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Instructions aux étudiants 

• Ecrivez votre nom et votre code d’étudiant sur chaque feuille réponse et votre code 
d’étudiant sur toutes les autres pages. 

• S’il vous plait lisez le texte de chaque tâche et prenez connaissance du format des 
feuilles réponses avant de commencer le travail. 

• Tous les résultats doivent être inscrits dans les zones appropriées sur les 
feuilles-réponses qui vous sont fournies. Tout ce qui sera inscrit à l’extérieur de 
ces zones ne sera pas évalué. Si vous avez besoin de feuilles de brouillon ou de 
nouvelles feuilles-réponses, faites-en la demande auprès de l’assistant 
(« laboratory expert »). 

• Des produits chimiques supplémentaires et/ou de la verrerie peuvent être 
demandés en cas d’utilisation totale ou de casse. La pénalité sera de 1 point 
pour chaque remplacement. 

• La durée de l’épreuve pratique est de 4 heures et 30 minutes. L’épreuve se 
compose de trois manipulations (tasks) indépendantes. Réalisez les 
manipulations dans l’ordre indiqué (1, 2, 3). Vous devez  ARRETER votre travail 
immédiatement après que le signal d’arrêt ait été donné. Si vous attendez 3 
minutes ou plus, votre épreuve sera annulée et vous recevrez la note zéro 
pour l’épreuve. 

• Lorsque vous avez achevé l’épreuve, vous devez introduire toutes les feuilles 
dans l’enveloppe fournie, ensuite sceller l’enveloppe et la signer, avant de la 
rendre à l’assistant. 

• Ne quittez pas la pièce d’examen avant qu’on ne vous le demande. Demandez 
un reçu de votre enveloppe scellée avant de quitter la pièce. 

• Utilisez uniquement le stylo et la calculette fournis. 

• Ce texte d’épreuve comporte 12 pages d’énoncés et 8 pages de feuilles 
réponses. 

• Une copie du Tableau Périodique vous est fournie. 

• Une version officielle du texte en anglais est disponible seulement sur demande. 
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Règles de sécurité 

• Vous devez porter une blouse de laboratoire tout au long de l’épreuve. 

• En permanence, vous devez porter des lunettes de sécurité dans le laboratoire. Si 
vous portez des lentilles de contact, des lunettes de protection qui assurent une 
protection complète de vos yeux doivent être portées. 

 
Règles concernant le rejet de déchets chimiques, les éclaboussures et la 
verrerie. 

• Les filtrats organiques et les solutions de lavage organiques (manipulation 1) 

doivent être placés dans le récipient étiqueté "Residues from organic 

preparation". 

• Les résidus du titrage (manipulation 2) doivent être placés dans le récipient 

étiqueté “Residues from complexometric titration”. 

• Les résidus du titrage rédox (manipulation 3) doivent être placés dans le récipient 

étiqueté "Residues from redox titration". 

• La verrerie cassée doit être placée dans le récipient de récupération étiqueté 

"Glass disposal". 

• Les résidus non chimiques et le papier doivent être placés dans la poubelle non 

étiquetée. 

Les étudiants qui violent la moindre règle de sécurité ou de rejet des déchets se 
verront adresser un seul avertissement par l’assistant (« laboratory expert »). Un 
second avertissement sera considéré comme une faute majeure, et l’étudiant 
sera expulsé du laboratoire, avec une note égale à zéro à l’épreuve. 
Pour toute question concernant les règles de sécurité pendant l’épreuve pratique, 
vous ne devez pas hésiter à demander un avis à l’assistant de laboratoire le plus 
proche de vous. 
 
Prenez note  

• Utilisez uniquement l’eau distillée fournie. Vous pouvez réclamer de l’eau distillée 
en cas de besoin.  

