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DM1 – Chimie des solutions – Diagrammes E-pH – Chimie organique 
A rendre lors du 1er cours de chimie 

 
Lors de la rédaction de votre devoir maison, au besoin servez-vous de vos notes de cours et soignez la rédaction : Toute réponse 
doit être un minimum justifiée, vérifiez l’ordre de grandeur de votre réponse, encadrez vos réponses 
Ce devoir reprend en grande partie, des épreuves de concours 2021. 

I .  LE ZINC :  DE L 'ION EN SOLUTION AU MATERIAU (MINES PC 2021) 

Chimie du zinc en milieu aqueux 

I.1. Espèces en solution aqueuse 

Le zinc peut se présenter en solution aqueuse sous les formes solubles suivantes : ��������, 

	���
�������� , 	���
�������� , 	���
��������� et 	���
����������. 

On notera �� les constantes des équilibres :         �������� � �
������ ⇄  	���
�����������  

où � = 1, 2, 3, 4. 

Le complexe 	���
�������� peut aussi précipiter sous forme solide ���
������. 

On notera ��  la constante de l'équilibre : ���
������ ⇄ �������� � 2
������ 

Q1. Donner l’expression générale d’une constante ��  et son expression dans l'approximation des solutions 
diluées. 

 
Q2. La figure 1 représente les courbes de prédominance des espèces en solution. Indiquer pour chaque 

courbe l'espèce correspondante. 

Q3. On note 	����la concentration totale en zinc en solution à la limite de solubilité de 

���
���. Déterminer l'expression littérale de 	���� . en fonction du pH, des constantes ��, de 

�� et du produit ionique de l'eau ��. 

La figure 2 représente la courbe log �	����/ !�, où 	����  est la concentration totale en zinc en solution 

aqueuse et  ! " 1 $%&. '�(, en fonction du pH. 
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Q4. Pour quelle raison cette courbe présente-t-elle un minimum ? 

Q5. A partir du résultat de la question 3 déterminer des approximations affines de la fonction 

log �	����/ !� " )�*�� dans un domaine de pH proche du minimum et retrouver la valeur du 

pH au minimum de 	����. 

Diagramme potentiel-pH du zinc 

La figure 3 montre le diagramme potentiel-pH du zinc, établi pour une concentration 	���� "

10�� $%&. '�(  1, à la limite de solubilité. 

Q6. Sous quelle forme est le zinc dans le domaine D (justifier la réponse) ? 

Q7. A l'aide des figures 1 et 2, déterminer les valeurs de pH correspondant aux frontières A-B et B-C 

et les formes prédominantes du zinc dans les domaines A, B et C. 

Q8. En considérant les formes prédominantes du zinc dans les domaines A, B ou C, déterminer par le 

calcul les équations des droites aux frontières A-D, B-D et C-D. 

Q9. Que représentent les droites en pointillés d1 et d2 sur la figure 3 ? Donner les demi équations rédox 

correspondantes. 
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Electrodépôt de ZnO 

L'oxyde de zinc, ZnO, peut être déposé sous forme de film mince sur un substrat plan par une méthode 

électrochimique en milieu aqueux, appelée électrodépôt (Document 3). 

 
Q10. Dans quelle partie du diagramme potentiel-pH (figure 3) doit-on se placer pour former 

���
��� solide sur le substrat selon le procédé décrit dans le Document 3 ? 
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Q11. Quel est l'intérêt d'utiliser la réaction électrochimique (1) du Document 3 pour réaliser le 

dépôt d'une couche mince de ZnO sur le substrat, plutôt que d'ajuster le pH en ajoutant un acide 

ou une base ? 

Q12. A l'aide des informations fournies par la figure 4, montrer que la couche mince finale 

déposée sur le substrat est bien constituée de ZnO et non de Zn(OH)2 

 
Q13. Estimer l'épaisseur de la couche de ZnO formée pour une charge électrique échangée de 

600 mC.cm–2. 

Q14. A partir du bilan des équations (1), (2) et (3) du Document 3, établir la relation littérale 

entre la vitesse de formation de ZnO, exprimée en masse par unité de surface et unité de temps et 

la densité de courant électrique (intensité par unité de surface). 
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I I .  PRODUCTION DE SULFURE D’HYDROGENE PAR DES BACTERIES 

SULFATOREDUCTRICES.(G2E BCPST 2020)  

Données  

 



[DEVOIR MAISON] PC 

 

6 
 

 

 



[DEVOIR MAISON] PC 

 

7 
 

 

 

Q1. Déterminer le nombre d’oxydation du soufre dans �,
�
�, ,���, ��,����, ,
�

��, �,�, ,��sachant que le 
nombre d’oxydation de l’oxygène vaut –II et celui de l’hydrogène +I. 

Q2. Attribuer à une espèce, en le justifiant, les domaines A à F du diagramme E-pH du soufre (document 2). 
Q3. À l’aide du diagramme E-pH du soufre (document 2), expliquer le phénomène décrit en gras dans le 

document 1, et écrire l’équation de la réaction modélisant la transformation qui se produit. On 
considèrera que l’eau de la canalisation a un pH de 5,5. 

Étude d’un problème : 

À la surface de l’eau stagnante d’un puits, le développement d’algues empêche l’oxygénation de l’eau du puits et 
après une période d’incubation, les bactéries sulfato-réductrices commencent à produire �,� . L’objectif de cette 
partie est d’estimer le temps nécessaire pour que l’air contenu dans le puits présente une teneur en H2S (g) 
dangereuse pour la santé. 

On s’intéresse dans un premier temps à la cinétique de formation des ions �,� à partir des ions sulfate  ,
�
�� par 

l’action de bactéries sulfato-réductrices. Les résultats d’une étude cinétique sont donnés dans le document 3. 

