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NOM : PRÉNOM : CLASSE :  

TS - DST de Physique-Chimie – 02/12/2013 - 2 h 

COMPETENCES EVALUEES  

(A = acquis ; E = en cours d’acquisition ; N = non acquis) Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 

Rédiger et présenter son devoir. 
    

Restituer des connaissances. 
    

Construire un raisonnement, argumenter une réponse, interpréter des 

résultats. 

    

Réaliser un calcul : expression littérale, unités et conversions, 

application numérique, chiffres significatifs. 

    

Construire un graphique, un schéma. 
    

Trouver des informations dans un texte, un graphe, un schéma. 
    

 

NOTE 

    

 

Pensez à bien rédiger votre devoir et à justifier vos réponses, dans chaque question une partie des points y sera 

consacrée. Essayez de répondre à toutes les questions, elles peuvent être indépendantes dans un même 

exercice. 

CALCULATRICE INTERDITE 

Exercice n°1 : Thymol et bleu de bromothymol  

 
 Données :  

Liaison σ (cm
-1

) Intensité   

 3 200  à  3 650 F 

alcène 
3 000  à  3 100 M 

aldéhyde 
2 700  à  2 900 M 

 
2 800  à  3 000 F 

 
1 650  à  1 750 F 

 
1 625  à 1 685 M 

 
1 415  à  1 470 F 

 
1 050  à  1 450 f 

 
1 000  à  1 250 F 

 

Cercle chromatique : deux couleurs 

complémentaires sont diamétralement 

opposées. 
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 (cm
-1

) 

 

1. Un produit naturel odorant 

 Utilisé en cuisine comme aromate, le thym est aussi une plante médicinale aux 

vertus antiseptiques. 

 Le thymol est une des molécules constituant son huile essentielle. Sa formule 

topologique est ci-contre : 

1.1. Quel groupe d'atomes caractéristique oxygéné reconnaît-on dans sa formule ? 

1.2. À quelle fonction chimique correspond-il ? 

2.  Spectres infrarouges du thymol 

 Le spectre infrarouge du thymol pur est donné ci-dessous : 

2.1. En analysant ce spectre, retrouver la bande caractéristique de la fonction déterminée dans la 

question 1.2. 

OH
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 Le spectre IR du thymol en solution dans un solvant organique est le suivant : 

2.2. Expliquer les différences entre les deux spectres observées au-dessus de 3 000 cm
-1

. 

2.3. Déterminer, en détaillant votre calcul, la longueur d’onde , en nm, correspondant au nombre d’onde 

 = 2 000 cm
-1

. Ce résultat est-il cohérent ?  
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3. Le bleu de bromothymol 

 Le BBT, ou bleu de bromothymol, est un indicateur coloré courant dont la molécule dérive de celle du 

thymol. 

3.1. À partir du spectre d'absorption UV-visible ci-dessous, expliquer pourquoi la forme acide (courbe 1) 

apparaît jaune. 

3.2. Quelle est la couleur de la forme basique (courbe 2) ? Justifier. 

 Un spectrophotomètre a permis de mesurer l’absorbance A de solutions de concentration connue en 

BBT à pH = 8,0. La courbe A = f (C) est la suivante : 

 
 

 

3.3. A quelle longueur d’onde ont été réalisées ces mesures ? Pourquoi ? 

3.4. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ? Justifier. 

3.5. Sans modifier les réglages du spectrophotomètre, on mesure l’absorbance AS = 1,01 d’une solution 

S de BBT préalablement diluée d’un facteur 100. En déduire la concentration en BBT de la solution 

S. 

 

 

 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

A

 

C (×10-4 mol.L-1) 

A = f(C)  
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Exercice n°2 : Vin et fermentation  

Pour améliorer les qualités organoleptiques d’un vin, certains vignerons ensemencent les lies avec une bactérie 

lactique de manière à réaliser la transformation de l’acide malique en acide lactique, suivant la réaction 

d’équation : 

HO2C – CH(OH) – CH2 – CO2H(aq)    CH3 – CH(OH) – CO2H(aq)  +  CO2(g)  

acide malique acide lactique 

1.1. Quel est le rôle des bactéries dans la transformation ? 

1.2. Ecrire la formule semi-développée de l’acide malique ; y entourer les groupes caractéristiques et 

nommer les fonctions correspondantes. 

