C

H

H

OH    +
δ+ δ−

 

5. Le carbone ne vérifie pas la règle de l’octet dans l’es-
pèce a., car il est entouré de trois doublets liants et non 
de quatre.

6. Dans les cas b. et c., l’arrivée de la flèche courbe sur 
l’atome de carbone déclenche le départ d’une autre 
flèche afin que le carbone respecte la règle de l’octet :

b. C F

H

H

H    +   H

c. C

H

H

OH     +

ExErCiCEs dE syNThèsE
15  (flèches 1 en rouge et flèches 2 en bleu) 

a. OH + OHH H
⊝ ⊕

1

b. F B F

F

F B F

F

F

⊝ ⊝
+ F

1

Le site accepteur est l’atome de bore, porteur d’une 
charge partielle positive du fait de la polarisation de 
la liaison B-F (différence d’électronégativité égale à 
2,0 entre B et F).

c. H N H  +

H

H H N H  +

H

H

⊝⊕
Cℓ Cℓ

1
2

(dans les trois cas, 
flèche en rouge)

(dans les deux cas, 
flèche de gauche 

en rouge et 
flèche de droite 

en bleu)

c. Faux. Un site donneur de doublet d’électrons peut 
aussi appartenir à une espèce non chargée.

2. a. Faux. Un site accepteur de doublet d’électrons 
peut aussi être localisé sur l’atome d’une liaison pola-
risée possédant une charge partielle positive d+.
b. Vrai.
c. Faux. C’est un site donneur de doublet d’électrons 
qui peut être localisé entre deux atomes.

10 1. a. H     b. CCH

H

H H

H

    c. CℓH

  d. CCH

H

H O

C H

H

H

    e. CH

H

H

Cℓ

2. c. H
δ+ δ−

Cℓ  : l’électronégativité du chlore est plus 
grande que celle de l’hydrogène.

d. CCH

H

H O

C H

H

H

δ+

δ−

 : l’électronégativité de l’oxygène est 

plus grande que celle du carbone.

e. C
δ+ δ−

H

H

H Cℓ  : l’électronégativité du chlore est plus 

grande que celle du carbone.

3. a. Atome d’hydrogène.
b. Atome de carbone porteur d’une charge entière 
positive.
c. Atome d’hydrogène porteur d’une charge partielle d+.
d. Atome de carbone porteur d’une charge partielle d+.
e. Atome de carbone porteur d’une charge partielle d+.

COMPÉTENCE 3 : Représenter le mouvement d’un 
doublet d’électrons à l’aide d’une flèche courbe

11 1. c.

2. c.

3. b.

12 Trouver les erreurs
Parmi les propositions suivantes utilisant le modèle de la 
flèche courbe, trouver laquelle est correcte, et expliquer 
pourquoi les autres sont fausses.
C’est la proposition c. qui est correcte.
La proposition a. est incorrecte car la flèche part du site 
accepteur et pointe vers le site donneur.
La proposition b. est incorrecte car la flèche part de la 
charge  du site donneur.
La proposition d. est incorrecte car la flèche part de 
l’atome du site donneur.
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17 1. Le chlorure d’hydrogène gazeux se dissout dans 
l’eau, provoquant une dépression et donc une aspira-
tion d’eau dans le ballon.

2. Le test au nitrate d’argent met en évidence la pré-
sence des ions chlorure Cℓ-. La couleur jaune de la solu-
tion dans le ballon met en évidence la présence des 
ions oxonium H3O+.

3. CℓH + H O H Cℓ + H O H

H

.

4. Dans la molécule d’eau, le site donneur de doublet 
d’électrons est l’atome d’oxygène porteur de deux dou-
blets non liants.

5. La différence d’électronégativité entre les deux 
atomes mis en jeu dans la liaison H–Cℓ est égale à 1,0. 
Cette liaison est donc polarisée de la façon suivante :

H Cℓ
δ+ δ−

.

6. Dans cette molécule, le site accepteur de doublet 
d’électrons est l’atome d’hydrogène porteur d’une 
charge partielle positive.

7. H + H O H + H O H

H
2

1

Cℓ Cℓ .

(flèche 1 en rouge et flèche 2 en bleu)

8. L’arrivée de la flèche sur l’atome d’hydrogène 
(flèche 1) déclenche le départ d’une autre flèche 
(flèche 2) depuis le doublet liant de la liaison H–Cℓ 
vers l’atome de chlore.

18 1. a. La différence d’électronégativité entre les deux 
atomes mis en jeu dans la liaison C-Br est égale à 0,4. 
Cette liaison est donc polarisée de la façon suivante :

C Br
d+ d–

b. Sur cette liaison, le site accepteur de doublet d’élec-
trons est l’atome de carbone, porteur d’une charge par-
tielle positive.

2. a. Sur l’ion hydroxyde, le site donneur de doublet 
d’électrons est l’atome d’oxygène, porteur de trois dou-
blets non liants.

b. 
⊝ ⊝

OH + OH CH3  + BrH3C Br

1
2

d+ d–

(flèche 1 en rouge et flèche 2 en bleu)
La flèche 1 relie les sites donneur et accepteur de dou-
blet d’électrons, et déclenche le départ de la flèche 2.
c. C’est le méthanol.

3. a. La différence d’électronégativité entre les deux 
atomes mis en jeu dans la liaison C-Mg est égale à 1,3. 
Cette liaison est donc polarisée de la façon suivante :

C Mg
d– d+

Le site accepteur est l’atome d’hydrogène, porteur 
d’une charge partielle positive du fait de la polarisa-
tion de la liaison H-Cℓ (différence d’électronégativité 
égale à 1,0 entre H et Cℓ).

d. H3C O   + H S H H3C O H  + S H
⊝ ⊝

1
2

Le site accepteur est l’atome d’hydrogène, porteur 
d’une charge partielle positive du fait de la polarisa-
tion de la liaison H-S (différence d’électronégativité 
égale à 0,4 entre H et S).

e. H3C O

H

CH3 +  H O H

H3C O CH3 +  H O H

H

⊕

⊕
1

2

f. H O H + O HH O H  +

H

H O H
⊕ ⊝

1 2

Le site accepteur est l’atome d’hydrogène, porteur 
d’une charge partielle positive du fait de la polarisa-
tion de la liaison H-O (différence d’électronégativité 
égale à 1,2 entre H et O).

g. N C H+ 3C CH CH2

CH3

N C CH2 CH CH3   + 

CH3

⊝

⊝

Cℓ

Cℓ

1 2

Le site accepteur est l’atome de carbone,  porteur d’une 
charge partielle positive du fait de la polarisation de la 
liaison C-Cℓ (différence d’électronégativité égale à 0,6 
entre C et Cℓ).

16 1. L’ion hydrure H- est un site donneur de doublet 
d’électrons.

2. La différence d’électronégativité entre les deux 
atomes mis en jeu dans la liaison C=O est égale à 0,8. 
Cette liaison est donc polarisée de la façon suivante :

C O
δ+ δ−

.

3. Le carbone porte une charge partielle positive : c’est 
un site accepteur de doublet d’électrons.

4. 

Les flèches 1 relient les sites donneur et accepteur 
de doublet d’électrons, et déclenchent le départ des 
flèches 2.
(flèches 1 en rouge et flèches 2 en bleu)

C C

O O

+

C C

O O

H

HH

22

1

H +

1
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b. Dans la molécule de bromure de méthylmagné-
sium, le site donneur du doublet d’électrons permet-
tant d’expliquer la formation de la liaison C-C est situé 
entre l’atome de carbone et l’atome de magnésium 
(doublet liant).

c. Mg Br   +H3C

CH3  +H3C

H3C Br

Mg BrBr
1

3

2

d+d–

(flèche 1 en rouge et flèche 2 en bleu)
La flèche 1 relie les sites donneur et accepteur de dou-
blet d’électrons, et déclenche les départs successifs des 
flèches 2 et 3.
d. C’est l’éthane.

19 1. Dans la molécule de 2,4-DNPH, le site donneur 
du doublet d’électrons permettant d’expliquer la for-
mation de la liaison entre N et C est l’atome d’azote du 
groupe –NH2.

2. La différence d’électronégativité entre les deux 
atomes mis en jeu dans la liaison C=O est égale à 0,8. 
Cette liaison est donc polarisée de la façon suivante :

C O
δ+ δ−

.

3. Le carbone porte une charge partielle positive : c’est 
un site accepteur de doublet d’électrons.

4. O2N

NO2

N N + H3C C CH3

O

O2N

NO2

N N C

H

H

H

H

CH3

H

H

CH3

OA

(flèche de gauche en rouge et flèche de droite en bleu)

20 1. et 2.  Étape  1  : addition de l’ion hydroxyde

H3C C O CH2 CH3  + H3C C O CH2 CH3

O

O

O

H

O H

1

2

La flèche 1 relie les sites donneur et accepteur de dou-
blet d’électrons, et déclenche le départ de la flèche 2.

 Étape  3  : échange de proton

H3C C O H +

H3C C O

O

O

O CH2 CH3

O CH2 CH3+ H

12

La flèche 1 relie les sites donneur et accepteur de dou-
blet d’électrons, et déclenche le départ de la flèche 2.
(flèche 1 en rouge et flèche 2 en bleu)

1. et 3.  Étape  2  : élimination de l’éthanolate

H3C C O H  +H3C C O CH2 CH3

O

O

O

H

O CH2 CH3
1

2

La flèche 1 déclenche le départ de la flèche 2.
(les deux flèches sont en rouge)

21 1. L’équation associée à la réaction de déshydrata-
tion du méthylpropan-2-ol est :

C

CH3

OH

H3C CH3 C

CH3

H2C CH3   +   H2O

2. a. Étape  1  : protonation.
Étape  2  : élimination d’eau.
Étape  3  : déprotonation.

b. H3C C CH3  +  H

CH3

O

H

H3C C CH3

CH3

O H

H

Dans l’étape  1 , le site donneur de doublet d’élec-
trons est l’atome d’oxygène porteur de deux doublets 
non  liants ;  le  site accepteur de doublet d’électrons 
est l’atome d’hydrogène porteur d’une charge entière 
positive.

c.

 

H3C C CH3

CH3

O H

H

H3C C CH3   +   H

CH3

A

O H

C C
CH3

CH3

H

H
+  HH2C C

H

CH3

CH3

.

22 1. Un agent méthylant est un composé qui apporte 
un groupe méthyle.

2. a. Dans l’étape  1 , le site donneur de doublet d’élec-
trons est l’atome de soufre de la méthionine (porteur de 
deux doublets non liants) et le site accepteur de dou-
blet d’électrons est l’atome de carbone de l’ATP (por-
teur d’une charge partielle positive en raison de la pola-
risation de la liaison C-O).
Dans l’étape  2 , le site donneur de doublet d’électrons 
est l’atome d’azote du 2-(N,N-diméthylamino)éthanol 
(porteur d’un doublet non liant) et le site accepteur de 
doublet d’électrons est l’atome de carbone de la S-adé-
nosylméthionine engagé dans la liaison C-S.
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135Séquence 4    Déplacements d’électrons en chimie organique

Pour les étapes  1  et  2 , la flèche 1 relie les sites don-
neur et accepteur de doublet d’électrons, et déclenche 
le départ de la flèche 2.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
23 1. L’atome de carbone central de la molécule A est 
asymétrique.

2. Cette molécule est donc chirale.

3. C

CH3

C6H5 H
+ Cℓ

carbocation plan

C Cℓ
H3C

C6H5

H .

4. a. OH .
b. Sur l’ion hydroxyde, le site donneur de doublet d’élec-
trons est l’atome d’oxygène porteur de trois doublets 
non liants.
c. Dans le carbocation, le site accepteur de doublet 
d’électrons est l’atome de carbone porteur d’une charge 
entière positive.
d. L’attaque de l’ion hydroxyde sur le carbocation se 
fait de façon équiprobable de chaque côté du plan : 
on obtient bien un mélange racémique, constitué de 
50 % de chaque alcool énantiomère.