• La paillasse doit être nettoyée avec un chiffon humide à la fin de l’épreuve, une 
fois votre enveloppe rendue. 
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Produits chimiques : phrases de risque (R) et de sécurité (S) 
 
Manipulation 1 
Acide 2-Aminobenzoïque 
(Anthranilic acid) 
Formule : NH2C6H4COOH 
Masse molaire: 137.14 g/mol 
 

 R36/37/38: Irritating to eyes, 
respiratory system and skin. 
S26/36: In case of contact with 
eyes, rinse immediately with 
plenty of water and seek 
medical advice. Wear suitable 
protective clothing. 
 

Acide sulfurique 
Formule : H2SO4 
Masse molaire: 98.08 g/mol 
 

 R36/37/38: Irritating to eyes, 
respiratory system and skin. 
S26/36: In case of contact with 
eyes, rinse immediately with 
plenty of water and seek 
medical advice. Wear suitable 
protective clothing. 

 
Iodure de potassium 
Formule : KI 
Masse molaire : 166.00 g/mol 

 
 

 
Not classified. 

 
Nitrite de sodium 
Formule : NaNO2 
Masse molaire : 69.00 g/mol 

 
 

 
R8/25:Contact with 
combustible material may 
cause fire. Toxic if 
swallowed. 
S44: Seek medical advice if 
you feel unwell. 
 

 
 
Carbonate de sodium anhydre 
Formule : Na2CO3 
Masse molaire :105.99 g/mol 

 
 

 
 
R36: Irritating to eyes. 
S26: In case of contact with 
eyes, rinse immediately with 
plenty of water and seek 
medical advice.  
S22: Do not breathe dust. 

 
Bicarbonate de sodium 
Formule : NaHCO3 
Masse molaire : 84.01 g/mol 

  
Not classified. 

 

 
 
 
 
    i 

 
 
 
 
    i 

 
 
 
 
    i 
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Laboratory Task 2 
 
Sel disodique de l’acide 
éthylènediaminetétraacétique 
(Na2EDTA).2H2O  
Formule : C10H14O8Na2N2.2H2O 
Masse molaire : 372.24 g/mol 
 

 R22: Harmful if swallowed. 
R36/37/38: Irritating to eyes,  
respiratory system and skin. 
S26: In case of contact with  
eyes, rinse immediately with  
plenty of water and seek 
medical advice. 
S36: Wear suitable  

   protective clothing. 

Sulfate de manganèse(II)  
monohydraté 
Formule : MnSO4.H2O 
Masse molaire : 169.01 g/mol 
 
Chlorure de magnésium(II) 
Formule : MgCl2.6H2 O 
Masse Molaire : 203.30 
 
Ammoniac  
Formule : NH3 
Masse molaire : 17.03 g/mol 
 
 
Nitrate d’ammonium 
Formule : NH4NO3 
Masse Molaire : 80.04 g/mol 
 
 
 
 
 
 
Chlorhydrate d’hydroxylamine 
Formule : NH2OH•HCl 
Masse molaire : 69.49 g/mol 
 
 
 
 
 
 
 
Fluorure de sodium 
Formule : NaF 
Masse molaire : 41.99 g/mol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not classified. 
 
 
 
 
Not classified. 
 
 
 
R36/37/38: Irritating to eyes, respiratory 
system and skin. 
S36: Wear suitable protective clothing. 
 
R36/37/38: Irritating to eyes, 
respiratory system and skin. 
S26: In case of contact with  
eyes, rinse immediately with  
plenty of water and seek 
medical advice. 
S36: Wear suitable 
protective clothing. 
 
R20/22-36/38: Harmful by 
inhalation and if swallowed. 
Irritating to eyes, respiratory 
system and skin. 
S26/36:  In case of contact with 
eyes, rinse immediately with plenty of 
water and seek medical advice. Wear 
suitable protective clothing. 
 
R23/24/25: Toxic by inhalation, in  contact 
with skin and if swallowed. 
S26/44: In case of contact with eyes, rinse 
immediately with plenty of water and seek 
medical advice. 