1.3. Ecrire la formule semi-développée de l’acide lactique et identifier son (ses) carbone(s) 

asymétrique(s). 

1.4. Donner la représentation de Cram de l’acide lactique ainsi que celle de son énantiomère. 

1.5. Donner la formule semi-développée d’un isomère de constitution de l’acide lactique qui possède les 

mêmes fonctions, mais qui n’est pas chiral. 

1.6. L’acide tartrique est l’acide organique le plus abondant contenu dans le vin. Les molécules  et  

représentent deux de ses isomères. Comment qualifier ces isomères l’un par rapport à l’autre ? 

Justifier. 

 

2. Spectres RMN 

Les spectres RMN du proton de l’acide lactique et de l’acide malique ont été réalisés sur le doc ci-

dessous. On n’a représenté que les multiplets caractéristiques. Attribuer chaque spectre en justifiant. 
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3. Suivi de la fermentation par chromatographie 

 On considère la fermentation malolactique (FML) achevée lorsque la teneur en acide malique résiduel 

est inférieure à 0,20 g.L
-1

. Pour suivre l’évolution de cette fermentation, les vignerons utilisent 

couramment la chromatographie sur papier. L’éluant utilisé est un mélange de butan-1-ol et d’acide 

éthanoïque. 

3.1. Ecrire les formules topologiques des molécules de l’éluant. 

 À deux dates différentes, le 9 décembre et le 26 décembre, un viticulteur a réalisé une chromatographie 

de certains vins numérotés de sa production (voir doc.2). 

3.2. Expliquer comment la chromatographie permet de suivre l’évolution de la fermentation 

malolactique (FML). 

3.3. Parmi les vins testés dans le chromatogramme du 26 décembre, quels sont ceux pour qui, à la date 

indiquée, la FML n’a pas commencé, est en cours de réalisation, est terminée ? 

3.4. Pourquoi la chromatographie n’est-elle pas suffisante pour contrôler la réaction ? 

 

 

Exercice n°3 : Modifications de groupe, de chaîne  

On donne les équations de trois réactions : 

 

 
 

 

1. Les modifications observées sont-elles des modifications de chaînes ou de groupes caractéristiques ? 

 

2. Lorsqu’il y a un changement de groupe caractéristique, préciser la nature des groupes alors mis en jeu. 

 

Doc.2 : Référence et chromatographies des vins 
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Exercice n°4 : Synthèse de l’éthanamide 

Données :  

Electronégativité de quelques éléments chimiques :  χF = 4,0  ;  χO = 3,5  ;  χC = 3,0  ;  χC = 2,6  ;   

χH = 2,2  ;  χNa = 0,9 ; χN = 3,0 

Table spectrale IR : voir exercice n°1 

 

L’éthanamide entre dans la composition de la chitine, constituant essentiel de l’exosquelette des crustacés, 

insectes, coléoptères, etc. 

Au laboratoire, l’éthanamide peut être obtenu par réaction entre l’ammoniac NH3 et l’anhydride éthanoïque de 

formule : 

 
 

1.a Quelle est la formule semi-développée de l’éthanamide ? Quelle est sa fonction chimique ? 

1.b Ecrire l’équation de la réaction sachant qu’il se forme aussi de l’acide éthanoïque. 

1.c A quelle catégorie de réaction appartient-elle ? 

2. Le spectre IR de l’éthanamide est donné ci-dessous : 

 

2.a. Le spectre IR permet-il de vérifier la présence du groupe caractéristique du produit ? 

2.b. Combien observe-t-on de signaux dans le spectre de RMN de l’éthanamide et quel sera leur multiplicité ? 

3. Les étapes du mécanisme réactionnel sont données dans l’annexe p. 7, à rendre avec la copie. 

Pour les étapes (1) et (2) : 

3.a. Identifier les sites donneurs et accepteurs de doublet d’électrons dans les réactifs. 