OH
C

CH3

C6H5 H

carbocation plan

+

C O
H3C

C6H5

H

OH+

voie 1 voie 2

voie 1

voie 2

H O C
CH3

H
C6H5

H

50 %

50 %

b. Étape  1  :

H

adénine

H

CH2

OH OH

H H
O

P O P O P OH

O O

O O O

O
O2CCH(CH2)2 S

NH3

CH3   +
δ+

1 O
2

δ−

H

adénine

H

CH2

OH OH

H H
O

O2CCH(CH2)2 S

NH3

CH3

P O P O P OH

O O

O O O

O

O+

(flèche 1 en rouge et flèche 2 en bleu)

Étape  2  :

H3C N (CH2)2OH +

CH3

O2CCH(CH2)2 CH2S

CH3

H

adénine

H
OH OH

H H
O

NH3

1

2

H3C N (CH2)2OH +

CH3

O2CCH(CH2)2 CH2S

H

adénine

H
OH OH

H H
O

NH3

CH3

(flèche 1 en rouge et flèche 2 en bleu)
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 324

PARTIE 3

5 Acides et bases

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Définir le pH d’une solution aqueuse.
2. Connaître la notion d’équilibre acido-basique.
3. Identifier l’espèce prédominante d’un couple 
acide-base en solution.

Évaluation diagnostique p. 324

SITUATION 1
L’eau et en particulier celle d’une piscine évoque la 
détente mais aussi la vie quotidienne. Le pH de l’eau, 
qui est une notion de chimie, est donc relié à notre vie 
quotidienne.
L’espèce chimique liée au pH de l’eau de la piscine est 
l’ion oxonium H3O+.
L’activité 1 permet de découvrir la définition d’un acide 
et d’une base dans l’eau, ainsi que la définition mathé-
matique du pH : pH = - log [H3O+].

SITUATION 2
Des solutions contenant des acides différents avec des 
concentrations molaires identiques donnent très sou-
vent des solutions de pH différents. Les acides ne se dis-
socient pas de la même manière en solution aqueuse. 
Ainsi, certains acides sont plus forts que d’autres.
L’activité 2 permet de découvrir que les réactions ne 
sont pas toujours totales et que, pour une réaction don-
née, une constante caractéristique de la réaction peut 
être calculée, celle-ci ne dépendant pas des condi-
tions initiales.

SITUATION 3
La couleur de la solution d’hélianthine dépend de son 
pH : elle est soit jaune, soit rouge, soit orange, qui est 
un mélange des deux couleurs précédentes. Cet indi-
cateur coloré se trouve donc sous deux formes diffé-
rentes selon le pH.
L’activité 3 met en évidence la présence des deux 
espèces conjuguées d’un couple acide/base et montre 
que les réactions des acides ou des bases ne sont pas 
toujours totales avec l’eau. Lorsqu’il s’agit d’acides ou de 
bases faibles, cette transformation conduit à un équi-
libre, caractérisé par une constante d’acidité appelée 
Ka dans le cas des acides.
L’activité 4 permet la validation expérimentale de la 
relation pH = pKa + log [A-]/[AH] en mesurant le pH de 
mélanges de solutions aqueuses d’acide éthanoïque et 
d’ions éthanoate de même concentration. Le pKa de ce 
couple est déterminé graphiquement.

Activités
ACTIVITÉ 1 
L’évolution de la notion d’acide p. 326

1. La réaction qui se produit selon Arrhenius dans le 
cas de l’acide nitrique avec l’eau est :

HNO3 (l) Æ H+ (aq) + NO3
- (aq).

2. Brönsted et Lowry généralisent les définitions don-
nées par Arrhenius : un acide est une espèce pouvant 
céder un proton et une base est une espèce pouvant 

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Le pH : définition, mesure.
 – Théorie de Brönsted : acides  faibles, bases  faibles ; notion 
d’équilibre ; couple acide-base ; constante d’acidité Ka. 
Échelle des pKa dans l’eau, produit ionique de l’eau ; domaines 
de prédominance (cas des acides carboxyliques, des amines, 
des acides a-aminés).

 – Mesurer le pH d’une solution aqueuse.
 – Reconnaître un acide, une base dans la théorie de Brönsted.
 – Utiliser les symbolismes Æ , ¨ et  dans l’écriture des réac-
tions chimiques pour rendre compte des situations observées.
 – Identifier l’espèce prédominante d’un couple acide-base 
connaissant le pH du milieu et le pKa du couple.
 – Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour déterminer 
une constante d’acidité.
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137Séquence 5    Acides et bases

c. La concentration [H3O+] serait égale à c et le pH vau-
drait alors 1,0 avec une réaction totale.

6. a. xmax correspond à la valeur maximale de l’avan-
cement soit 1,0 ¥ 10-2 mol et xf correspond à l’avan-
cement réel. On trouve xf grâce à la valeur du pH final 
qui est relié à la concentration en ions oxonium et au 
volume V : 

xf = [H3O+] · V = 10-pH ¥ V = 10-2,9 ¥ 0,100 
 = 1,3 ¥ 10-4 mol.
b. L’avancement final est nettement plus petit que 
l’avancement maximal : la réaction n’est pas totale. On 
peut alors placer une double flèche entre les réactifs 
et les produits.

7. a. 
État x  CH3COOH +  H2O   CH3COO- + H3O+

initial 0 c1 · V solvant 0 0

en cours x c1 · V - x solvant x x

final xmax = c1 · V c1 · V - xmax = 0 solvant xmax xmax

b. L’avancement maximal de cette réaction vaut donc :
xmax = c1 · V = 1,0 ¥ 10-3 mol.

c. La concentration [H3O+] vaudrait alors 1,0 ¥ 10-2 mol · L-1 

et le pH serait égal à 2,0.
d. La quantité de matière d’ions oxonium réellement 
contenus dans un volume V = 0,100 L de solution de 
pH 3,4 serait [H3O+] · V = 10-pH ¥ V = 4,0 ¥ 10-5 mol.

8. a. Les concentrations sont indiquées en mol · L-1.

[CH3COOH] [CH3COO-] [H3O+]
[CH COO ] · [H O

[CH COOH]
3 3

3

– ]+

Solution 
A

9,9 ¥ 10-2 1,3 ¥ 10-3 1,3 ¥ 10-3 1,7 ¥ 10-5

Solution 
B

9,6 ¥ 10-3 4,0 ¥ 10-4 4,0 ¥ 10-4 1,7 ¥ 10-5

b. On obtient les mêmes résultats dans la dernière 
colonne.

9. Les réactions ne sont donc pas toujours totales. Il 
faut maintenant prendre en compte l’avancement final 
xf au lieu de xmax comme valeur finale de l’avancement.

10. L’expérience réalisée illustre que la constante d’aci-
dité ne dépend pas des quantités initiales de réactifs. 
L’expression de cette constante se déduit de l’équation 
de la réaction : on trouve au dénominateur les concen-
trations finales des produits et au numérateur celle des 
réactifs (sauf celle de l’eau).

ACTIVITÉ 3 
L’aspirine arrive en retard p. 328

1. a. Une réaction peut se produire entre l’acide AH 
et les ions hydroxyde, car on met en présence l’acide 
d’un couple et la base d’un autre couple. Son équation 
chimique est AH (aq) + HO- (aq)  A- (aq) + H2O (l).

capter un proton. Pour Brönsted et Lowry, l’acido-basi-
cité s’explique par échange de protons, alors que Arrhe-
nius considère une libération de proton H+ ou d’ions 
hydroxyde HO-.

3. a. L’échelle de pH est liée à la concentration en ions 
hydrogène dans une solution aqueuse car les protons 
jouent un rôle essentiel dans l’acido-basicité. Ce sont 
les espèces échangées lors d’une réaction acide-base.
b. Sörensen a formulé la définition [H+] = 10-pH.
c. Ainsi, quand le pH vaut 3,0, la concentration en ions 
hydrogène est [H+] = 10-3,0 = 1,0 ¥ 10-3 mol · L-1.
d. Quand le pH vaut 4,0, la concentration en ions hydro-
gène est [H+] = 10-4,0 = 1,0 ¥ 10-4 mol · L-1.
La concentration en ions hydrogène est divisée par 10 
lorsque le pH augmente d’une unité.
e. Le pH augmente d’une unité si la concentration est 
divisée par 10, ainsi, il augmente ici de 2 unités. Le pH 
de la solution vaut alors 6,0. La valeur du pH augmente 
faiblement alors que la concentration en ions hydro-
gène diminue fortement.

4. Comme la fonction logarithme log est la fonction 
inverse de la fonction puissance de 10, alors :

log (10-pH) = - pH.

5. D’après la question 4, pH = - log 10-pH. Or, d’après 
la question 3.b, [H+] = 10-pH, donc pH = - log [H+].
En solution, l’ion hydrogène libéré s’unit à l’eau pour 
former un ion oxonium H3O+. Il ne subsiste pas d’ions 
hydrogène, donc pH = - log [H3O+].

ACTIVITÉ 2
pH et équilibre chimique p. 327

1. Voir fiche 8 page 584 du manuel élève.

2. a. Les élèves vont trouver une valeur de pH voisine 
de 2,9. Le pH est donc compris dans l’intervalle [2,8 ; 3,0], 
ce qui conduit à un encadrement de la concentration 
en ions oxonium dans cette solution : 

1,0 ¥ 10-3 < [H3O+] < 1,6 ¥ 10-3 mol · L-1.
b. On multiplie la concentration obtenue par le volume 
pour obtenir la quantité de matière moyenne d’ions 
oxonium : n(H3O+) = 10-pH ¥ V = 1,3 ¥ 10-4 mol.

3. CH3COOH (aq) + H2O (l)  CH3COO- (aq) + H3O+ (aq).

4. La quantité de matière d’acide éthanoïque vaut :
n = c · V = 1,0 ¥ 10-2 mol.

5. a. 
État x  CH3COOH +   H2O  CH3COO-   + H3O+

initial 0 c · V solvant 0 0

en cours x c · V - x solvant x x

final xmax = c · V c · V - xmax = 0 solvant xmax xmax

b. On peut normalement libérer une quantité 
n = 1,0 ¥ 10-2 mol d’ions oxonium si la réaction est totale.
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– 0,8 – 0,6 – 0,4 – 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

4,5

5

5,5

6

4

4,54,5

55

5,55,5

44

log ([A–]/[AH])

pH

4. La courbe obtenue est une droite de nature affine.

L’équation de cette courbe est pH = 4,8 + log 
[A ]
[AH]

–
.

Le coefficient de régression R2 doit être proche de 1,0 
si les mesures sont de bonne qualité.

5. On obtient pH = pKa pour log 
V

V
A

AH

–
 = 0.

6. Le pKa du couple acide éthanoïque/ion éthanoate 
vaut 4,8.

7. La valeur du pKa correspond à l’ordonnée à l’origine 
dans l’équation de la courbe modélisée.

8. La moyenne des valeurs obtenues par les différents 
groupes doit être proche de 4,8.

9. Lorsque le pH est inférieur au pKa du couple, la forme 
acide est à une concentration plus grande que la forme 
basique.

10.  a. En lisant la valeur du pH pour laquelle VAH = VA-, 
on obtient directement la valeur du pKa du couple 
NH4

+/NH3 soit 9,2.
b. L’acide éthanoïque réagit plus avec l’eau que l’ion 
ammonium puisque, pour les mêmes quantités ajou-
tées, le pH est plus faible avec l’acide éthanoïque : la 
réaction qui forme les ions oxonium s’est davantage 
produite.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Définir le pH d’une solution 
aqueuse

1 1. Vrai

2. Vrai.

3. Vrai, pour la majorité des pH-mètres.

2 1. b.

2. b.

3 Y a-t-il une erreur ?
Un élève mesure le pH d’une solution avec du papier pH. 
Pour cela, il découpe un morceau de papier pH et le plonge 
dans la solution à tester. Il compare la couleur obtenue 
avec celle de l’échelle de teinte.

b. L’espèce chimique la plus soluble est A-.
c. Le pH des sucs gastriques est inférieur à la valeur du 
pKa du couple AH/A- : c’est donc la forme AH qui pré-
domine dans l’estomac.

