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Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données, si possible, sous forme littérale puis numérique.

I  Des gaz  (5 points)
1/ Un paquet de chips, bien fermé et étanche, contient un volume V=1,00 L d'air
sous la pression P=1,013 105 Pa et à la température T = 300 K.
1.a/ Calculer le volume molaire des gaz dans ces conditions ; en déduire la quantité
de matière d'air contenue dans le paquet. /1,5
1.b/ Le paquet, emporté par un randonneur, se trouve à 3000 m d'altitude. La
pression atmosphérique vaut alors P'=0,70 105 Pa et la température T' = 268 K.
Calculer le volume V' occupé par l'air enfermé dans le paquet. /1
1.c/ Que peut-il se passer si le paquet est emmené à une plus grande altitude et ne
peut plus se gonfler ? /0,5
2/ Un ballon contient un volume V = 2,0·103 L d’hélium, He, à la température
θ = 18,1°C et à la pression P = 0,987·105 Pa.
Déterminer la masse d’hélium dans le ballon. /2

II L'acétylène   (3,5 points)
On fait réagir 5,0 moles d'acétylène (formule C2H2) avec 12,0 moles de dioxygène
(formule O2). Lors de la combustion complète il se forme du dioxyde de carbone
(formule CO2) et de l'eau (formule H2O).
1/ Compléter l'équation de la réaction représentant la transformation chimique. /1
2/ Construire le tableau descriptif du système au cours de la transformation
chimique. Calculer l'avancement maximal, en déduire le réactif limitant et les
quantités de matière finales. /2,5

équation de la réaction 2 C2H2 + 5 O2 → +

état du système avancement n(C2H2) n(O2) n(CO2) n(H2O)

état initial 0

état
intermédiaire x

état final
xmax=

III  Combustion de l'aluminium  (7,5 points)
On fait brûler une masse mAl=1,0 g de métal d' aluminium en poudre (formule Al)
dans un flacon contenant un volume VO2=2,0 L de gaz dioxygène (formule 02). Il se

forme de l'alumine (formule Al2O3). Le volume molaire des gaz est Vm=24 L·mol-l.
1/ Compléter l'équation de la réaction représentant la transformation chimique. /1
2/ Donner, en mole, les quantités des réactifs dans le mélange initial. /2
3/ Construire le tableau descriptif du système au cours de la transformation
chimique. Calculer l'avancement maximal, en déduire le réactif limitant et les
quantités de matière finales. /2,5
4/ Calculer les masses de Al et de Al2O3 dans l'état final et le volume de gaz
dioxygène restant éventuellement. /2

équation de la réaction 4 Al + →

état du système avancement n(Al) n(O2) n(Al2O3)

état initial 0

état
intermédiaire x

état final
xmax=

IV  Le sucre  (4 points)
Le sucre est constitué de saccharose de formule (C12H22O11).
On dissout un morceau de sucre, de masse m = 5,52 g, dans un verre d'eau. On
obtient un volume V = 120 mL de solution.
1/ Quelle est la quantité de matière de sucre utilisée ? /1
2/ Quelle est la concentration C1 de la solution de sucre obtenue ? /1
3/ Un élève prélève un volume V1 = 10,0 mL de cette solution que l'on place dans
une fiole jaugée de volume V2 = 100,0 mL. Il complète la fiole avec de l'eau.
3.a/ Comment s'appelle l'opération réalisée par cet élève ? /0,5
3.b/ Quelle est la concentration C2 de la solution obtenue ? /1,5

Données
Masses molaires atomiques, en g·mol-1 :

H ↔ 1,0 He ↔ 4,0 C ↔ 12,0 N ↔ 14,0
O ↔ 16,0 Na ↔ 23,0 Al ↔ 27,0 C  ↔ 35,5

Constante des gaz parfaits : R = 8,31 Pa·m3·mol-1·K-1
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