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1. Ce gaz comprime est : 

– inflammable, il faut le maintenir à l’écart de toute flamme ou point chaud. 
– irritant pour les yeux et les voies respiratoires, il faut donc porter un masque, des lunettes de protection  
    et il faut réaliser la manipulation sous la hotte. 

2. La quantité de gaz est obtenue en divisant le volume de gaz Vgaz par le volume molaire Vm (volume occupé par une 
mole de gaz à la température et la pression du laboratoire ; voir données de l’exercice) :  

          n =Vgaz / Vm        AN :   n = 3,6 / 24,4 = 0,15 mol 

On en déduit la concentration en amine :          c = n/ Vsolution          AN :   c = 0,15 / 0,300 = 0,49 mol.L-1 

3. Une base (selon la définition de Bronsted) est une espèce chimique capable de capter un proton. 

4. De manière générale, un couple acide-base AH/A- vérifie la relation :   AH = A- + H+ 
La formule développée de l’acide conjugué de l’éthanamine est donc CH3–CH2–NH3

+ et le couple auquel appartient 
l’éthanamine est :     CH3–CH2–NH3

+/CH3–CH2–NH2. 

5.a.   L’équation de la réaction est :      CH3–CH2–NH2 (aq) + H2O (l)  ⇌ CH3–CH2–NH3 
+ (aq) + HO- (aq) 

5.b.   Le tableau d’avancement associe à cette réaction est : 

 
   L’éthanamine et le réactif limitant donc si la réaction est totale :     nf(éthanamine) = 0 
                                                                                                                              c.V - xmax = 0  
                                                                                                                              xmax = c.V  

                   AN :    xmax = 0,49* 0,300 = 0,15 mol 

6.a. Par définition :   Ke =  [H3O
+]  [HO-] 

        

Quantité de matière correspondante :    nHO- = [HO-] x V       AN :   nHO- = 1,6.10-2 x 0,300 = 4,8 .10-3 mol 
 
6.b.  D’après le tableau, si la réaction est totale :   nf(HO-) = xm 
Sachant que la quantité de HO-  calculée en 6.a est inférieure à l’avancement maximal alors la réaction n’est pas 
totale. 

6.c.  Les quantités de matière sont obtenues à partir du tableau d’avancement : 
         nf (CH3–CH2–NH3

+) = xf       et     nf (CH3–CH2–NH2) = c .V - xf       avec    xf = nf (HO-) = 4,8. 10-3 mol 

Ainsi :     nf (CH3–CH2–NH3
+) = 4,8. 10-3 mol   ;   nf (CH3–CH2–NH2) = 0,15 mol 

Les concentrations sont calculées en divisant les quantités de matière précédentes par le volume de la solution:   
[CH3–CH2–NH3

+]f = 4,8. 10-3 /0,300 = 1,6. 10-2 mol. L-1 et [CH3–CH2–NH2] = (0,15 - 4,8 .10-3) /0,300 = 0,48 mol .L-1 

 

 
 
 
 
 
 