 
 
 
     n 

 
 
 
     n 

 
 
 
 
    i 
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Laboratory Task 3 
 
 

  
 

Thiosulfate de sodium 
Formule : Na2S2O3 .5H2O 
Masse Molaire : 248.17 g/mol 

 Not classified. 

 
Iodure de potassium  
Formule : KI 
Masse molaire : 166.00 g/mol 

  
Not classified. 

 
Ethanol 
Formule : C2H6O 
Masse molaire : 46.08 g/mol 
b.p. 78.5°C 
Densité : 0.785  

 
 

 
R11: Highly flammable. 
S7: Keep container tightly closed. 
S16: Keep away from sources  
of ignition. 
 
 

Acide chlorhydrique 
Formule : HCl 
Masse molaire : 36.46 g/mol 
 

 R-36/37/38: Irritating to eyes, 
respiratory system and skin. 
S26:  In case of contact with eyes, 
rinse immediately with plenty of water 
and seek medical advice. 
 

Dichromate de potassium 
Formule : K2Cr2O7 
Masse molaire : 294.18 g/mol 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

R36/37/38: Irritating to eyes, 
respiratory system and skin. 
S22: Do not breathe dust. 
S28:After contact with skin  
wash with plenty of water. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
    i 
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A la paillasse : 
Manipulation 1 (task 1) 
Synthèse organique  
 

 Becher (100 mL)    1 

 Erlenmeyer (100mL)   4 

 Pipettes jetables    2 
 Papier filtre (circulaires)  4 
 Entonnoirs    3  
 Agitateur en verre   1 
 Bain de glace    1  
 Eprouvettes gradués (10 mL)  3 
 Spatule (plastique blanc)  1 
 Tube à essai    1 

 Porte tubes à essai   1 
 Bain-marie    1  
 Verre de montre    1 
 Tubes bouchés contenant  H2SO4 (2.6 M), 7.2 mL : solution étiquetée 
          «  H2SO4 » 

      H2SO4 dilué, 10mL 

      Solution de NaNO2 (14% en masse), 7 mL  

Solution de KI (26% en masse) : solution 
étiquetée « KI » 

H2SO4 1M, 12 mL 

      Solution saturée de NaHCO3, 20 mL 

 Flacons (piluliers)  contenant  Acide 2-aminobenzoïque,  1,0 g 

        (2-aminobenzoic acid) 

      Charbon actif (Charcoal), 0.3 g 

      Na2CO3, 3 g 
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Manipulation 2  (task 2) 
Titrage Complexometrique  

 Burette, 25 mL   2 

 Erlenmeyer, 250 mL  2 
 Entonnoirs   2 
 Eprouvettes graduées, 10mL  1 

 Eprouvettes graduées, 50mL  1 
 Spatule (métal)   1 

 Pissette d’eau   1 

 Bouteilles contenant   MnSO4  (0.0xx M), 60 mL 

     Solution tampon (buffer), 30 mL 

     Na2EDTA (0.0xx M), 100 mL 
 Flacons (piluliers) contenant  Chlorhydrate d’hydroxylamine (NH2OH, HCl) 

     0.3 g/ flacon (2 flacons)  

      NaF, 1.5 g/flacon (2 flacons) 

     Indicateur Noir Ériochrome T (en poudre). 

 
Manipulation 3  (task 3) 
Cinétique 
 Burette, 50 mL   2 

 Erlenmeyer, 100 mL  4 

 Entonnoirs   2 

 Eprouvettes graduées, 10 mL  2 

 Chronomètre   1 

 Bouteilles contenant Solution de K2Cr2O7 (0.0xxx M) dans HCl 
(3.6M), 100 mL 
Solution de Na2S2O3 (0.0xx M), 100 mL 

     Solution de KI (3% en masse), 30 mL  
      Solution d’empois d’amidon, 15 mL 

 Flacon (pilulier) contenant  Ethanol, 1 mL 
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Préparation de l’acide 2-iodobenzoïque [durée approximative : 1 h ] 

Cette manipulation consiste en la préparation de l’acide 2-iodobenzoïque à partir de 

l’acide 2-aminobenzoïque. 