3.b. Représenter, par des flèches courbes, les mouvements des doublets d’électrons expliquant la formation et 

la rupture des liaisons observées. 

4. Quels sont les produits formés lors de l’étape (3) ? Compléter son équation. 

5.a. A quelle catégorie de réaction appartient la réaction de l’étape (2) ? 

5.b. Pourquoi qualifie-t-on souvent la réaction de synthèse étudiée de réaction d’addition-élimination ? 
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Nom : Prénom : Classe : 

 

ANNEXE de l’exercice n°4 à joindre à la copie 
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TS - DST de Physique-Chimie – 02/12/2013 - 2h - CORRIGE 

Exercice n°1 : Thymol et bleu de bromothymol  

1. Un produit naturel odorant 

1.1. Le groupe hydroxyle -OH. 

1.2. Il s’agit de la fonction alcool. 

2.  Spectres infrarouges du thymol 

2.1. La bande caractéristique correspondant à la vibration de la liaison O-H se situe vers 3 200- 3 500 

cm
–1

. 

2.2. Dans le thymol pur, il y a création de liaisons hydrogène et l’on a une bande large correspondant 

à la liaison O-H vers 3 200-3 500 cm
–1

. Par dilution, ces liaisons hydrogène disparaissent et la 

bande est fine vers 3 600-3 700 cm
–1

. 

2.3. Le nombre d’onde  est l’inverse de la longueur d’onde .  = 
1


 soit  = 

1


  

 = 
1

(2000 cm
-1

)
 = 5,000  10

-4
 cm = 5,000  10

-6
 m = 5,000  10

3
 nm = 5 000 nm. 

On a  > 800 nm or il s’agit d’un spectre infrarouge. C’est donc cohérent. 

3. Le bleu de bromothymol  

3.1. Pour la forme acide, le maximum d’absorption est dans le bleu (max = 440 nm). La couleur 

observée est jaune, couleur complémentaire du bleu. 

3.2. Pour la forme basique, le maximum d’absorption est dans l’orange (λmax = 620 nm) : elle apparaît 

bleu, couleur complémentaire. 

3.3. Ces mesures ont été réalisées à l’absorbance maximale, en milieu basique (pH > 7) soit à 620 nm 

d’après la courbe 2 afin de gagner en précision. 

3.4. La loi de Beer-Lambert est vérifiée car la courbe est une droite passant par l’origine donc A et C 

sont proportionnelles. 

3.5. La concentration en BBT de la solution diluée s’obtient par lecture graphique directe, en cherchant 

le point de la droite vérifiant AS = 1,01  soit Cdiluée ≈ 0,4.10
-4

 mol.L
-1

. 

Le facteur de dilution est de 100 donc  C = 100 × Cdiluée = 0,4.10
-2

 mol.L
-1

. 

 

Exercice n°2 : Vin et fermentation  
1.1. Le rôle des bactéries est d’accélérer la transformation (catalyseur). 

1.2. Formule semi-développée de l’acide malique et fonctions : 

1.3. Formule semi-développée de l’acide lactique et C* : 

1.4. Représentations de Cram de l’acide lactique et de son énantiomère : 
 

 

 

 

 

 

 

1.5. Isomère de constitution de l’acide lactique, avec une fonction alcool, et non 

chiral (sans C*) : 

1.6. Ces deux stéréoisomères (même formule semi-

développée) sont des diastéréoisomères car ils ne 

sont pas image l’un de l’autre dans un miroir et 

sont non superposables (ce ne sont donc pas des 

énantiomères). 
 

2. Spectres RMN 

Le spectre A est celui de l’acide lactique car il comporte : 
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 Un doublet à 1,5 ppm (i = 3 H) pour les 3 H du C en bout de chaîne avec un voisin ; 

 Un quadruplet à 4,4 ppm (i = 1 H) pour l’H du C portant l’hydroxyde avec 3 voisins. 