2. a. On remarque que les comprimés d’aspirine pH 8 
ne sont pas attaqués par l’acide chlorhydrique qui a un 
pH voisin de celui de l’estomac : ces comprimés sont 
donc résistants aux sucs gastriques, ils sont gastroré-
sistants.
b. Les cachets doivent être avalés, sans les croquer, 
sinon on casse alors l’enrobage des comprimés et ils 
ne sont plus gastrorésistants : ils ne passeront pas l’es-
tomac indemnes.
c. Le pH de l’intestin est supérieur à la valeur du pKa du 
couple AH/A- : c’est donc la forme A- qui prédomine 
dans l’intestin. La dissolution sera aisée car la forme A- 
conduit à une solution homogène.

3. L’enrobage permet donc à l’aspirine de passer l’esto-
mac et d’atteindre l’intestin où elle pourra se dissoudre 
facilement et passer dans le sang.

ACTIVITÉ 4
Détermination du pKa d’un couple p. 329

1. a. Il est possible de partir du mélange précédent 
en ajoutant par exemple au premier mélange un 
volume V = 5,0 mL de solution d’ions éthanoate pour 
obtenir le second mélange.
b. Voir tableau question 3.a.

2. a. La concentration en acide vaut donc dans le 

mélange : [AH] = 
c V

V +V

· AH

AH A–

.

b. De même, la concentration en base conjuguée vaut :

[A-] = 
c V

V +V

· –

–

A

AH A

.

c. En effectuant le rapport, on montre bien l’égalité 

demandée : 
[A ]
[AH]

–
A

AH

=
V

V
–

.

3. a. 

VAH (mL) 25 25 25 25 20 10 5,0

VA- (mL) 5,0 10 20 25 25 25 25

V

V
A

AH

–

0,20 0,40 0,80 1,0 1,3 2,5 5,0

log 
V

V
A

AH

–

- 0,70 - 0,40 - 0,10 0 0,10 0,40 0,70

pH du 
mélange

4,1 4,4 4,7 4,8 4,9 5,2 5,5

b. La courbe obtenue est :
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COMPÉTENCE 2 : Connaître la notion d’équilibre 
acido-basique

9 a. CH3COOH/CH3COO-.
b. HNO3/NO3

-.
c. HNO2/NO2

-.
d. NH4

+/NH3.

10  Les couples acide-base sont : H3O+/H2O, HCO3
-/CO3

2-, 
HCOOH/HCOO-, HSO4

-/SO4
2-.

11 1. [H3O+] = 10-4,5 = 3,2 ¥ 10-5 mol · L-1.

2. Ke = [H3O+] · [HO-]. D’où :
[HO-] = Ke/[H3O+] = 1,0 ¥ 10-14/(3,2 ¥ 10-5) 
[HO-] = 3,2 ¥ 10-10 mol · L-1.

3. Lorsqu’on dilue la solution, la concentration en ions 
oxonium diminue et celle des ions hydroxyde augmente.

12  Les concentrations sont indiquées en mol · L-1.

pH [H3O+] [HO-]

Solution 1 2,6 2,5 ¥ 10-3 4,0 ¥ 10-12

Solution 2 4,3 5,2 ¥ 10-5 1,9 ¥ 10-10

Solution 3 10,9 1,3 ¥ 10-11 7,8 ¥ 10-4

13 1. Le pH d’une solution d’acide méthanoïque est 
inférieur à 7 car cette solution contient une espèce 
chimique acide.

2. a. Un acide faible est une espèce susceptible de réa-
gir sur l’eau en libérant des protons, mais selon une 
réaction qui n’est pas totale.
b. La base conjuguée de l’acide méthanoïque est l’ion 
méthanoate HCOO-.

3. L’équation de la réaction se produisant entre l’acide 
méthanoïque et l’eau est :

HCOOH (aq) + H2O (l)  HCOO- (aq) + H3O+ (aq).

15 1. L’équation de la réaction est :
AH (aq) + H2O (l)  A- (aq) + H3O+ (aq).

2. a. On construit un tableau d’avancement, qui fournit 
directement l’expression de xmax = c · V = 5,0 ¥ 10-3 mol. 
La quantité maximale d’ions oxonium pouvant être for-
mée vaut xmax.

État x  AH + H2O    A- + H3O+

initial 0 c · V solvant 0 0

en cours x c · V - x solvant x x

final xmax = c · V c · V - xmax solvant xmax xmax

b. La concentration finale en ions oxonium vaut 
[H3O+] = 10-pH = 1,6 ¥ 10-3 mol · L-1. La quantité d’ions 
oxonium formés est obtenue en multipliant la concen-
tration précédente par le volume V :
n(H3O+)f = [H3O+] · V = 10-2,8 ¥ 0,200 = 3,2 ¥ 10-4 mol.

Le protocole suivi par l’élève est-il correct ?
L’élève ne doit pas tremper le papier pH dans le flacon 
mais il doit utiliser un agitateur en verre propre, qu’il 
trempe dans le flacon. Il dépose une goutte de la solu-
tion à tester sur le papier pH et compare la couleur obte-
nue avec l’échelle de teinte.

5 1. On utilise la formule pH = - log [H3O+]. On calcule :
– vinaigre : pH = 3,1 ;
– eau pure : pH = 7,0 ;
– eau de Javel : pH = 11,5.

2. Le vinaigre a un pH inférieur à 7,0, il s’agit donc d’une 
solution acide ;  l’eau pure est neutre et l’eau de Javel 
est une solution aqueuse basique.

6  Maxime commet une erreur : le volume d’eau 
contenu dans l’aquarium est grand. En ajoutant de 
l’acide chlorhydrique, le pH va diminuer mais n’attein-
dra pas directement 2.
Mathilde a raison concernant la basicité de l’eau de 
Javel, mais celle-ci va tuer tous les organismes aqua-
tiques, y compris les poissons !

7 1. D’après la couleur observée :
– avec l’hélianthine, le pH est supérieur à 4,4 ;
– avec le BBT, le pH est inférieur à 6,0 ;
– avec la phénolphtaléine, le pH est inférieur à 8,2.

2. a. Un encadrement de la valeur du pH de la solu-
tion A est donc [4,4 ; 6,0].
b. L’intervalle de concentrations en ions oxonium de cette 
solution serait donc [1,0 ¥ 10-6 ; 4,0 ¥ 10-5] en mol · L-1.

3. a. Cette méthode n’est utilisable qu’avec les solu-
tions incolores.
b. Cette méthode est plus longue qu’avec un pH-mètre, 
elle est moins précise et ne fonctionne pas avec des 
solutions colorées. Elle est cependant moins coûteuse.

8 1. Cette solution est acide.

2. a. Le pH de la solution est compris entre 3,3 et 3,5.
b. La précision relative du pH-mètre pour ce pH 
mesuré vaut DpH/pH = 0,1/3,4 = 3 %.

3. a. L’intervalle dans lequel se trouve la concentration 
en ions oxonium de cette solution est donc, en mol · L-1 : 

[3,2 ¥ 10-4 ; 5,0 ¥ 10-4].
b. À partir de la valeur de pH mesurée, on trouve : 

[H3O+] = 10-3,4 = 4,0 ¥ 10-4 mol · L-1.
La précision de la mesure de la concentration en ions 
oxonium de cette solution est :

D[H3O+]/[H3O+] = (5,0 - 3,2)/(2 ¥ 4,0) = 22 %.
Un faible écart sur la mesure du pH induit donc un 
grand écart sur la détermination de la concentration 
en ions oxonium.
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20 1. –NH2 est un groupe amine et –COOH est un 
groupe carboxyle. Le groupe carboxyle a des proprié-
tés acides en solution et le groupe amine a des proprié-
tés basiques.

2. On constitue les deux couples acide/base auxquels 
appartiennent ces espèces en sachant qu’il y a une dif-
férence d’un H+ entre l’acide et la base conjuguée :

CH3–CH(NH3
+)–COOH/CH3–CH(NH3

+)–COO-

CH3–CH(NH3
+)–COO-/CH3–CH(NH2)–COO-.

3. Le premier couple comporte la forme acide et la 
forme basique du groupe carboxyle, sa valeur est 
pKa1

 = 2,3. Le second couple comporte la forme acide 
et la forme basique du groupe amine, sa valeur est 
pKa2

 = 9,9.

4. Le diagramme de prédominance est donc : 

pH
pKa = 2,3 pKa = 9,9 140

CH3–CH(NH3
+)–COOH
CH3–CH(NH3

+)–COO– CH3–CH(NH2)–COO–

21 1. Cette amine a des propriétés basiques en solu-
tion car le pH de la solution est supérieur à 7,0.

2. La formule de l’espèce conjuguée de cette amine est 
l’ion triméthylammonium (CH3)3NH+. 
Le couple acide-base correspondant est :

(CH3)3NH+/(CH3)3N.

3. (CH3)3N (aq) + H2O (l)  (CH3)3NH+ (aq) + HO- (aq).

4. Le pH est supérieur à la valeur du pKa : c’est donc la 
forme basique, la triméthylamine, qui prédomine en 
solution.

5. La constance d’acidité de ce couple s’écrit :

Ka = 
[( ) ] [ ]

[( ) ]

CH N · H O

CH NH
3 3 3

3 3

+

+
.

Ainsi 
[( ) ]

[( ) ] [ ]

–

–

CH N

CH NH

K

H O
a

pK

pH

a
3 3

3 3 3

10
10� �

� �  = 10–9,8 + 11,5 = 50. 

Ce résultat montre à nouveau la prédominance de la 
forme basique.

ExErCiCEs dE syNThèsE
22 1. et 2. La solution est neutre donc :

[HO-] = [H3O+] = 10-pH.
Les concentrations sont données en mol · L-1.
On obtient la troisième colonne du tableau ci-dessous.

Tempé-
rature 

(°C)
pH [HO-] = [H3O+] = 10-pH Ke = [H3O+] · [HO-] pKe = - log Ke

0 7,47 3,39 ¥ 10-8 1,15 ¥ 10-15 14,9

25 7,00 1,00 ¥ 10-7 1,00 ¥ 10-14 14,0

37 6,86 1,38 ¥ 10-7 1,91 ¥ 10-14 13,7

50 6,14 7,24 ¥ 10-7 5,25 ¥ 10-13 12,3

c. La quantité d’ions oxonium formés est inférieure à 
la quantité maximale pouvant être libérée : la réaction 
entre l’acide ascorbique et l’eau n’est pas totale donc 
l’acide ascorbique est un acide faible.

COMPÉTENCE 3 : Identifier l’espèce prédominante 
d’un couple acide-base en solution
16 1. Faux. La constante d’acidité est caractéristique 
du couple considéré, à température donnée.

2. Faux. La forme basique d’un couple acide-base pré-
domine lorsque le pH de la solution est supérieur à la 
valeur du pKa du couple.

3. Vrai.

17 1. a. L’équation de la réaction entre l’acide nitreux 
et l’eau : HNO2 (aq) + H2O (l)  NO2

- (aq) + H3O+ (aq).
b. L’équation de la réaction entre l’ion méthanoate et 
l’eau : HCOO- (aq) + H2O (l)  HCOOH (aq) + HO- (aq).

2. a. Les diagrammes de prédominance sont :

pH
pKa = 3,3

pKa = 3,8

140

HNO2 NO–
2

pH
140

HCOOH HCOO–

b. Le pH de la solution d’acide nitreux est inférieur au 
pKa du couple, c’est donc l’acide conjugué HNO2 qui 
prédomine ; le pH de la solution d’ion méthanoate est 
supérieur au pKa du couple, c’est donc la base conju-
guée HCOO- qui prédomine.

19 1. La forme prédominante est l’ion nitrite car le pH 
de la solution est supérieur au pKa du couple.

2. Le pH de la solution est lié à la valeur du rapport 
[ ]

[ ]

NO

HNO
2
–

2

 

ainsi qu’au pKa du couple : pH = pKa + log 
[ ]

[ ]

NO

HNO
2
–

2

. 

