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PHYSIQUE/CHIMIE 
DS n°3 

 

Durée : 3 heures 
ATTENTION A LA REDACTION ! 

Calculatrice autorisée. 

Tout résultat donné sans unité sera compté faux 

 

MOB INF APP RAIS COM TOTAL 

/1 /2,75   /9,5  /6,25   /0,5   / 20 
 
 
Exercice 1 : Taux d’alcoolémie                 5 points   

Pour mesurer la quantité d'alcool (éthanol, de formule brute C2H6O) dans le sang, on réalise un 
prélèvement, puis on décolore le sang. On détermine alors la quantité d'alcool présent dans le sang à partir 
de la réaction chimique suivante:  

3 C2H6O(aq) + 2 Cr2O7
2-

(aq) + 16 H
+
 (aq) → 3 C2H4O2(aq) + 4 Cr

3+
(aq) + 11 H2O(l) 

 
1. On mélange un volume V1 = 2,0 ml de sang avec un volume V2 = 10,0 ml d'une solution aqueuse 

acidifiée de dichromate de potassium (2K
+
 + Cr2O7

2-
) de concentration molaire: c2 = 2,0.10

-2
mol.L

-1
. 

Le volume total du mélange réactionnel est : V = V1 + V2 = 12,0 mL.  
On agite et on place rapidement un prélèvement du mélange réactionnel dans une cuve du 
spectrophotomètre.  
Construire le tableau d'évolution en notant n0 la quantité de matière initiale d'alcool présent dans les 
2,0 ml de sang et n2 la quantité de matière initiale en ions dichromate introduits dans le mélange 
réactionnel.   App  (1 pt) 

2. Calculer la valeur de n2. App   (0.5 pt)  

3. Calculer l'avancement maximal xmax en supposant que Cr2O7
2-

 est le réactif limitant.  App   (1 pt) 

4. D’après le tableau d’avancement, quelle relation existe entre l'avancement x de la réaction, la 

concentration en ions dichromate c2 dans le mélange, le volume V du mélange réactionnel et la 

quantité de matière n2 ? Rais (0,25 pt) 

5. L'absorbance A420 est liée à la concentration c2 (en mol.l
-1

) par la relation :  

A420  = 150 . c2 (pour A mesurée à 420 nm). 

Déduire de la relation établie au 4. que l'avancement x est lié à l'absorbance A420  par la relation :  

x = (10 – 4 A420 ) × 10
-5

.    Rais (0,25 pt) 

6. La valeur de l'absorbance à l'état final est 2,39. Calculer l'avancement maximal. En déduire que le 

réactif limitant est l'éthanol. App  (1 pt) 

7. Calculer la quantité de matière d'éthanol, puis la masse d'éthanol présent dans 2,0 mL de sang du 

conducteur.   App (1 pt) 

Données : 
 - Masse molaire moléculaire de l'éthanol: M = 46,0 g·mol

-1
.  

 - Couleur des solutions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Exercice 2:  Composés soufrés et mauvaises odeurs           3.5 points 

 Les espèces chimiques contenant l’élément soufre ont généralement une odeur forte et désagréable. 
Anis, le sulfure d’hydrogène H2S a une odeur d’œuf pourri alors que le but-2-ène-1-thiol a une odeur si 
nauséabonde que certains animaux en projettent vers leurs prédateurs pour s’en protéger. 
 
 

Espèces chimiques 
Couleur en solution 

aqueuse 
 

CH3CH2OH incolore 

Cr2O7
2-

 jaune orangé 

Cr
3+

 vert 

CH3COOH incolore 
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H 
                

  

    
          

            

Na Mg 
          

      S Cl Ar 

K Ca                                 

 
Questions : 

1. En utilisant l’extrait de classification périodique donné précédemment, donner la place de l’élément 

chimique soufre dans cette classification périodique et en déduire le nombre de liaisons que peut 

établir un atome de soufre       Inf (0.5 pt) 

2. Ecrire la formule de Lewis de la molécule de sulfure d’hydrogène.   App (1 pt) 

3. En déduire la géométrie de cette molécule. La représenter.   Rais (1 pt) 

4. Sachant que la formule semi-développée du but-2-ène-1-thiol est : H3C-CH=CH-CH2-SH, écrire les 

formules développées du Z-but-2-ène-1-thiol et du E-but-2-ène-1-thiol. App (0.5 pt) 

