ExerciceIl : Déterminationexpérimentaledu pKa d'un indicateurcoloré :
Le bleu de bromophénol (6,5 Points
Le bleu de bromophénol est un indicateur coloré dont la forme acide, notée Hln, esl
jaune et dont la forme basique,notée ln-, estbleue.
de la solutionmère.
Préparation
On prépare,dans une fiole jaugée,deux litresd'une solutionmère So de bleu de
môtaireen solutéapportéCo= 3,0 10-5mol.L-l.
de concentration
bromophénol
Premièrepartie : Étude de la solution mère
On considèreun volumeV = 100mL de solution56dont le pH est de 4,7.
introduite
1. Calculerla quantitéde matièrede bleu de bromophénolno initialement
So.
d a n s1 0 0m L d e s o l u t i o n
2. L'espêceHln esf un acrde.
2.1. Donnerla définitiond'un acideselonBronsted
de la réactionde Hln sur I'eauest :
2.2.L'éouatron
+ H:O*("q)
Hlnlaql+ HzO(r)= ln-13q;
dans cetteéquation.
Donnerles couplesacide-baseintervenant
3. Étudede la réactionde Hln sur I'eau
3.1. Remplir le tableau d'avancementde Ia réaction, donné dans l'annexe
à rendreavec la copie, en fonctionde no,x, X max,Xr.
maximalxmax.
3.2.CalculerI'avancement
finalde la réactionxr.
3.3.Calculerl'avancement
final.Cetteréactionesfelletotale?
3.4.En déduirele tauxd'avancement
de la maiière
4. Relationde conservation
du tableaud'avancement,
4.1.En utilisantla ligne décrivantl'état iniermédiaire
justifierque pourtoutevaleurde I'avancementx on a nHln+ nln-= no.
molaireseffectivesdes
4.2.En déduire la relationqui relie les concentrations
Co.
présentes
concentration
solution
et
la
en
espèces
Deuxièmepartie: Étude de deux solutions
On prépare deux solutions à paftir de la solution rnère So.
7 Préparationde la solution St :
À un titre de la solutionmêre Ss on aioute 1,0.102mol d'ions oxonium H:O* en
utilisantde lacide chlorhydriqueconcentré.
L'addition d'acide chtorhydriquese fait sans variation appréciabledu volume de la
solution.
La solutionS1 obtenue estjaune, de-pH = 2,0 et de concentrationmolaireen bleu
apportéCo = 3,0.10-"mol.L''.
de bromophénol
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Préparationde la solution Sz :
À un litre de la solutionmère So , on ajoute 1,0.i0-2mol d'ionshydroxydeOH par
ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium concentrée.
L'addition de la solution d'hydroxyde de sodium se fall sans variation appréciable
du volume de la solution.
La solution Sz obtenue est bleue,.de pH_= 12,0 et de concentrationen bleu de
bromophénol
apportéCo= 3,0.10-"mol.L-.

Pour les deux solutionsSr et Sz on admet la relation:
[ H l n ]+ [ l n - ]= Ç o
[Hln] ef lln') désignant les concentrationseffectivesdes formes acide et basique.
1. Quelle espèce chimique du couple de I'indicateurcoloré prédominedans la
solutionS1? dans la solution52 ?
2. De quel paramètredépend la proportiond'acide et de base conjuguéedans
chaquesolution?
3. Pour Ia solution Sz, on émet I'hypothèseque la concentrationeffective de la forme
acide Hln est négligeable.
effectivede la formebasiqueIn'?
Quelleest alorsla valeurde la concentration
Troisièmepartie : Étude spectrophotométrique
Protocole suivi :
Dans un bécher contenantun volume quelconquede la solution 51, on ajoute de la
solution52 de façon à obtenirsuccessivemenides so/utionsdont les pH sonl donnés
dans le tableau cr-dessous.
Lorsqu'une solution de pH donné est réalisée, on mesure par spectrophotométrie
I absorbanceA du mélange.
A la longueur d'onde ]" utilisée par le spectrophotomètre,seule la forme basique ln'
aDsorbe.
On obtient /es résulfafs suivants :
DH

A
Tl

A

2,0
0,02
4,7
1,37

2,5

?a
4,1
4,5
3,0 ?Â
0,06 0 , 2 1 0,54 0,8s 't,02 1 , 2 2
5,1
O'1
b, /
8,0 12
1, 5 3 ,t Âo ,t a1 1, 6 6 1 , 6 5 1 , 6 6