Ainsi, log 
[ ]

[ ]

NO

HNO
2
–

2

 = pH - pKa soit :

[NO ]

[HNO ]
2
–

2

 = 10(pH - pK
a
) = 10(7,7 - 3,3) = 2,5 ¥ 104.

Les ions nitrite prédominent vraiment.

3. Les ions nitrite ont donc une concentration réelle 
égale à la concentration en soluté apportée 
c = 0,018 mol · L-1 et la concentration réelle en acide 
nitreux est déterminée grâce au rapport calculé précé-

demment 
[NO ]

HNO ]
2
–

2[
 = 2,5 ¥ 104. 

Ainsi, [HNO2] = 
[ ]NO

2,5 10
2
–

4¥
 = 7,2 ¥ 10-7 mol · L-1.
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141Séquence 5    Acides et bases

3. Le sang a un pH = 7,3 supérieur au pH neutre à 37 °C : 
il est donc basique.

23 1. a. La concentration molaire en ions oxonium 
H3O+ vaut [H3O+] = 10-3,0 = 1,0 ¥ 10-3 mol · L-1.
b. La concentration molaire de l’acide éthanoïque 
est calculée à partir de la concentration massique :

c = 
C

M
=m 0,6

60
 = 1 ¥ 10-2 mol · L-1

pour que le goût aigre soit perçu.

2. a. L’équation de la réaction de l’acide éthanoïque avec 
l’eau est :
CH3COOH (aq) + H2O (l)  CH3COO- (aq) + H3O+ (aq).
Le diagramme de prédominance du couple acide étha-
noïque/ion éthanoate est :

pH
pKa = 4,8 140

CH3COOH CH3COO–

L’espèce prédominante dans la solution S est donc 
l’acide éthanoïque car le pH de la solution est inférieur 
au pKa du couple.
b. La concentration molaire en ions oxonium H3O+ est 
liée au pH de la solution S :

[H3O+] = 10-3,4 = 4,0 ¥ 10-4 mol · L-1.
L’avancement final de la réaction est :

x = n(H3O+) = [H3O+] ¥ V = 2,0 ¥ 10-5 mol.
c. Si la réaction était totale, l’acide éthanoïque se serait 
intégralement transformé en ion éthanoate et en ion 
oxonium. La concentration en ions oxonium serait donc 
égale à c = 1 ¥ 10-2 mol · L-1. La concentration réelle 
est nettement inférieure à cette valeur : la réaction n’est 
donc pas totale.

24 1. C’est le groupe carboxyle :

OH

CH OH
C

O

H3C

2. a.

État x  AH + H2O Æ A– +  H3O+

initial 0 c · V excès 0 0

en cours x c · V – x excès x x

final xf c · V – xf excès xf xf

b. xf = n(H3O+)f = [H3O+]f · V = 10-pH × V
 xf = 7,6 × 10-3 mol.

3. a. K
A · H O

AHa
f f

f

�
�[ ] [ ]

[ ]

–
3 .

b.  On en déduit que 
[ ]

[ ] [ ]

–A

AH

K

H O

Kf

f

a

f

a
–pH

� �
�

3 10
 soit :

[ ]

[ ]
,

– –

– ,
–

A

AH
1,3f

f

� ¥ � ¥10
10

1 0 10
4

1 9
2.

c. Ce rapport est inférieur à 1 : l’espèce prédominante 
dans la solution de détartrant est donc l’acide lactique.

25 1. a. Un acide selon Brönsted est une espèce 
capable de céder un proton.
b. La forme acide du couple AH2

+/ HA est AH2
+ ; HA est la 

forme basique de ce couple. La forme acide du couple 
HA/A- est HA ; A- est la forme basique de ce couple.

2. a. L’équation de la réaction de HA en tant qu’acide 
avec l’eau est AH (aq) + H2O (l)    A- (aq) + H3O+ (aq). 
C’est le deuxième couple qui intervient ici.
b. L’expression de la constante d’acidité du couple uti-

lisé est Ka2 = 
[A ] · [H O ]

[AH]

–
f 3

+
f

f

. 

Or Ka2 = 10-pKa2 = 10-7 = 1,0 ¥ 10-7.
c. D’après l’expression précédente, l’expression litté-

rale du rapport est 
[A ]

[AH]

–
f

f

= 
K

[H O ]
a

3
+

f

2 . Sa valeur est :

[A ]

[AH]
f

f

–
 = 

K

[H O ]
a

3
+

f

2  = 10
10

1,0 10
1,0 10

pK

pH

7

10

a2-

-
¥
¥

=
–

–
 = 1,0 ¥ 103.

d. Ce rapport est très supérieur à 1 : l’espèce prédomi-
nante est donc A-. La couleur de la solution est bleue.

3. a.  L’équation de la réaction de HA en tant que base 
avec l’eau est AH (aq) + H2O (l)  AH2

+ (aq) + HO- (aq). 
C’est le premier couple qui est mis en jeu.
b. La constante d’acidité du couple mis en jeu est  

Ka1 = 
[AH] · [H O ]

[AH ]
f 3

+
f

2
+

f

. Or Ka1 = 10-pKa1 = 10-4,3 = 5,0 ¥ 10-5.

4. a. Le diagramme de prédominance des espèces AH2
+, 

AH et A- est :

pH
pKa = 4,3 pKa = 7 140

AH2
+ AH A–

b.  Le sol peut avoir des caractéristiques acide, neutre 
ou basique selon sa composition ou les apports effec-
tués. Les fleurs d’hortensias peuvent donc avoir des 
couleurs différentes suivant la nature du sol puisque 
les différentes espèces conjuguées ont des couleurs 
variées.

26 1. Le groupe carboxyle est entouré ci-dessous :

O

OH
C

O

C

H3C

O

2. a. Pour obtenir une solution limpide, il faut filtrer la 
solution saturée.
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142 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

[HO-] = 
K

[H O ]
=

K

10
e

3
+

e
–pH

 = 
1,0 10

10

–14

–12,2

¥
 = 1,6 ¥ 10-2 mol · L-1, 

et quantité de matière nHO- = [HO-] · V = 4,8 ¥ 10-3 mol.
b. Cette quantité est inférieure à l’avancement maxi-
mal, donc la réaction n’est pas totale.
c. Les quantités de matière sont obtenues à partir du 
tableau d’avancement, puisque :

x = n(HO-) = 4,8 ¥ 10-3 mol,
ainsi n(CH3–CH2–NH3

+) = x = 4,8 ¥ 10-3 mol
et n(CH3–CH2–NH2) = c · V - x = 0,15 mol.
Les concentrations molaires sont calculées en divisant 
les quantités de matière précédentes par le volume 
de la solution : [CH3–CH2–NH3

+] = 1,6 ¥ 10-2 mol · L-1

et [CH3–CH2–NH2] = 0,48 mol · L-1.
d. La constante d’acidité du couple est :

Ka = 
[CH –CH –NH ] · [H O ]

[CH –CH –NH ]
3 2 2 3

+

3 2 3+

 = 
0,48 10
1,6 10

–12,2

–2

¥
¥

 = 1,9 ¥ 10-11

et le pKa du couple acide/base de l’amine vaut :
pKa = - log Ka = 10,7.

28 1. a. L’équation de la réaction de l’acide A1H avec 
l’eau est A1H (aq) + H2O (l)  A1

- (aq) + H3O+ (aq).
b. Le tableau d’avancement associé à cette réaction 
est :

État x A1H (aq)  + H2O (l)   A1
- (aq)  + H3O+ (aq)

initial 0 c · V Solvant 0 0

en cours x c · V - x Solvant x x

final xf c · V - xf Solvant xf xf

c. L’avancement maximal xmax vaut c · V = 1,5 ¥ 10-4 mol.
d. La quantité d’ions oxonium formés réellement est 
donnée par :
n(H3O+) = [H3O+] · V = 10-pH ¥ V = 10-2,9 ¥ 0,100
 = 1,3 ¥ 10-4 mol.
e. La quantité d’ions oxonium formés réellement est 
inférieure à l’avancement maximal xmax de cette réac-
tion, donc cette réaction n’est pas totale.

f. t1 = 
x

x
f

max

 = 84 %. La réaction n’est pas totale, mais 

elle est fortement avancée.

2. a. L’équation de la réaction de l’acide A2H avec l’eau 
est A2H (aq) + H2O (l)  A2

- (aq) + H3O+ (aq).
b. En procédant de la même manière, on trouve 
t2 = 0,11=11 %.

3. a. Les acides A1H et A2H ne réagissent pas totale-
ment avec l’eau puisque l’avancement est inférieur à 1.
b. L’acide citrique A1H réagit le plus avec l’eau pour une 
même concentration.
c. Entre deux acides, celui qui réagit le plus avec l’eau 
pour une concentration donnée est celui dont le pKa 
du couple acide-base a la plus faible valeur et une 
constante d’acidité Ka la plus forte.

b. Pour calculer la concentration molaire maximale, on 
part de la solubilité donnée dans l’énoncé en concen-
tration massique et on la divise par la masse molaire 

de l’aspirine : c = 
3,3
180

 = 1,8 ¥ 10-2 mol · L-1.

3. On utilise la valeur du pKa du couple pour tracer le 
diagramme de prédominance :

pH
pKa = 4,2 140

AH A–

4. a. Le pH de l’estomac est inférieur au pKa du couple : 
la forme prédominante est donc AH.

b. On trouve le rapport 
[ ]
[ ]

–A
AH

 grâce à l’expression de la 

constante d’acidité : Ka = 
[A ] · [H O ]

[AH]
3

+–
.

Le rapport 
[A ]
[AH]

K

[H O ]
a

3
+

–
=  = 

K

10
a
pH-

 = 1,6 ¥ 103. L’espèce 

conjuguée prédominante est donc la forme basique.

27 1. Ce gaz comprimé est :
– inflammable, il faut le maintenir à l’écart de toute 
flamme ou point chaud ;
– irritant pour les yeux et les voies respiratoires, il faut 
donc porter un masque, des lunettes de protection et 
il faut réaliser la manipulation sous la hotte.

2. La quantité de matière de gaz est obtenue en divi-
sant le volume de gaz par le volume occupé par une 

mole de gaz : n = 
V

V
gaz  = 

3,6
24,4

 = 0,15 mol. La concentra-

tion en amine vaut c = 
n
V

 = 
0,15

0,300
 = 0,49 mol · L-1.

3.  Une base selon Brönsted est une espèce chimique 
capable de capter un proton.

4. La formule développée de l’acide conjugué de l’étha-
namine est donc CH3–CH2–NH3

+ et le couple auquel 
appartient l’éthanamine est :

CH3–CH2–NH3
+/CH3–CH2–NH2.

5. a. L’équation de la réaction est :
CH3–CH2–NH2 (aq) + H2O (l)

 CH3–CH2–NH3
+ (aq) + HO- (aq).

b. Le tableau d’avancement associé à cette réaction 
est :

État x CH3-CH2-NH2 (aq) + H2O (l) CH3-CH2-NH3
+ (aq) + HO- (aq)

initial 0 c · V Solvant 0 0

en cours x c · V - x Solvant x x

final xmax c · V - xmax Solvant xmax xmax

Ainsi xmax = c · V = 0,49 ¥ 0,300 = 0,15 mol.

6. a. La concentration en ions hydroxyde :
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143Séquence 5    Acides et bases

4. La solution d’acide citrique va le plus acidifier les cru-
dités. C’est le conservateur le plus approprié à la mai-
son car on dispose facilement de citron.

5. a. Le pH d’une solution aqueuse dont la concentra-
tion en ions oxonium serait :

[H3O+] = c = 1,5 ¥ 10-3 mol · L-1

vaudrait pH = - log [H3O+] = 2,8.
b. Ce pH est proche de celui de la solution S1 d’acide 
citrique : la réaction avec l’eau est fortement avancée, 
ce n’est pas évident de dire qu’il s’agit d’un acide faible 
car la différence de pH est très limitée. Par contre, cette 
différence est plus nette pour la solution S2, donc l’acide 
A2H est faible dans l’eau.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
29 1. a. Ce composé se trouve en solution aqueuse car 
la molécule comporte un groupe acide carboxylique de 
nature acide, qui va céder un proton au groupe amine 
ayant une nature basique.
b. La formule de la base conjuguée de ce composé est 
R–CHNH2–COO- car –NH3

+ constitue une forme acide 
conjuguée.
c. La formule de l’acide conjugué est R–CHNH3

+–COOH 
car –COO- constitue une forme basique conjuguée.
d. On peut donc constituer deux couples acide-base.