La procédure consiste en la diazotation de l’acide 2-aminobenzoïque suivi par la 

réaction avec KI (dans une solution aqueuse de H2SO4). 

Mode opératoire 

 

1) Transférer quantitativement l’échantillon d’acide 2-aminobenzoïque dans un 

Becher de 100 mL placé dans le bain de glace. Ajouter 7,2 mL de H2SO4 

(étiqueté « H2SO4 ») (2,6 M) et agiter vigoureusement avec une baguette de 

verre.  

2) Refroidir dans le bain de glace le tube contenant la solution aqueuse de 

NaNO2. A l’aide d’une éprouvette graduée de 10 mL, en prélever 4,4 mL. 

3) A l’aide d’une pipette jetable, ajouter lentement ce volume de solution 

refroidie de NaNO2 à la solution d’acide en agitant sans arrêt avec la baguette 

de verre, jusqu’à l’obtention d’une solution presque limpide ( 3-5 minutes).  

4) Sortir le Becher du bain de glace et, ensuite, tout en agitant, ajouter 9,4 mL 

de la solution de KI (contenue dans le tube bouché). 

5) Demander à l’assistant de l’eau chaude. Placer le Becher dans l’eau chaude 

pendant 5 minutes. 

6) Filtrer le produit brut et le laver abondamment avec de l’eau distillée (10 mL). 

Rassembler les eaux de rinçage avec le filtrat principal. 

7) Neutraliser ces filtrats réunis en ajoutant peu à peu le Na2CO3 donné jusqu’à 

ce que l’effervescence cesse. 
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Purification du produit brut 

Placer l’entonnoir qui contient le précipité sur un Erlenmeyer de 100 mL. Verser 

environ15 à 20 mL de la solution de NaHCO3 fournie (utiliser le tube à essai) sur le 

papier filtre de manière à ce que le précipité soit complètement dissous.   

8) Ajouter le charbon actif (charcoal) au filtrat et bien agiter. Filtrer la solution 

afin d’éliminer le charbon actif. 

9) Ajouter peu à peu la solution diluée de H2SO4 au filtrat jusqu’à cessation de  

l’effervescence. Filtrer le produit purifié. Laver le précipité avec 10 à 15 mL 

d’eau distillée. Déposer le papier filtre avec le produit sur un verre de montre. 

10) Couvrir le produit avec le même entonnoir et le donner à l’assistant pour le 

séchage (pour une durée minimale d’une heure). 

Vers la fin de l’épreuve pratique, faire peser le produit par l’assistant et noter la valeur. 
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Détermination de la teneur en Mn(II) et Mg(II) dans un échantillon 
donné.  
       (Temps approximatif : 1½ h)
          
Dans cette expérience, on détermine les teneurs en Mn(II) et Mg(II) dans un 

échantillon donné, par titrage complexométrique utilisant une solution étalonnée de 

Na2EDTA. On détermine la teneur totale en ions métalliques par un premier titrage. 

Ensuite, en utilisant une quantité adéquate de NaF solide, on effectue la libération 

sélective et quantitative de l’ EDTA présent dans le complexe Mg-EDTA. L’EDTA 

alors libéré est complexé par l’addition d’une quantité connue, en excès, d’une 

solution étalonnée de Mn(II). La quantité de Mn(II) n’ayant pas réagi est dosée par 

un titrage en retour utilisant la même solution étalonnée de Na2EDTA. A partir des 

résultats de ces deux titrages, on peut déterminer les teneurs individuelles de 

chacun des deux ions métalliques présents dans l’échantillon. On réalise chacun des 

deux titrages en présence d’un mélange tampon (pH=10) et d’un indicateur, le noir 

Eriochrome T. 

On fournit deux échantillons identiques dans deux erlenmeyers de 250 mL 
dénommés Trial I et Trial II. Réaliser les titrages de ces deux échantillons et 

consigner les résultats sur la feuille de réponse. 