On admetque,pour foutes/es so/uflonsobtenuespar mélangedesso/ufionsSr el Sz
en proportionsquelconques:
- Ia concentration
.
apporléesl C6= 3,0.10'smol.L'1
molaireen bleude bromophénol
- [Hln+
] [ l n - ]= 6 o
effective[X]
On rappelleque I'absorbanceA d'une solutionestliée à la concentration
par '.A = k. [X] oti k esf uneconstante.
en espèceabsorbante
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des espècesln-et Hln.
1. Calculdes concentrations
1 . 1 .M o n t r eqr u e l ' a b s o r b a n cAed ' u n m é l a n g eq u e l c o n q uees t d o n n é ep a r :
A = k.Itn']
1.2.PourIa solutionSz de pH = 12,0 l'absorbance estmaximale'
molaireen bleu
maximaleA.", et la concentration
Montrerque l'absorbance
=
de bromophénolapportéCevérifientla relation:A',, k.Co.
k et préciserson unité.
En déduirela valeurdu coefficient
effectivesdes espècesIn-et Hln présentesdans le
1.3.Calculerles concentrations
A de celui-ciest égaleà 0,83.
mélangelorsquel'absorbance
2. L'exploitation des données expérimentales a permis de construire le graphique,
proposé dans I'annexe à rendre avec la copie, donnant les concentratlonsdes
espêcesHln ef In- en fonctiondu pH.
2.1. Déterminerà partir de ce graphiqueles domainesde prédominancedes
formesacideet basiquedu bleude bromophénol.
2.2.Donnerla relationentrepH, pKa, IHln]et Iln-].
le pKa
de ce graphiquepermetde déterminer
2.3.En déduirequ'unpointparticulier
du coupleétudié.Donnersa valeur.
par un calculque I'hypothèse
émisedans la question3 de la deuxième
2.4.Yérifier
partieest légitime.
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Annexe

A rendreavec la copie

II :
EXERCICE
Premièrepartie,question3 : Tableaud'avancement
H In1"o1 +

x=0

Excès

X

Excès

X = Xmax

Excès

EI a l
iaire
interméd
Etat final si
réactiontotale
final
Etat
observé

HrO*t"qr

Quantitésde matière

Avancement
Eiat initial

l o - 1 6 q 1+

HzOtrr

Excès

x=xf

Troisièmepartie,question2:
des espècesprésentes[Hln]et Iln']en fonctiondu pH
Concentration

(mol.L'1)
Concentrations
gotoo

zstoo

2010-

1s10.-

1 01 0

5 '10

pH
3,0
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4,5
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P a s e1 0 / 1 0

6,0

7,0

7,5

LJnexamenattentif des dépôtsde marque réalisésentre 1927
et 1934 atteste de la " mode du radium " qui sévissait alors'
Nous avons ainsirecenséune centainede notices évoquant,
de près ou de loin, cet élément radioactif.
Le Tho-Radia revendique haut et forl sa faible teneur en
radium : " [ ] la radioactivité du radium est pratiquement
inêpuisable.On a calculé qu'elle n'aurait diminué que de moitié
au bout de seize sièc/es. C'esf ce qui fait la différence
fondamentaleentre une préparation qui contient réellement du
radium telte que la crème Tho-Radia [...] et les produits qui
n'ont été soumisqu'à l'émanationdu radium'L'activitéde cette
émanationdisparaît en très peu de temps "
D'après "Revue d'histoirede la pharmacie",
3e trimestre 2002

Premièrepartie: Étude de l'activitédue au radium 226
Données:
s-1
du radium226 :^)'= 1.,351O-11
Constanteradioactive
=
constanted'Avogadro:Nn 6'02 10" mol-'
Massemolaireatomiquedu radium: M = 226 g.mol''

1 Le radium226.
d'un noyaude radium'?l!Ra
1.1. Donnerla composition
l.2.Leradium226estradioactifa.tlconduitauradondesymboleRn.
et préciserles lois de
Écrire l,équationde la réactionde désintégration
utilisées.
conservation
1

À la date t = 0 de fabrication, cent grammes de crème Tho-Radia contenaient
noyaux de radium.
No = 3,33.1014
dans 100 g de crème
2.1. Calculerla massede radium226 contenueinitialement
Citer la phrase du texted'introductionillustrantce résultat'
2.2.Activitédue au radiumcontenudans la crèmedu nombreN de noyaux
de |a |oi de décroissance
2.2.1.Donner|,expression
de radium226 en fonctiondu temPs.
=
2.2.2.Calculerle pourcentagede noyauxrestantsà la date t 10 ans'
Pourquoipeut-ondirequel'activitédueauradium226contenudans|a
pas pendantune périodede dix ans ?
crème ne variepratiquement
2.3.Justifierla phrasedu texte introductif. <<On a catculéqu'ellen'auraitdiminué
oue de moitié au bout de selze slèc/es >
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Deuxième partie : Étude de l'activité due au radon 222
Donnée : Le radon 222 a pour temps de demi-vie 3'B iours.
Le radon222 produit par ta désintégrationdu radium 226 est lui-même radioactif a.
on donne dans I'annexe 2 à rendre avec la copie, la courbe de décroissance d'un
échantiltonde radon 222 contenantinitialement Nç' nofaux.
graphiquement
la constantede tempsr. Préciserla méthodeutilisée.
1. Déterminer
2. Rappelerla définitiondu tempsde demi-vie.Établirson expressionen fonctionde
la constantede temps r puis calculerle temps de demi-vie.La valeur calculée
esfelle en accordavecla valeurdonnée?
3. Construiresur le même graphique,en utilisantles mêmes échelles,la courbe
représentantla loi de décroissancedu radon 222 pour un nombreinittalde noyaux
deuxfois plusfaible.
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Annexe 2

^ rendreavecla copie

EXERCICE
III
Deuxièmepartie
N' nombrede noyauxde radon222
- lYo'

du
Courbede décroissance
radon222
'i.

\

I

\

1
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