2. a. La réaction (1) a pour équation :
R–CH(NH3

+)–COOH (aq) + H2O (l)
 R–CH(NH3

+)–COO- (aq) + H3O+ (aq).
b. La constante d’acidité Ka1

 associée à cette réaction 

est Ka1
 = 

[R–CH(NH )–COO ] · [H O ]

[R–CH(NH )–COOH]
3
+ –

3
+

3
+

.

3. a. La réaction (2) est R–CH(NH3
+)–COO- (aq) + H2O (l)

 R–CH(NH2)–COO- (aq) + H3O+ (aq).
b. La constante d’acidité Ka2

 associée à cette réaction 

est Ka2
 = 

[RCH(NH )–COO ] · [H O ]

[RCH(NH )–COO ]
2

–
3

+

3
+ –

.

4. Si l’on considère une eau ayant un pH neutre ou 
modérément acide ou basique, c’est-à-dire ayant un 
pH voisin de 7 à une ou deux unités près, alors on se 
trouve au-dessus de pKa1

 et en dessous de pKa2
. C’est 

donc l’amphion qui prédomine.

pH
pKa1

 = 2,8 pKa2
 = 8,5 140

R–CH(NH3
+)–COOH

R–CH(NH3
+)–COO– R–CH(NH2)–COO–

5. Pour que l’ion ne se déplace plus, il faut que la charge 
positive compense exactement la charge négative : on 
retrouvera ceci pour un certain pH appelé point isoé-
lectrique.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 342

PARTIE 3

6 Réactions acido-basiques

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Calculer le pH d’une solution aqueuse d’acide fort 
ou de base forte.
2. Connaître quelques aspects des réactions entre 
acides forts et bases fortes.
3. Extraire et exploiter des informations sur l’impor-
tance du contrôle du pH.

Évaluation diagnostique p. 342

SITUATION 1
Cette situation permet de vérifier que l’élève sait que la 
réaction d’un acide sur l’eau produit des ions oxonium 
et que celle d’une base produit des ions hydroxyde :
HCℓ (g) + H2O (l) Æ H3O+ (aq) + Cℓ- (aq) 
NaOH (s) Æ HO- (aq) + Na+ (aq).
Elle permet également d’insister sur ce que sont l’acide 
chlorhydrique et la soude, solutions rencontrées cou-
ramment en exercices et travaux pratiques.
L’activité 1 introduit la notion d’acides forts et de bases 
fortes, pour lesquels la réaction sur l’eau est totale : 
l’équation de la réaction s’écrit donc avec une simple 
flèche.

SITUATION 2
La boîte autochauffante illustre une application très 
pragmatique de l’intérêt que peuvent avoir les réactions 
étudiées dans ce chapitre. Les élèves doivent mention-
ner le caractère exothermique de la réaction qui se pro-
duit entre la chaux vive et l’eau, et une discussion peut 
également s’engager sur l’aspect technique de l’inven-

tion (nécessité de séparer les réactifs, comment déclen-
cher la réaction, etc.).
L’activité 3 propose une étude quantitative du carac-
tère exothermique d’une réaction entre un acide fort 
et une base forte.

SITUATION 3
L’exemple des pluies acides permet d’illustrer l’impor-
tance du contrôle du pH et d’amener les élèves à s’in-
terroger sur l’existence d’autres milieux pour lesquels 
une variation de pH peut avoir des conséquences dra-
matiques. Le sang est un exemple parmi d’autres.
L’activité 4 étudie les processus mis en jeu dans le 
contrôle du pH sanguin, tandis que l’activité 2 met en 
évidence les propriétés des solutions tampon.

Activités
ACTIVITÉ 1 
Acides forts, bases fortes p. 344

1. HCℓ (g) + H2O (l) → H3O+ (aq) + Cℓ- (aq).

2. a. n(H3O+) = n(HCℓ) = 
V

V
HC

m

  = 
250 10

24

3¥ -

     = 1,0 × 10-2 mol.
b. pHthéorique = - log [H3O+] = - log (1,0 × 10-2) = 2,0.
On constate que le pH théorique a la même valeur que 
le pH mesuré de la solution.
c. La concentration effective des ions oxonium dans la 
solution préparée correspond donc à celle calculée en 
supposant la transformation totale : la supposition est 
donc correcte et la réaction entre le chlorure d’hydro-
gène et l’eau est une réaction totale.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Réactions quasi totales en faveur des produits :
• acide fort, base forte dans l’eau ;
• mélange d’un acide fort et d’une base forte dans l’eau.
 – Réaction entre un acide fort et une base forte : aspect ther-
mique de la transformation. Sécurité.
 – Contrôle du pH : solution tampon ; rôle en milieu biologique.

 – Calculer le pH d’une solution aqueuse d’acide fort ou de base 
forte de concentration usuelle.

 – Mettre en évidence l’influence des quantités de matière mises 
en jeu sur l’élévation de température observée.
 – Extraire et exploiter des informations pour montrer l’impor-
tance du contrôle du pH dans un milieu biologique.
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145Séquence 6    Réactions acido-basiques

6. Une base forte est une base qui se dissocie totale-
ment dans l’eau : sa réaction avec l’eau est totale.

7. 
Solution d’acide fort 
de concentration ca

Solution de base forte 
de concentration cb

Calcul du pH pH = - log ca pH = 14 + log cb

Domaine de 
validité

1,0 × 10-6 mol · L-1 ⩽ ca (ou cb) ⩽ 1,0 × 10-2  mol · L-1

Influence de 
la dilution 

par 10 sur la 
valeur du pH

Le pH augmente 
d’une unité.

Le pH diminue 
d’une unité.

ACTIVITÉ 2 
Mélanges d’acides et de bases p. 345

1. [H3O+ (aq) + Cℓ- (aq)] + [OH- (aq) + Na+ (aq)]
→ 2 H2O (l) + Cℓ- (aq) + Na+ (aq)

qui s’écrira, en ne tenant pas compte des ions spec-
tateurs :

H3O+ (aq) + OH- (aq) → 2 H2O (l).

2. a. Avant introduction de la soude :
pHi = 2 donc [H3O+]i = 10-2 mol · L-1

et ni(H3O+) = [H3O+]i · V1 = 10-pHi × V1
= 10-2 × 20 × 10-3 = 2,0 × 10-4 mol.

b. Après introduction de la soude, pHf = 7 donc :
ni(H3O+) = [H3O+]i · (V1 + V2) = 10-pHi × (V1 + V2) 
 = 10-7 × 40 × 10-3 = 4,0 × 10-9 mol.

3. nconsommés (H3O+) = ni(H3O+) - nf(H3O+)  ≈ 2,0 × 10-4 mol.

4.  ni(OH-) = cb · V2 = 2,0 × 10-4 mol : cette quantité est 
égale à la quantité d’ions oxonium consommés.

5. L’équation de la réaction entre l’acide chlorhydrique 
et la soude montre qu’elle se produit mole à mole : elle 
consomme simultanément la même quantité de matière 
en acide et en base. Tous les oxoniums sont consom-
més : la réaction avec la soude est donc totale.

6. Le pH de la solution A diminue, ce qui est cohérent 
puisqu’on « acidifie » de l’eau « pure ».
Le pH de la solution B augmente puisqu’on « basifie » 
de l’eau pure. L’introduction de l’acide dans la solu-
tion de pH = 7 apporte des ions oxonium supplémen-
taires, donc [H3O+] > 10-7 mol · L-1 et donc pH inférieur 
à 7. L’introduction de base dans la solution de pH = 7 
apporte des ions hydroxyde supplémentaires, donc 
[OH-] > 10-7 mol · L-1 et donc [H3O+] < 10-7 mol · L-1 
d’où un pH supérieur à 7.

7. Le couple CH3COOH (aq)/CH3COO- (aq) intervient 
deux fois.

8. a. La constante d’acidité du couple est :

Ka = 
[H O ] · [CH COO ]

[CH COOH]
3

+
f 3

–
f

3 f

Remarque : HCℓ n’est pas l’acide chlorhydrique : l’acide 
chlorhydrique est la solution aqueuse de chlorure d’hydro-
gène HCℓ et elle ne contient d’ailleurs aucune molécule 
de HCℓ mais seulement des ions H3O+ (aq) et HO- (aq).
d. Toutes les molécules de HCℓ s’étant dissociées, HCℓ 
est qualifié d’acide fort (et par extension on dit que 
l’acide chlorhydrique est un acide fort).

3. Il suffit pour chaque valeur de ca de calculer le pH 
théorique par la relation donnée et de comparer cette 
valeur à celle du pH réellement mesuré :

ca (mol⋅L-1) 1,0 1,0 × 10-1 1,0 × 10-2 1,0 × 10-3 1,0 × 10-4

pH (réel) 0,2 1,1 2 3 4

pH 
(théorique)

0 1 2 3 4

ca (mol⋅L-1) 1,0 × 10-5 1,0 × 10-6 1,0 × 10-7 1,0 × 10-8 1,0 × 10-9

pH (réel) 5 6 6,8 7 7

pH 
(théorique)

5 6 7 8 9

On constate que les valeurs des pH mesurées et théo-
riques coïncident pour les concentrations telles que : 

1,0 × 10-6 mol · L-1 ⩽ ca ⩽ 1,0 × 10-2 mol · L-1.
Conclusion : la relation pH = - log ca, permettant de 
calculer le pH d’une solution d’acide fort à la concen-
tration ca (en mol · L-1), n’est valide que si :

1,0 × 10-6 mol · L-1 ⩽ ca ⩽ 1,0 × 10-2 mol · L-1.

4. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

10

14

– log cb

pH

A (3 ; 11)

B (5 ; 9)

H (0 ; 14)

5. a. On constate que sur l’intervalle 2 < - log cb < 6, 
les points de coordonnées (- log cb ; pH) sont alignés : 
la représentation de pH = f (- log cb) peut être modé-
lisée par une fonction affine sur cet intervalle.
b. Il existe donc une relation mathématique de la forme 
pH = m (- log cb) + p où m est le coefficient directeur 
de la droite et p son ordonnée à l’origine.
Graphiquement, l’ordonnée à l’origine est le point H, 
donc p = 14.
Le coefficient directeur :

m = 
pH – pH

(– log ) – (– log )
A B

b A b Bc c
 = 

11
3 5
-
-

9
 = - 1.

Donc on a la relation :
pH = 14 - 1 × (- log cb) = 14 + log cb.
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146 Spécifique – Partie 3    Structure et transformation de la matière

b. Tant que n < nE, l’élévation de température montre 
que la réaction entre les ions hydroxyde et les ions oxo-
nium se produit et libère de l’énergie.
c. À partir de n > nE, la température n’évolue quasiment 
plus : il n’y a plus de réaction entre les ions hydroxyde et 
oxonium, ces derniers ont donc été totalement consom-
més.

6. Si la transformation est totale, un tableau d’évolu-
tion montre que :

 H3O+ + HO- (aq) Æ 2 H2O (l)

État initial cA · VA nE excès

État final cA · VA - xf nE - xf excès

Lorsque les ions oxonium sont tous consommés, 
nf(H3O+) = cA · VA - xf = 0 d’où un avancement :

xf = cA · VA = 1,0 × 10-2 mol.
La quantité de matière minimale nE d’ions hydroxyde 
à utiliser est donc donnée par la relation :

nE - xf = 0, soit nE = xf = 1,0 × 10-2 mol.
On voit que cette valeur correspond à celle trouvée 
expérimentalement à partir du graphe : la réaction 
acido-basique étudiée est donc totale.

