
Correction contrôle de sciences physiques 2/4/12 
Rédigé en vert : Erreur de toute la classe. 
Exercice 1 : 11 points    
1.    1,5 point   
                          2S2O3

2-  → S4O6
2- + 2e-  

                       I2    +    2e- →  2 I-
 

    2S2O3
2-(aq) + I2(aq)  → S4O6

2-(aq)  + 2 I-(aq)   
 

2. 1 point    
Le réducteur est l’ion S2O3

2-  car il cède des électrons. 
 

3. 1 point    
   La réduction est :       I2    +    2e- →  2 I-  
car il y a un gain d’électrons. 
4.   2,5 points    
quantités introduites : 
n(S2O3

2-)=[ S2O3
2-].V1=C1.V1=10-2.2.10-2=2.10-4mol 

n(I2)=[ I2].V2=C2.V2=2.10-2.3.10-2=6.10-4mol 
   2S2O3

2-
(aq)   +       I2(aq)  →       S4O6

2-
    +   2 I- 

ÉI (mol) 2.10-4
 6.10-4

 0 0 

En cours de 
trans (mol) 

2.10-4-2.x 6.10-4-x x 2x 

ÉF (mol) 2.10-4-2.xm 
0 

6.10-4-xm 
5.10-4 

Xm 
10-4 

2xm 
2.10-4 

Xm= ? 

2.10-4-2.xm=0  xm=10-4mol 
6.10-4-xm=0        xm=6.10-4mol 
 
5. 2 points    
[I-]=n(I-)/Vtot = 2.10-4/5.10-2=4,0.10-3 mol/L 
 
6. 1 point    
La seule espèce colorée est le réactif   - diode I2 – en 
excès donc la solution  obtenue est colorée 
légèrement en jaune. 
 
7. 2 points    
[Na+]final=n(Na+)/Vtot  
or 
n(Na+)=[Na+]sol1.V1=2.C1.V1 car Na2S2O3→2Na++S2O3

2- 
n(Na+)=2.10-2.2.10-2=4.10-4mol 
donc 
[Na+]final=4.10-4/5.10-2=8.10-3mol/L 
 
Exercice 2 : 11  points    
a. 0,5 point   
 
f. 2 points    
Les températures 
d’ébullition de l’éthanol 
et du propan-1-ol ne 
sont pas proches l’une 
de l’autre donc on peut 
séparer ces 2 espèces 
par distillation. 

1 et 2 : support 3 : élévateur 4 : thermomètre 5 : chauffe-ballon  
6 : réfrigérant  oblique 7 : entrée eau froide 8 : sortie eau froide  
9 : récipient 10 : mélange liquide avec pierres ponces 11 : distillat 
Explications : On fait bouillir le mélange, les 2 corps purs 
s’évaporent, le plus volatil se trouve en haut de la colonne de 
vapeur. La température du haut de la colonne de distillation est 
égale à la température de condensation du constituant le plus 
volatil (réglage avec le thermostat) (ici :78°C (éthanol)). La vapeur 
d’éthanol se condense dans le réfrigérant oblique et forme le 
distillat. 
Remarque : La température dans le ballon est forcément 
supérieure à 78°C puisque en haut de colonne elle est 
obligatoirement égale à 78°C. 

g. 1 point    
Le distillat obtenu à la fin de la distillation ne doit contenir que le 
constituant le plus volatil c’est-à-dire l’éthanol.  En réalisant la 
chromatographie du distillat, il ne doit apparaître qu’une seule 
tache : celle correspondant à l’éthanol. Ce n’est pas le cas, on 
observe 2 taches (éthanol et propanol) donc  la séparation n’a pas 
été réalisée correctement. 

h.   3 points    
Le propan1ol est un alcool primaire : 
et l’oydant est en défaut   
Donc son oxydation ménagée produit 
un aldéhyde . 
 
Le propan-2-ol est un alcool secondaire : 
Donc son oxydation ménagée produit 
une cétone. 
Test à la DNPH : dans les 2 cas on 
observe un précipité jaune car l’aldéhyde et la cétone 
formés contiennent une double liaison C=O . 
Test à la liqueur de Felhing : 
On observe un précipité rouge dans le 1er cas car un 
aldéhyde a été formé. Rien dans le 2ème cas car il n’y a pas 
de fonction aldéhyde. 
 

i.   2 points   
   2.(MnO4

-  + 8H+ + 5e-    →  Mn2+  + 4H2O )   
                     5.( C5H12O    →  C5H10O  +  2H+   +   2e-) 
 
   2MnO4

-(aq) + 6 H+(aq) +5C5H12O(aq)  →      
                    2Mn2+(aq)+5C5H10O(aq)+ 8H2O(l)  
 

b.  0,5 point   Il s’agit du propan-2-ol vu précédemment. 

c. 0,5 point   Propane (pas d’isomères) 

d. 1 point   La cohésion du propane liquide est due aux 
forces de Van Der Walls. La cohésion du propan-1-ol  liquide 
est due aux forces de Van Der Walls et aux liaisons 
hydrogène car la liaison O-H est polarisée, donc les 
molécules de propan-1-ol  sont davantage liées entre elles 
que celles du propane. 
Conclusion : il faut davantage chauffer pour rompre les 
liaisons intermoléculaires du propan-1-ol , sa température 
d’ébullition sera donc plus importante. 
 

e. 0,5 point   Du fait de la présence de sa chaine carbonée 
contenant 5 atomes de carbone, le pentan-1-ol a un 
caractère apolaire plus marqué que le propan-1-ol, donc le 
propan-1-ol sera plus soluble dans l’eau qui est un solvant 
polaire. 
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