Mode opératoire 

Vous disposez de deux burettes de titrage (25 mL) . Remplissez l’une avec la 

solution étalonnée de Na2EDTA et l’autre avec la solution étalonnée de Mn (II) . 

Titrage 1 

A l’échantillon 1 (contenu dans l’erlenmeyer de 250 mL), transférez tout le 

chlorhydrate d’hydroxylamine d’un des flacons (piluliers) qui vous ont été fournis et 

ajoutez 50 mL d’eau distillée. Ajoutez ensuite 10mL de solution tampon (pH=10) à 

l’aide d’une éprouvette graduée et le contenu d’une spatule (métallique) remplie 

d’indicateur solide. Agitez vigoureusement la solution obtenue avant d’effectuer 
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le titrage. Titrez-là ensuite par la solution étalonnée de Na2EDTA jusqu’au 

changement de coloration du rouge vin au bleu. Lisez le volume ( A mL) de  

Na2EDTA ajouté et consignez  le résultat  sur la feuille de réponse. 

Titrage  2 

Dans le même récipient, ajoutez toute la quantité de NaF solide contenu dans un 

des flacons (piluliers) qui vous ont été fournis et agitez le contenu pendant une 

minute environ. Ensuite, par petites quantités (2-3 mL), ajoutez 20 mL de la 

solution étalon de Mn(II) contenue dans la seconde burette. Bien agiter entre 

chaque ajout. Au terme de l’addition de Mn(II) agitez le contenu pendant deux à 

trois minutes. La coloration doit passer du bleu au rouge vin. Pour terminer, on titre 

l’excès de Mn(II) dans la solution par la solution étalon de Na2EDTA jusqu’au 

changement de coloration du rouge vin au bleu. Lisez le volume ( B mL ) de 

Na2EDTA ajouté et consignez le résultat sur la feuille de réponse. 

Répéter la même manipulation pour le 2ème échantillon (Trial II). 
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Détermination de la constante de vitesse de la réaction redox entre 

l’éthanol et le chrome (IV) .    (temps approximatif: 1 h 30) 

L‘oxydation d‘alcools par le chrome (VI) est la base des méthodes de dosages 

d’alcools dans l’haleine. Une solution diluée de K2Cr2O7 en présence d’un acide fort 

(ici HCl 3,6 M) est source de HCrO4
− , qui est l’oxydant impliqué dans la réaction. 

Dans cette expérience, la vitesse de réaction va être déterminée par titrage. 

Dans les conditions expérimentales données, on peut exprimer la loi de vitesse par 

la relation : 

vitesse = k[ HCrO4
− ]x 

où x signifie l’ordre de réaction. 
 
A chaque instant, [ HCrO4

− ] peut être déterminée par titrage iodométrique.  
 
Manipulation 

Vous disposez d’une bouteille contenant 100 mL d’une solution étalonnée de 

K2Cr2O7 dans HCl. Transvasez quantitativement l’éthanol (fourni dans un pilulier) 

dans cette bouteille et fermez-la avec un bouchon. Mélangez bien le contenu et 

déclenchez le chronomètre immédiatement. Considérez ce moment comme étant le 

temps t = 0. Remplissez la burette avec cette solution. 

Toutes les 10 minutes, prélevez 10.0 mL de cette solution dans un erlenmeyer qui 

contient 4 mL de la solution de KI fournie. La solution devient marron. Titrez cette 

solution avec la solution étalonnée de Na2S2O3 jusqu’au virage de la couleur marron 

au jaune pâle verdâtre. Ajoutez 2 mL de la solution d’empois d’amidon (étiqueté 

« Starch ») et continuez le titrage jusqu’au changement de couleur de bleu à vert 

pâle. Lisez le volume sur la burette et notez-le sur la feuille de résultats. Répétez 

cette manipulation toutes les 10 minutes afin d’obtenir quatre mesures. 