7. a. msolution = (VA + VB + Veau) · r = 109,5 g ; 
DT = 1,1 °C = 1,1 K.
Donc Q = 4,18 × 109,5 × 1,1 = 5,0 × 102 J.
b. L’énergie libérée par la réaction d’une mole d’ions 
hydroxyde est donc :

Q¢ = 
Q
nE

 = 52 998 J ≈ 53 kJ · mol-1.

c. On retrouve à peu près la valeur de l’énergie molaire 
de réaction tabulée. L’écart s’explique par :
– les limites de précision du thermomètre ;
– les pertes d’énergie du système.

8. L’élévation de température semble proportionnelle 
à la quantité de matière de réactifs mis en jeu : cette 
élévation de température est liée à la réaction qui se 
produit et à la quantité de matière mise en jeu. L’éner-
gie libérée par la réaction est elle aussi proportionnelle 
à la quantité de matière des réactifs mis en jeu.

ACTIVITÉ 4 
Le corps humain, une machine  
à réguler le pH p. 347

1. a. [H3O+] = 10-pH = 3,9 × 10-8 mol · L-1.
b. La mort est provoquée par une augmentation de 
l’acidité du sang car « une baisse de 0,5 unité du pH 
provoque la mort ».

2. a. CO2 (aq), H2O (l) + H2O (l) 
 HCO3

- (aq) + H3O+ (aq).

b. Ka1
 = 

[H O ] [HCO ]

[CO , H O]
3

+
f 3

–
f

2 2 f

·

b. On mesure pHf = 4,8. On calcule alors le rapport :
[CH COO ]

[CH COOH]
=

K

[H O ]
=

K

10
3

–
f

3 f

a

3
+

a
–pHf

= 0,99 ≈ 1,

donc [CH3COOH]f ≈ [CH3COO-]f.

9. a. Après ajout d’acide ou de base dans le mélange, 
on constate que son pH ne varie pas, contrairement à 
ce qu’on pouvait penser, comme lors de l’expérience 1.
b. On peut expliquer cette observation en remarquant 
par exemple que les ions oxonium réagissent avec les 
ions éthanoate pour former l’acide éthanoïque, mais 
ce dernier réagit à son tour avec les ions éthanoate de 
sorte que le rapport de leur concentration reste quasi-
ment constant, d’où un pH constant.

10.  a. Dans une solution tampon, la concentration de 
la forme acide et celle de sa base conjuguée sont iden-
tiques : [AH]f = [A-]f.
b. Cette solution s’oppose aux variations de pH que 
peuvent provoquer l’ajout modéré d’acide ou de base 
(tampon = amortisseur).
c. La réaction est totale.

ACTIVITÉ 3 
Aspects thermiques d’une réaction  
acido-basique p. 346

1. [H3O+ (aq) + Cℓ- (aq)] + [HO- (aq) + Na+ (aq)]
→ 2 H2O (l) + Cℓ- (aq) + Na+ (aq)

qui s’écrit, en ne tenant pas compte des ions specta-
teurs :

H3O+ (aq) + HO- (aq) → 2 H2O (l).

2. a. La température du système augmente.
b. La réaction libère de l’énergie : on dit qu’elle est exo-
thermique.

3. a. n(HO-) = c · VT.
b. DΤ = Τ - Τi où Τ est la valeur de la température après 
ajout du volume total et Τi la valeur initiale de la tem-
pérature (pas d’ajout).

4. 

0 5 10

0,2

0

1

nHO–(¥ 10–3 mol)

nE = 9,8 ¥ 10–3mol

DT (°C)

5. a. On lit une valeur de nE ≈ 9,5 × 10-3 mol (valeur 
très proche de 1,0 × 10-2 mol).
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147Séquence 6    Réactions acido-basiques

3. Vrai.

4. Faux. Il est supérieur ou égal.

5. Faux. Il est donné par pH = pKe + log c.

2  Pour les solutions  a  et  d , on a pH = - log c : elles 
contiennent un acide fort.
Aucune ne contient une base forte pour laquelle on a 
pH = 14 + log c.

3 

c0 (mol · L-1)
[H3O+] 

(mol · L-1)
[HO-] 

(mol · L-1)
pH

1,0 ¥ 10-4 1,0 ¥ 10-10 1,0 ¥ 10-4 10

6,3 ¥ 10-4 6,3 ¥ 10-4 1,6 ¥ 10-11 3,2

5,0 ¥ 10-3 2,0 ¥ 10-12 5,0 ¥ 10-3 11,7

1,0 ¥ 10-2 1,0 ¥ 10-2 1,0 ¥ 10-12 2

1,6 ¥ 10-2 6,3 ¥ 10-13 1,6 ¥ 10-2 12,2

4 1. Un acide est fort si sa réaction sur l’eau est quasi-
totale.

2. HNO3 (l) + H2O (l)  NO3
- (aq) + H3O+ (aq).

3. pH = - log c = 3.

6 1. HCℓ (g) + H2O (l) Æ Cℓ- (aq) + H3O+ (aq).

2. L’acide chlorhydrique.

3. a. n = 2,0/24 = 8,3 ¥ 10-2 mol.
b. c = n/Vsolution = 8,3 ¥ 10-2/5,0 = 1,7 ¥ 10-2 mol · L-1.

4. pH = - log c = 1,8.

7 La potasse caustique
L’hydroxyde de potassium est un composé de formule 
KOH, son nom commun est potasse caustique. Dans le 
passé, il était fabriqué par lixiviation des cendres du bois 
puis évaporation de la solution obtenue dans des pots 
en fer, laissant un résidu blanc appelé « cendres de pot ». 
Avec l’hydroxyde de sodium, ce solide blanc est une base 
forte typique. Il a de nombreuses applications industrielles.

1. Quelle est la principale propriété de la potasse caustique ?
C’est une base forte.

2. Définir une base forte.
Sa réaction avec l’eau est quasi totale.

3. La concentration molaire d’une solution d’hydroxyde 
de potassium est 0,02 mol · L-1. Quel est son pH ?
pH = 14 + log 0,02 = 12,3.

COMPÉTENCE 2 : Connaître quelques aspects des 
réactions entre acides forts et bases fortes

8 1. a et c.

2. c.

3. b.

c. La relation précédente peut se mettre sous la forme :

pH = pKa1
 + log 

[HCO ]

[CO , H O]
3
–

f

2 2 f

.

En tenant compte des valeurs données dans le texte :

pH = 6,1 + log 
2,7 10

1,36 10

2

3

¥
¥

-

-
 = 7,4

qui est bien le pH du sang.

3. a. H2PO4
- (aq) + H2O (l)  HPO4

2- (aq) + H3O+ (aq).

b. Ka2
 = 

[H O ] [HPO ]

[H PO ]
3

+
f 4

2–
f

2 4
–

f

·
.

c. [HPO4
2-]f = 4 [H2PO4

-]f.

pH = pKa2
 + log 

[HPO ]

[H PO ]
4
2–

f

2 4
–

f

 = 6,8 + log 4 = 7,4 qui est bien 

la valeur du pH du sang.

4. a. Lorsqu’il y a accumulation d’ions oxonium dans 
le sang, d’après :
CO2 (aq), H2O (l) + H2O (l)  HCO3

- (aq) + H3O+ (aq), 
les ions oxonium réagissent sur HCO3

- pour former du 
CO2 et le pH augmente.
b. Lorsqu’il y a accumulation de dioxyde de carbone 
dans le sang, celui-ci réagit avec l’eau d’après :
CO2 (aq), H2O (l) + H2O (l)  HCO3

- (aq) + H3O+ (aq)
et il y a production d’ions oxonium : le pH diminue.

5. Dans le cas de production de dioxyde de carbone, la 
respiration (expiration) permet de faire diminuer sa quan-
tité. Dans le cas de production d’ions oxonium, la régula-
tion se fait par les reins qui permettent son élimination. 
Dans les deux cas, les tampons chimiques interviennent.

6. 
effort

musculaire

sang

sang

CO2, H2O/H3O+

H2PO4
–/HPO2–

processus 1
TAMPONS

CO2

CO2

H3O+

H3O+

digestion

élimination
rénale

respiration

sang

CO

sang

respiration

H3

élimination

O+

processus 2

processus 2

exercices

COMPÉTENCE 1 : Calculer le pH d’une solution 
aqueuse d’acide fort ou de base forte

1 1. Vrai.

2. Faux. Il est négatif ou nul.
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2. Le pictogramme signifie qu’il ne faut pas laisser le 
flacon à la portée des enfants.

3. Il faut porter une blouse en coton et se munir de 
lunettes et de gants.

4. Il y a une phrase de risque « provoque de graves 
brûlures » et quatre phrases de conseils de prudence : 
« Conserver sous clé et hors de portée des enfants », 
« En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécia-
liste », « Ne jamais verser d’eau dans ce produit » et « En 
cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement 
un médecin (si possible lui montrer l’étiquette) ».

5. Rincer abondamment à l’eau courante pendant 
15 minutes au moins.

6. L’emballage doit être doté d’une fermeture de pro-
tection pour les enfants.

7. Il doit porter une indication de danger décelable au 
toucher.

COMPÉTENCE 3 : Extraire et exploiter des infor-
mations sur l’importance du contrôle du pH
14 1. b.

2. a et c.

3. a.

16 1. pH = pKa + log ([CH3COO-]f/[CH3COOH]f) 
 = pKa = 4,8.

2. C’est une solution tampon car elle renferme un acide 
faible AH et sa base conjuguée A-  en quantités égales.

3. n = m/M = 0,4/40 = 1 ¥ 10-2 mol et 
[HO-] = n/V = 1 ¥ 10-2/1 = 1 ¥ 10-2 mol · L-1 

d’où [H3O+] = 10-12 mol · L-1  et pH = 12.

17 1. Il faut rester à pH constant car toute modifica-
tion du pH extracellulaire peut entraîner la mort des 
cellules animales.

2. Il est donc nécessaire d’utiliser des systèmes tam-
pon dans les milieux de culture.

3. L’HEPES convient car son pKa est proche du pH opti-
mal de culture.

4.  pH inférieur à 6,8 ; il y a risque de blocage métabolique.

18 1. Le pH d’une solution tampon ne varie pas lors 
d’une dilution.

2. De nombreux milieux biologiques, dont le sang, ont 
des pH compris entre 6 et 8.

3. Si pH = pKa, on a [H2PO4
-]f = [HPO4

2-]f.
On mélange 0,5 L de solution de KH2PO4 à 0,1 mol/L 
et 0,5 L de solution de K2HPO4 à 0,1 mol · L-1 ; dans 
le mélange, les concentrations de chaque ion seront 
égales à 0,05 mol · L-1.

9 1. Faux. Il faut porter des lunettes, mais éviter les 
lentilles de contact.

2. Faux. Il faut effectuer le mélange lentement.

3. Vrai.

4. Vrai.

10 1. Quand on manipule l’acide sulfurique il faut tou-
jours porter des lunettes de protection, une blouse et des 
gants.

2. Il faut verser l’acide sulfurique concentré dans l’eau. 
La dissolution de l’acide sulfurique dans l’eau est très 
exothermique. Si l’on versait l’eau sur l’acide, on risque-
rait des projections d’acide.

3.  On ne doit surtout pas chauffer, mais au contraire 
refroidir la solution lorsqu’on fait la dilution.

4. Dans un erlenmeyer, mettre environ 100 mL d’eau. 
Plonger l’erlenmeyer dans un bain d’eau glacée. Rajou-
ter alors, après avoir chaussé des lunettes de protection, 
1 mL d’acide sulfurique concentré. Agiter. Lorsque la 
solution est bien refroidie, la verser dans une fiole de 1 L.  
Compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge, 
boucher et agiter correctement avant utilisation.

11 1. On les appelle respectivement solution aqueuse 
d’hydroxyde de sodium et solution aqueuse de chlo-
rure d’hydrogène.

2. H3O+ (aq) + HO- (aq) Æ 2 H2O (l). 

3. a. n(HO-) = 0,2 ¥ 0,5 = 0,1 mol et
n(H3O+) = 0,1 ¥ 1,0 = 0,1 mol.
b. On se trouve dans les proportions stœchiométriques.