Q4. Exploiter les résultats obtenus dans le document 3 de manière à obtenir les valeurs numériques des 
paramètres vmax et KM. On rappelle que KM est une grandeur dimensionnée homogène à une 
concentration. 

Q5. Montrer que pour une concentration en ions sulfate ,
�
��correspondant à celle de l’eau du puits, la 

cinétique de réduction des ions sulfate est d’ordre zéro. Donner alors la valeur et l’unité de la constante de 
vitesse de la réaction. 

On étudie à présent l’équilibre entre les ions hydrogénosulfure dissous dans l’eau (HS–), et le sulfure d’hydrogène 
gazeux (H2S (g)) : 
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HS- (aq) + H2O (ℓ) = H2S (g) + HO- (aq) (Équilibre 1) 

On considère également l’équilibre entre le sulfure d’hydrogène aqueux et le sulfure d’hydrogène gazeux : 

H2S (aq) = H2S (g) (Équilibre 2) 

Q6. À l’aide des potentiels chimiques standards fournis dans les données, calculer la constante de l’équilibre 2 
à 298 K. 

Q7. À l’aide de la question précédente, de la détermination de la constante d’acidité KA du couple H2S (aq) / 
HS– (aq) grâce à une analyse du diagramme E-pH du soufre (document 2), et des données à disposition, 
montrer que la constante de l’équilibre 1 vaut �(

! " 3,14 . 10�0. On pourra utiliser cette valeur pour la 

suite du problème même si elle n’est pas démontrée. 

On note : 

• �121 la quantité totale d’ions HS– produite par les bactéries, qui se partage à l’équilibre entre HS– (aq) et 
H2S (g), 

• 345� la pression partielle en ��, à l’équilibre dans la phase gaz du puits, 

• 678  le volume de phase aqueuse dans le puits, 

• 69 le volume de phase gaz dans le puits, 

•  P° la pression standard. 
Q8. Montrer que : 

�121 "  345��
678	�
��

�(
!. 3°

�
69

;<
� 

 

 

Q9. A l’aide des résultats obtenus aux questions 4 à 8, et des informations des documents 1 à 4, déterminer au 
bout de combien de temps respirer l’eau du puits présente un danger. Pour être homogène dans 
l’application numérique de �121 il faut que : 678 soit exprimé en L, 69 en m3, 345� en Pa, et prendre P° = 105 

Pa. 
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I I I .  SYNTHESE DE L’ATROPURPURANE (ADAPTE DE ENS 2019) 

 

1) Indiquer quels sont les atomes de carbone stéréogènes (asymétriques) dans l’atropurpurane. 
Donner la configuration absolue du centre stéréogène numéroté 5 dans la figure 1. Justifier la 
réponse. 
 
A) Étude préliminaire 
 

 
La réaction qui s’est déroulée ici est une réaction de cyclisation appelée réaction de Diels-Alder. 
2) Quelle est la relation d’isomérie entre les deux molécules 2a et 2b. 
3) D’après le rapport des quantités de produits obtenus, comment peut-on qualifier la réaction, du 
point de vue de sa sélectivité ? 
4) Recopier et compléter les représentations cavalières chaise ci-dessous des molécules 2a et 2b en 
inscrivant les atomes d’hydrogène mentionnés sur la figure 2 et en indiquant comment les branches 
du cycle cyclohexène sont connectées. En déduire quelle molécule de 2a et 2b est, selon vous, la plus 
stable. 
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5) La réaction de Diels-Alder s’est-elle déroulée ici dans des conditions de contrôle 
thermodynamique ou de contrôle cinétique ? Justifier la réponse. 
 
B) Synthèse du coeur pentacyclique 

 
7) Indiquer le type de réactivité (nucléophile, électrophile, acide, base) du tert-butanolate de 

potassium (CH3)3C-O- , K+ 

8) Identifier les atomes d’hydrogène les plus acides du composé 4 en justifiant, puis indiquer les 

produits de la réaction entre 4 et =>?OK. On pourra raisonner sur la stabilité de 

la base conjuguée de 4 (stabilisation par mésomérie) 
9) La réaction de passage de 3 à 5 est appelée réaction de Wittig. D’après la 
structure de 5 donnée ci-contre, quel est selon vous l’intérêt majeur en synthèse 
de la réaction de Wittig ?  
10) Sachant que les conditions utilisées pour former 6 permettent le clivage 

d’éther méthylique, que la formule brute du groupe « R » de 6 est C2H3O et 

considérant le spectre RMN 1H du composé 6 représenté à la figure 4, donner sa structure 

complétée. 
Attribuer les signaux dans les encadrés de la figure 4. 
11) Donner la structure de 7 et le mécanisme de sa formation à partir de 6. 
12) Par analyse des informations données sur le passage de 7 à 9, proposer une structure pour le 
composé 8. 
13) En analysant la séquence complète de la figure 3, expliquer le rôle du groupe TBS initialement 
présent dans le composé 3. 
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14) Quel est le type de réaction assurée par le réactif PIDA ? 
15) L’intermédiaire 10 est-il chiral ? Justifier. 
16) Quel est le nombre de stéréo-isomères attendus de 11 ? Justifier et donner la relation 
d’isomérie. 

 
17) Donner le mécanisme de la réaction d’une cétone RR’C=O avec l’éthylène glycol en présence 

d’un acide (que l’on notera H+) et donner le nom de la fonction chimique formée. 

18) Écrire l’équation de la réaction de TMSCl avec l’éthylène glycol. En déduire le rôle du TMSCl 
dans la réaction de formation de 13 à partir de 12. 
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