Le spectre B est celui de l’acide malique car il comporte : 
 Un doublet à 3,1 ppm (i = 2 H) pour les 2 H du C central avec un voisin ; 

 Un triplet à 4,8 ppm (i = 1 H) pour l’H du C portant l’hydroxyde avec 2 voisins. 

3. Suivi de la fermentation par chromatographie 

3.1. Butan-1- ol :   ; Acide éthanoïque :  

 

3.2. Le chromatogramme fait apparaitre une tache pour le réactif (acide malique au 

centre) et une autre tache pour le produit (acide lactique en haut). 

Dans l’état initial (début de réaction), il n’y a que la tache du réactif mais pas celle du produit ; 

Dans l’état intermédiaire, les deux taches apparaissent ; 

Alors qu’en fin de réaction (état final), il n’y a plus que la tache du produit. Il est donc possible de 

suivre l’évolution au cours du temps de la FML. 

3.3. La FML n’a pas commençé pour les vins : 22 et 7 car il n’y a pas d’acide lactique ; 

La FML est en cours de réalisation pour les vins : 14, 8, 24 et 5 car on retrouve les 2 acides ; 

La FML est terminée pour les vins : 41, 55 et 17. Il n’y a plus d’acide malique. 

3.4. La chromatographie dresse un bilan qualitatif, sans connaitre quantitativement l’état du système (en 

quantité de matière) or la FML est considérée comme terminée lorsque la teneur en acide malique 

est inférieure à 0,20 g.L
-1

. Il faut donc une autre méthode (dosage) afin de chiffrer cette teneur. 

 

 

Exercice n°3 : Modifications de groupe, de chaîne (     points) 

 

1. 

équation (1) : modification de chaîne. 

équation (2) : modification de groupe caractéristique : 

équation (3) : modification de groupe caractéristique : 

2.  

 

équation (1) : modification de chaîne. 

équation (2) : passage du groupe hydroxyle au groupe carboxyle 

équation (3) : passage du groupe carboxyle au groupe amide 

 

Exercice n°4 : Synthèse de l’éthanamide  
 
 

1. a La formule semi-développée de l’éthanamide est : 

 
 

L’éthanamide possède la fonction amide. 

1.b 

.  

1.c. Cette réaction est une réaction de substitution. 

2. a. Le spectre IR permet de vérifier la présence du groupe caractéristique du produit grâce à la présence 

des deux bandes d’absorption de la liaisonN-H du groupe NH2, vers 3 400 et 3 200 cm
–1

, et 

de la bande d’absorption de la liaison C=O, vers1 690 cm
–1.
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b. Le spectre de RMN de l’éthanamide fera apparaître deux signaux de multiplicité 1. 

3. Pour l’étape (1) : 

3.a. Les atomes d’oxygène de l’anhydride éthanoïque, porteurs de doublets non liants, sont des sites donneurs 

d’électrons. Les atomes de carbone qui leur sont liés portent des charges partielles positives puisqu’ils sont liés 

à des atomes plus électronégatifs qu’eux ; ce sont des sites accepteurs de doublet d’électrons. L’atome d’azote 

de l’ammoniac porte un doublet non liant ; il est donc un site donneur de doublet d’électrons. Les atomes 

d’hydrogène liés à l’atome d’azote, plus électronégatif qu’eux, portent des charges partielles positives ; ils sont 

des sites accepteurs de doublet d’électrons. 

3.b 

 
 

 

Pour l’étape (2) : 

. Les atomes d’oxygène, porteurs de doublets non liants, sont des sites donneurs de doublet d’électrons. 

Les atomes de carbone qui leur sont liés portent des charges partielles positives puisqu’ils sont liés à des atomes 

plus électronégatifs qu’eux ; ce sont des sites accepteurs de doublet d’électrons. 

 
 

4. Les produits formés lors de la troisième étape sont l’éthanamide et l’acide éthanoïque : 

 
 

 

5. a. La réaction de l’étape (2) est une réaction d’élimination. 

5.b. La réaction de synthèse étudiée est en fait une réaction d’addition-élimination, puisque sa première étape 

est une réaction d’addition, et sa seconde étape une réaction d’élimination. 

 

 