4. C’est une solution de chlorure de sodium, de pH égal 
à 7.

12 1. a. C’est une réaction exothermique.
b. H3O+ (aq) + HO- (aq) Æ 2 H2O (l).

2. n = 28,5/57 = 0,5 mol.

3. Q = 1,5 ¥ 57 = 86 kJ.

4. Pour effectuer le mélange d’un acide fort et d’une 
base forte :
– ne pas tenir à la main le récipient dans lequel le 
mélange est effectué car il peut devenir très chaud, 
mais toujours le poser sur une table ;
– s’assurer que le matériau du récipient résiste aux varia-
tions brutales de température ;
– effectuer le mélange lentement, en agitant conti-
nuellement ;
– porter une blouse, des gants et des lunettes de pro-
tection.

13 1. On peut dire que l’acide sulfurique a une action 
relativement superficielle, alors que la soude agit en 
profondeur.
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ExErCiCEs dE syNThèsE
19 

Espèce chimique pKa du couple 
associé

Acide fort ou base 
forte

HNO3 - 2 Acide fort

Ion éthanolate 
CH3CH2O- 16 Base forte

H3O+ 0 Acide fort

HO- 14 Base forte

20 1. Il y a un échauffement de la solution.

2. H3O+ (aq) + HO- (aq) Æ 2 H2O (l).

3. On se trouve dans les proportions stœchiomé-
triques : la solution finale est une solution de chlorure 
de sodium de pH = 7. La concentration en ions oxo-
nium est [H3O+]f = 10-7 mol · L-1.

21 1. Un acide fort donne une réaction quasi totale 
avec l’eau.

2. HNO3 (l) + H2O (l) Æ NO3
- (aq) + H3O+ (aq)

HCℓO4 (l) + H2O (l) Æ CℓO4
- (aq) + H3O+ (aq)

3. Il faut toujours porter des lunettes de protection, 
une blouse et des gants.

4. pH1 = - log [H3O+]f = - log (n/v) = - log (5,0 ¥ 10-3/0,100) 
   = - log (5,0 ¥ 10-2) = 1,3.
pH2 = - log c = - log 3 ¥ 10-2 = 1,5 : l’acide perchlorique 
a le pH le plus haut.

22 1. Sa réaction avec l’eau est quasi totale.

2. L’hydroxyde de sodium.

3. pH = 14 + log c = 14 + log 2 ¥ 10-2 = 12,3.

4. Si on dilue 100 fois une base forte, le pH diminue de 
2 unités : la base est une base forte.

23  1. Q = msolution · ceau · DT = 250 ¥ 4,18 ¥ 2,7 
     = 2,8 ¥ 103 J.

2. n = c · V = 0,25 ¥ 0,2 = 5,0 ¥ 10-2 mol.
Q¢ = Q/n = 56 kJ.

3. L’écart observé peut s’expliquer par les simplifications 
faites (solutions assimilées à de l’eau et capacité calori-
fique du calorimètre négligé) et les fuites thermiques.

24 1. pH = pKa+ log ([(CH3)2AsO2
-]f/[(CH3)2AsO2H]f)

  pH = 6,2 + log (2,4 ¥ 10-2/(2,0 ¥ 10-2)) = 6,3.
Le pH est proche du pKa.

2. C’est une solution tampon : elle modère les varia-
tions de pH lors de la libération d’acide ou de base par 
les réactions biologiques.

3. Dans 1,0 L de solution :
n(As) = n((CH3)2AsO2

-) + n((CH3)2AsO2H)
= 2,4 ¥ 10-2 + 2,0 ¥ 10-2 = 4,4 ¥ 10-2  mol.

D’où m(As) = n · M(As) = 4,4 ¥ 10-2 ¥ 75 = 3,3 g.

25 1. Un acide selon Brönsted est une espèce chimique 
capable de céder un proton H+.

2. HA + H2O (l)  A- (aq) + H3O+ (aq)
Les couples mis en jeu sont :

HA/A- (aq) et H3O+ (aq)/ H2O (l).

3. D’après l’équation chimique, on a : 
n(H3O+) = n(A-).

4. a. n(H3O+) = [H3O+] · V.
n(H3O+)1 = 1,3 × 10-3 × 0,200 = 2,6 × 10-4 mol.
n(H3O+)2 = 1,0 × 10-2 × 0,200 = 2,0 × 10-3 mol.
b. n(HA)0 = c0 · V
n(HA1)0 = n(HA2)0 = 1,0 × 10-2 × 0,200 = 2,0 × 10-3 mol.
c. HA1 est un acide faible et HA2 un acide fort car il est 
totalement dissocié dans l’eau.

26 1. m(HNO3) = 1,26/2 = 0,63 g.
c0 = m/(M · V) = 0,63/63 ¥ 1 = 1,0 ¥ 10-2 mol · L-1.

2. C’est un acide fort, donc [H3O+] = 1,0 ¥ 10-2 mol · L-1.

3. pH = - log c0 = 2.

4. a. Vmère = 1,0 ¥ 10-3 ¥ 0,2/1,0 ¥ 10-2 = 0,020 L = 20 mL.
b. Utiliser une pipette jaugée de 20 mL surmontée d’une 
propipette pour prélever les 20 mL de solution-mère, 
les verser dans la fiole jaugée de 200 mL et compléter 
avec de l’eau distillée (cf. Fiche pratique 14, page 591).

5. pH = - log c1 = - log 1,0 ¥ 10-3 = 3.

27 1. a. C’est un acide fort.
b. H2NSO3H (s) + H2O (l) Æ H3O+ (aq) + H2NSO3

- (aq).

2. D’après l’équation, les quantités de matière d’acide 
H2NSO3H introduit et d’ions oxonium H3O+ (aq) formés 
sont égales, d’où n(H3O+) = m/M(H2NSO3H).

3. a. n(H3O+) = 3,8/97 = 3,9 ¥ 10-2 mol.
D’où ca = n(H3O+)/V = 3,9 ¥ 10-2/0,5 = 7,8 ¥ 10-2 mol · L-1.
b. pH = - log ca = - log (7,8 ¥ 10-2)  = 1,1.

4. H3O+ (aq) + HO- (aq) Æ 2 H2O (l)

5. a. On observe une augmentation de la température.
b. Ne pas tenir à la main le récipient dans lequel le 
mélange est effectué, mais toujours le poser sur une 
table ;  s’assurer que  le matériau du  récipient  résiste 
aux variations brutales de  température ; effectuer  le 
mélange lentement, en agitant continuellement.

6. na = ca · V1 = 7,8 ¥ 10-2 ¥ 20 ¥ 10-3 = 1,6 ¥ 10-3 mol.
nb = cb · V2 = 0,10 ¥ 15,6 ¥ 10-3 = 1,6 ¥ 10-3 mol.

7. La solution est neutre.

28 1. 3 et 3,5 : acide ; 7 : neutre ; 11 : basique.

2. Solution d’acide chlorhydrique : pH =  3 ;  solution 
de soude : pH =  11 ;  solution d’acide méthanoïque : 
pH = 3,5 (car c’est un acide faible) ; eau salée : pH = 7.

3. Pour un acide fort, pH = - log c donc c = 10-3 mol · L-1.
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3. a. CH3–CHOH–COO-

b. CH3–CHOH–COOH (aq) + HCO3
- (aq)

 CH3–CHOH–COO- (aq) + CO2 (aq), H2O (l)
(réaction 3)

4. a. Il y a formation de CO2 d’après la réaction précé-
dente.

b. Si [CO2, H2O] augmente, alors le rapport 
[HCO ]

[CO , H O]
3
–

éq

2 2 éq

 

diminue.

On a établi que pH = pKa + log 
[HCO ]

[CO , H O]
3
–

éq

2 2 éq

  diminue.

Donc le pH doit diminuer.
c. C’est bien ce qu’indique le texte : « diminution locale 
du pH sanguin du fait de la création en abondance de 
dioxyde de carbone dissous dans le sang ».

5. a. pH = 6,1 + log 
2,4 10
4,4 10

2

3

¥
¥

-

-
.

pH = 6,8 après effort.
b. Avant effort pH = 7,4 : on vérifie bien que le pH a 
diminué.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
32 1. pH = - log c = - log 1,0 ¥ 10-2 = 2.

2. a. HCOOH (aq) + H2O (l)  HCOO- (aq) + H3O+ (aq)
b. Ka = ([HCOO-]f ¥ [H3O+]f)/[HCOOH]f

c. pH = pKa + log ([HCOO-]f/[HCOOH]f), soit :
[HCOO-]f/[HCOOH]f = 10pH-pKa = 103,5-3,7 = 0,63.

3. a. [HCO2
-]f + [HCO2H]f = 

m
M V( · )HCO Na2

 

    = 
m

M
m

HCO Na2

=
68

.

b. 
[ ] [ ]

,
.

HCO HCOf f2 2

0 63 68

- -�
� m

[HCO2
-]f = 

m
1 8 102, ¥

.

4. a. [HCO2
-]f + [Cℓ-]f = [H3O+]f + [Na+]f (à pH = 3,5, les 

ions HO- sont négligeables).

b. 
m

1 8 102, ¥
 + 1,0 ¥ 10-2 = 10-3,5 + 

m
68

m = 1,1 g.

4. a. Une solution tampon.
b. Le pH d’une solution tampon est proche du pKa du 
couple acide-base, donc pKa = 3,8.

5. Le pH va peu varier.

29 1. HPO4
2- (aq) + H3O+ (aq) Æ H2PO4

- (aq) + H2O (l)

2. [HPO4
2-]f = 0,28 - 0,05 = 0,23 mol · L-1.

[H2PO4
-]f = 0,17 + 0,05 = 0,22 mol · L-1.

3. a. pH = pKa + log ([HPO4
2-]f/[ H2PO4

-]f) 
    = 7,2 + log 0,23/0,22 = 7,2.
b. Dans l’eau pure, on aurait pH = - log [H3O+]f = 1,3.

4. La variation de pH qui vaut 7,4 - 7,2 = 0,2 est faible.

30 1. a. pH = pKa + log ([HCO3
-]f/[CO2 (aq), H2O (l)]f).

b. pH� � �6 1
24
1 2

7 4, log
,

, .

2. a. En système fermé, la concentration de HCO3
- 

devient donc 24 - 2 = 22 mmol · L-1 et la concentra-
tion en CO2 : 1,2 + 2 = 3,3 mmol · L-1.
b. Le pH vaut donc pH = 6,1 + log 22/3,2 = 6,9.

3. a. Elle est plus faible.
b. En système ouvert : pH = 6,1 + log 22/1,2 = 7,4.

4. En système ouvert, le tampon bicarbonate du sang 
est nettement plus efficace qu’en système fermé.

31 1. C’est un milieu tampon.

2. a. CO2 (aq), H2O (l) + H2O (l) 
 HCO3

- (aq) + H3O+ (aq)

Ka = 
[HCO ] · [H O ]

[CO , H O]
3
–

éq 3
+

éq

2 2 éq

b. pKa = - log Ka = - log 
[HCO ] · [H O ]

[CO , H O]
3
–

éq 3
+

éq

2 2 éq

 pKa = - log 
[HCO ]

[CO , H O]
3
–

éq

2 2 éq

 - log [H3O+]éq

 pKa = - log 
[HCO ]

[CO , H O]
3
–

éq

2 2 éq

 + pH

 pH = pKa + log 
[HCO ]

[CO , H O]
3
–

éq

2 2 éq

c. log 
[HCO ]

[CO , H O]
3
–

éq

2 2 éq

 = pH - pKa

[HCO ]

[CO , H O]
3
–

éq

2 2 éq

 = 10pH-pKa = 107,4 - 6,1 = 101,3 = 20.
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PARTIE 3
➙ Enseignement spécifique, p. 360

En route vers le BAC
1 1. Les molécules  b ,  d  et  e  sont des composés 

organiques contenant de l’azote : elles contribuent à 
l’azote Kjeldahl.

2.  d  C9H20N4O2 et  e  C6H13NO2.

