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Nom :.............................................. Classe : …..........

Prénom :.......................................... Date : …..........................

Connaître (C) : ...../12 Appliquer (A) : ...../6,5 (+1 bonus)         Raisonner (R) : ...../4 
Communiquer (Co): ..../2,5

Le devoir devra être rédigé sur une copie double, et le sujet inséré dans cette copie. Le sujet comporte 
trois  exercices indépendants qui  pourront être  traités dans l'ordre voulu.  Le barème est  donné à titre 
indicatif.

Exercice 1 : Un peu d'histoire (1,5 points) C A R Co

Identifier chacun des personnages ci-dessous à :  Volta, Galvani et Leclanché. 
(répondre directement sur le sujet)

Exercice 2 : Une transformation chimique libérant de l'énergie 
(5 points)

On introduit dans un tube à essai contenant un peu de 
solution bleue de sulfate de cuivre (Cu2+ + SO4

2-)(aq),  
une spatule de zinc solide (Zn(s)). On observe alors une 
décoloration de la solution et l'apparition d'un dépôt  
solide rouge au fond du tube.
1- Schématiser l'expérience décrite ci-dessus.
2- Quelles observations montrent que des ions cuivre 
Cu2+ disparaissent  au cours  de la  réaction  et  que du 
cuivre métallique apparaît ?
3-  On réalise  maintenant  l'expérience  schématisée  ci 
contre  (documents 1 et  2).  Quelle conversion d'énergie 
est  mise  en  évidence  par  l'élévation  de  température 
observée ?
4- Indiquer alors quelle est l'origine de l'énergie mise en 
jeu dans une pile électrochimique ?
5- Expliquer alors comment on peut réaliser simplement 
une  pile  électrochimique  en  classe.  (On peut  répondre 
par un schéma)

 Note : /25

Document 1

Document 2



Exercice 3 : La pile cardiaque (4 points)
Un stimulateur cardiaque (ou pacemaker) est  un  
appareil électronique qui provoque les contractions 
du  cœur  quand  ce  dernier  ne  fonctionne  pas  
correctement. 
L'appareil  comporte  une  pile  et  un  circuit  
électrique qui fournit,  pendant un bref  intervalle  
de temps, une tension électrique de quelques volts.  
On  appelle  cette  tension  une  impulsion.  Ces  
impulsions sont périodiques : elles   apparaissent  
70 à  80 fois  par minute.  Le cœur suit  le  rythme de ces impulsions.  Le  système est  
enfermé dans une boite en métal ou en plastique, implantée sous la peau, près de la  
clavicule. On utilise pour l'alimenter des piles au lithium qui sont plus compactes et ont  
une durée de vie plus grande, de 5 à 10 ans.
1- Quel est le rôle d'un pacemaker ?
2- Pour quelles raisons utilise-t-on des piles au lithium pour alimenter les pacemaker ?
3- Que doit-on faire au bout de 5 ans ou 10 ans après l'implantation d'un pacemaker ?
4- Expliquer pourquoi les piles électrochimiques finissent par s'user ?

Exercice 4 : Produit naturel ou synthétique ?(4 points)
La vanille  est  le  fruit  de certains  orchidées  d'Amérique Centrale.  
L'arôme de  vanille  naturel  est  extrait  de  la  gousse  de  vanille.  Il  
contient un mélange complexe constitué entre autres de vanilline qui  
est essentiellement responsable de cet arôme. La vanilline peut aussi  
être obtenue par synthèse chimique.
1- Justifier l'emploi de l'inscription « sucre vanilliné » au lieu 
de  « sucre  vanillé »  sur  l'emballage  du  sucre  en  poudre  de 
marque Alsa.

2-  Expliquer pourquoi  l'arôme naturel  est  souvent  remplacé 
par l'arôme synthétique dans les produits alimentaires ?

3- Des gouteurs professionnels sont capables de distinguer au goût, l'arôme de vanille  
naturel de la vanilline synthétique. Proposez une explication.

4 -  Dans le même rayon du supermarché, on trouve un produit similaire proposé par  
une marque concurrente sur lequel est inscrit cette fois ci la mention « sucre vanillé ».  
Ce produit est beaucoup plus cher que le précédent. Proposer une explication à cet 
écart de prix.

Exercice 5 : Synthèse d'un arôme de banane (5 points)
L'arôme naturel de banane est dû à un mélange de plusieurs espèces chimiques dont  
l'acétate  d'isoamyle  de  formule  chimique  :  C7H14O2.  L'acétate  d'isoamyle  peut-être  
obtenu par  synthèse  chimique en faisant  réagir  de  l'alcool  isoamylique  et  de  l'acide  
acétique.

1-  Peut-on  différencier  une  molécule  d'origine  naturelle  d'une  molécule 
d'origine synthétique ?

2-  Indiquer  quels  sont  les  réactifs  et  le  principal  produit  de  la  réaction  de 
synthèse de l'arôme de banane.



3- Le montage permettant de synthétiser au laboratoire l'arôme de banane est 
schématisé ci dessous. Compléter la légende du schéma : (compléter directement 
sur le sujet)

Exercice 6 : Le caoutchouc (3 points + 1 bonus)

C'est  grâce  à  la  résine  de  l'hévéa  que  l'on  obtient  du  caoutchouc  
naturel. Cet arbre d'Amazonie produit une substance blanche, le latex,  
qui est recueillie en faisant une saignée dans l'arbre. Sans traitement,  
le  latex  coagule  et  perd  son  élasticité.  Il  faut  donc  rapidement  le  
transformer pour obtenir du caoutchouc en ajoutant du soufre et en le  
cuisant  :  c'est  la  vulcanisation.  Depuis  le  début  du XXe siècle,  on  
fabrique du caoutchouc de synthèse par polymérisation du butadiène.  
On obtient alors du caoutchouc synthétique formé de macromolécules  
de polybutadiène.

1- Où trouve-t-on la matière première nécessaire à l'obtention du caoutchouc 
naturel ? Comment la recueille-t-on ?

2- Le caoutchouc peut-il être synthétisé ? Si oui quel est le réactif utilisé ?

3-  Le  caoutchouc  est  une  macromolécule  (ou  polymère).  Qu'est-ce  que  cela 

signifie ?

4- Question bonus : 
Comment nomme t-on la transformation chimique permettant de produire du 
caoutchouc de synthèse ?

Présentation et soin de la copie :  1 point
Rédaction :     1 point

Orthographe :       0,5 point