3. Il s’agit d’un atome de carbone asymétrique.

4. a. L’acide sulfurique est un acide fort car le pKa du 
couple auquel il appartient est négatif d’après les don-
nées.
b. Lorsqu’on ajoute l’acide sulfurique, acide fort, dans 
l’échantillon analysé, il faut porter une blouse, des gants 
et des lunettes de protection. De plus, le récipient conte-
nant l’échantillon ne doit pas être tenu à la main.

5. NH4
+ (aq) + HO- (aq) Æ NH3 (aq) + H2O (l).

6. L’acide sulfurique ayant été introduit en excès, il en 
reste dans l’échantillon. On réalise donc le mélange 
d’un acide fort et d’une base forte à des concentrations 
élevées : cette réaction est exothermique et pourrait 
conduire à des projections.

7. [NH3] = 4,7 ¥ 10-3 mol · L-1, soit :
80 mg · L-1 > 15 mg · L-1.

Cette eau dépasse la valeur du seuil de rejet.

2 1.  a  contient le groupe caractéristique des amines ; 
c’est la méthanamine.

2.  b  contient le groupe caractéristique des acides car-
boxyliques ; c’est l’acide 2-méthylpropanoïque.

3. Aucun atome de carbone présent dans  b  ne porte 
quatre groupes ou atomes différents :  b  ne contient 
pas d’atome de carbone asymétrique.

4. a. 

4,9
pH

10,60

H3C – NH3
+ H3C – NH2 

pH

H3C CH C

CH3 OH

O

H3C CH C

CH3 O–

O

0

b. À pH 2, l’échantillon contient H3C–CH(CH3)–COOH 
et H3C–NH3

+. Cette dernière espèce, chargée positive-
ment, est retenue par la résine. Au bas de la colonne, 
on récupère l’espèce neutre H3C–CH(CH3)–COOH.

3 A. 1. On reconnaît le groupe d’atomes caractéris-
tique des esters.

2. Pour que le carbone désigné par la flèche rouge 
soit asymétrique, il faut qu’il porte quatre atomes ou 
groupes différents, donc que R1 et R3 soient différents.

3. a. L’acide stéarique comporte 18 atomes de carbone 
et a pour formule brute C18H36O2.
b. Il s’agit de la représentation topologique.

B. 1. RCOOH + HO- (aq) Æ RCOO- (aq) + H2O (l).

2. a. En s’aidant éventuellement de l’exemple de l’acide 
stéarique vu en A.3.a, on détermine que la formule 
générale demandée est :  b  CnH2nO2.
b. Macide = 12 ¥ n + 2n ¥ 1 + 2 ¥ 16 = 14n + 32.

3. D’après l’équation écrite en B.1., 1 mole de potasse 
peut réagir avec 1 mol d’acide, donc nKOH = nacide. Donc 
pour réagir avec 1,0 g d’acide, la masse de potasse 
nécessaire est :

mKOH = nKOH · MKOH = nacide · MKOH
 = 1,0/(14n + 32) ¥ MKOH.
En exprimant MKOH en mg · mol-1, on obtient :

IA = 56,1 ¥ 103/(14n + 32).

4. Pour l’acide butanoïque, n = 4 donc IA = 638.
Pour l’acide stéarique, n = 18 donc IA = 198.
On peut conclure que plus l’acide a une chaîne carbo-
née longue, plus son indice d’acide est faible.

4 1. L’alcool utilisé est le pentan-2-ol.

2. Cet alcool est chiral puisqu’il contient un seul atome 
de carbone asymétrique, le C numéro 2.

3. 

4. On obtient trois alcènes :
 1

 pent-1-ène

 2

 (E)-pent-2-ène

 3

 
(Z)-pent-2-ène

5. Ces trois alcènes sont isomères (même formule brute 
mais des enchaînements d’atomes différents).  2  et  3  
sont diastéréoisomères.

6. La déshydratation est une élimination.

5 1. a. Propan-1-ol : H3C–CH2–CH2OH ;
acide propanoïque : H3C–CH2–COOH.
b. Le propan-1-ol n’est pas chiral.
c. Le squelette carboné est conservé mais on passe 
d’un alcool à un acide carboxylique : il n’y pas modi-
fication de chaîne mais il y a modification de groupe 
caractéristique.

2. 

H3C CH2 CH2 CH CH3   +   H

O

H

H3C CH2 CH2 CH CH3

O

HH

Donneur

O

O
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vis-à-vis de phénomènes ou réactifs non chiraux (même 
températures de changements d’état, même solubilité), 
mais pas forcément même goût par exemple.

2. a. Il s’agit d’un mélange tampon puisque le pH est 
égal au pKa du couple.
b. La formule de l’ion lactate est CH3–CHOH–COO-.
c. Puisque pH = pKa, on a :

[acide lactique]f = [ion  lactate]f
et comme le volume est fixé : nacide lactique = nions lactate.
Or nions lactate = 2,4/89 = 2,7 ¥ 10-2 mol
et nacide lactique = macide/Macide = d · Vacide · r0/Macide

d’où V = nacide lactiqueMacide/(d · r0).
A.N. : V = 2,7 ¥ 10-2 ¥ 90/(1,35 ¥ 1,0) = 1,8 mL.

8 1. 

2,4 9,60
pH

H2N– CH2– COO–
+H3N– CH2– COO–

+H3N– CH2– COOH

2. m = c · V · M = 1,2 ¥ 0,500 ¥ 75,0 = 45 g.

3. a. Pour augmenter le pH, il faut ajouter une solu-
tion basique, donc on choisit la solution d’hydroxyde 
de sodium.
b. À pH = 6, la forme prédominante de la glycine est 
donnée par le diagramme de prédominance, d’où l’équa-
tion :
+H3N−CH2−COO- (aq) + HO- (aq)

Æ H2N−CH2−COO− (aq) + H2O (l).
c. La solution préparée est un mélange d’un acide 
faible et de sa base conjuguée dans des proportions 
telles que le pH est proche du pKa : il s’agit bien d’une 
solution tampon.

9 1. a. L’acide nitrique est un acide fort puisque, 
d’après les données, son pKa est négatif.
b. HNO3 (l) + H2O (l)

Æ NO3
- (aq) + H3O+ (aq) (réaction quasi totale).

2. a. 1 L de cette solution a une masse de 1,38 kg 
dont 0,86 kg d’acide nitrique, d’où une concentration :

c = 0,86 ¥ 103/63 = 14 mol · L-1.
b. Le volume de solution commerciale à prélever vaut 
1,8 mL. Porter des gants et des lunettes de protection. 
Introduire environ 400 mL d’eau déminéralisée dans 
une fiole jaugée de 500 mL, y introduire 1,8 mL de la 
solution commerciale d’acide nitrique en utilisant une 
pipette graduée et un système de pipetage adapté. 
Agiter puis compléter jusqu’au trait de jauge.
c. Le pH d’une solution d’acide fort de concentration C 
se calcule par la formule pH = – log C donc ici pH = 1,3.

3. a. Ce n’est pas une réaction acido-basique puisque 
cette réaction ne consiste pas en un échange de pro-
ton entre un acide et une base.
b. nCu = 3/2 nNO = 0,3 mol, donc mCu = 19 g.

3. a. L’acide sulfurique est un acide fort.
b. L’utilisation d’acide sulfurique nécessite l’utilisation 
de gants et lunettes de protection.

4. H3C CH2 C O H   +   H H3C CH2 C O H

O O

Hdonneur

accepteur

H3C CH2 C O H   +   H3C

O
donneur

accepteur

H

CH2 CH2 O H

H3C CH2 C O

O

H

O

H

CH2

H

CH2

CH3

6 1.

Modifi-
cation 

de chaîne

Modifi-
cation de 
fonction

Addition
Élimina-

tion
Substi-
tution

1 X X

2 X X X

3 X X X

4 X X

2. a. D’après la table des valeurs d’électronégativité, 
le chlore est plus électronégatif que le carbone, d’où 
C(δ+)–Cℓ(δ–).
b. Le site accepteur est localisé sur l’atome de carbone.
c. Le site donneur de doublet d’électrons est localisé 
sur l’atome d’oxygène portant trois doublets non liants.

d. Cℓ   +   HO OH   +   Cℓ

3. a. B : butan-2-ol ; C : (Z)-but-2-ène.
b. B est chirale (présence d’un seul atome de carbone 
asymétrique), C est achirale.
c. H3C–HC=CH–CH3.

4. a. C’est un atome de carbone asymétrique.
b. Quand il y a un seul atome de carbone asymétrique 
dans une molécule, alors elle est chirale.

5. E : 3-méthylpent-2-ène ; F : butan-2-one ; G :  éthanal.

7 1. a. 

COOH

C

H
HO CH3

b. L’acide lactique est chiral puisqu’il contient un seul 
atome de carbone asymétrique.
c. Cette molécule est énantiomère de celle représen-
tée sur la figure  a  : elle a donc les mêmes propriétés 
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11 1. À partir du calcaire, CaCO3, on élimine CO2 pour 
passer à la chaux vive, qui a donc pour formule chimique 
CaO, puis on ajoute H2O pour passer à la chaux éteinte, 
CaH2O2 ou Ca(OH)2. L’expression chaux éteinte peut s’ex-
pliquer par le fait qu’elle est obtenue par ajout d’eau 
sur la chaux vive.

2. Ca(OH)2 (s) Æ Ca2+ (aq) + 2 HO- (aq).

3. Dans l’eau de chaux :
[HO-] = 2 ¥ 1,6/74,1 

= 4,3 ¥ 10-2 mol · L-1

donc pH = 14 + log[HO-]
= 12,6.

4. a. CO2 (aq), H2O (l) + HO- (aq) Æ HCO3
- (aq) + H2O (l)

puis HCO3
- (aq) + HO- (aq) Æ CO3

2- (aq) + H2O (l).
b. Le précipité blanc a pour formule CaCO3 (s).

10 1.

A B C D E F

A Id Én Én NonIso NonIso NonIso

B Én Id Id NonIso NonIso NonIso

C Én Id Id NonIso NonIso NonIso

D NonIso NonIso NonIso Id NonIso NonIso

E NonIso NonIso NonIso NonIso Id Dia

F NonIso NonIso NonIso NonIso Dia Id

2. A, B et C : groupe hydroxyle et carbonyle ; D : groupe 
carboxyle et hydroxyle ; E et F : groupes hydroxyle.
3. D porte une fonction acide carboxylique. D’après les 
données, c’est un acide faible, donc il tend à faire dimi-
nuer le pH de la solution.
4. E porte deux fonctions alcools, qui sont des acides 
indifférents dans l’eau d’après les données de pKa, donc 
le pH ne sera pas modifié.
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PARTIE 3
➙ Enseignement spécifique, p. 364ECE

AH (aq) + H2O (l)  A- (aq) + H3O+ (aq)
et la constante d’acidité du couple AH (aq)/A- (aq) est :

Ka = 
[A] · [H O ]

[AH]
éq 3

+
éq

éq

.

b. On a la relation pH = pKa + log ([A-]éq/[AH]éq) et 
puisqu’à la teinte sensible [AH]éq = [A-]éq, alors le pKa 
du couple AH (aq)/A- (aq) vaut 6,6.
c. Diagramme de prédominance du couple acide/base 
de l’indicateur coloré :

pH

AH (aq) prédomine
jaune

A– (aq) prédomine
bleu

[AH] � [A–]
vert

pKa

1. b.

Bécher Contenu Teinte

1 20 mL d’acide chlorhydrique de 
concentration molaire apportée 
cA = 1,0 ¥ 10-2 mol · L-1 
et 10 gouttes de BBT

jaune

2 20 mL de soude de concentration 
molaire apportée cB = 1,0 ¥ 10-2 mol · L-1 
et 10 gouttes de BBT

bleue

3 20 mL de la solution S et 10 gouttes de 
BBT

verte

4. b. Le pH de la solution lorsque la teinte sensible est 
obtenue vaut environ 6,6.

5. a. L’équation de la réaction entre le BBT et l’eau 
s’écrit :

pKa du couple acide-base d’un indicateur coloré
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