5. Pourquoi n’ont-ils pas la même odeur ?     Com (0.5 pt) 

 
► Exercice 3 : Les amours du bombyx            1.5  points 

Le bombykol est le principal constituant de la phéromone d’attraction sexuelle du bombyx ou ver à soie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formule semi-développée est donnée ci-dessous : 

HO – (CH2)9 – CH = CH - CH = CH – CH2 – CH2 – CH3 

Questions: 
1. La molécule peut-elle présenter une isomérie Z/E autour de la première liaison double ? Autour 

de la seconde ?        App (0.5 pt) 

2. Représenter les isomères de structures spatiales différentes que possède le bombykol.       

App (0.5 pt) 

3. L’isomère responsable de l’attraction sexuelle du bombyx est celui présentant l’isomérie E 

pour la première double liaison carbone-carbone et l’isomérie Z pour la seconde. Dessiner cet 

isomère.          App  (0.5 pt) 

 
 
► Exercice 4 : Force entre deux particules chargées              1 point 

Soient deux particules de charges électriques q et q', distantes de d = 1 cm. 
Parmi les propositions suivantes, répondre par vrai ou faux. Justifier les propositions correctes et rectifier les 
propositions incorrectes. Rais 
 
Questions: 

1. Si la distance d double, la force F est doublée.         (0.25 pt) 
2. Si la charge q' double, la force F est doublée.         (0.25 pt) 
3. Si la distance d est divisée par 2, la force F est multipliée par 4.       (0.25 pt) 
4. Si chaque charge électrique q et q' est multipliée par 2, la force F est divisée par 4.  (0.25 pt) 

 
 
► Exercice 5 : Interaction entre particules chargées               4 points 

La charge élémentaire a été mesurée pour la première fois en 1909 par Millikan en observant le comportement 
de diverses gouttelettes d'huile différemment chargées. Nous considérons ici deux gouttelettes de 1,0 µm de 
diamètre portant chacune quatre électrons. 
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Questions: 

1. Quelle est la nature de l'interaction existant entre les gouttelettes ?    Mob (0.5 pt) 
2. Dans quelle direction s'exerce-t-elle ?       App (0.5 pt) 
3. Cette interaction est attractive ? répulsive ? Justifier.     Rais (0.5 pt) 
4. Donner l'expression littérale de la valeur de la force F qui s'exerce entre les deux gouttelettes.     

Mob (0.5 pt) 
5. Calculer la valeur de F si ces gouttelettes sont distantes de 1,0 mm.   App (0.5 pt) 
6. Si ces particules avaient la même masse m, quelle devrait être l'ordre de grandeur de cette masse pour 

que l'interaction gravitationnelle soit du même ordre de grandeur que la force F de la question 5. ?   
Rais (1 pt) 

7. Cette valeur vous paraît-elle plausible par rapport à la dimension de ces particules ? Rais (0.5 pt) 
 
Données : 

Constante de Coulomb :k = 9,0 x10
9
 N.m

2
.C

-2
 pour l'air ou le vide. 

Constante de gravitation universelle : G = 6,67 x 10
-11

 m
3
.kg

-1
.s

-2
    

Charge élémentaire : e = 1,60 x 10
-19

 C 

 
 
► Exercice 6 : Scintigraphie osseuse               1  point 

Le technétium est un isotope radioactif utilisé en médecine pour réaliser des scintigraphies. Ses 
caractéristiques sont une forte fixation osseuse mais une faible fixation extra-osseuse. Sa demi-vie (temps au 
bout duquel l’activité est divisée par 2) est de 6h et l'activité de la dose à injecter est de 3,7 à 11,1 MBq par kg 
de masse corporelle. 
 
Questions: 

1. Donner une raison du choix de cet isotope pour effectuer une scintigraphie osseuse. Inf (0.25 pt) 
2. Une dose d'activité initiale 400 MBq est injectée à un patient dont la masse corporelle est égale à       

50 kg. La prescription correspond-elle aux recommandations d'utilisation ?  Inf (0.5 pt) 
3. Si on considère qu'un échantillon radioactif est inactif après une durée égale à 20 fois sa demi-vie, le 

produit injecté est-il inactif au bout de 48 h ?      Inf (0.25 pt) 
 
 
► Exercice 7 : Fission de l’uranium 235            4  points 

Le combustible d'une centrale nucléaire à neutrons lents est de l'uranium enrichi. Il contient 3 % d'uranium 
235 fissile et 57% d'uranium 238 non fissile. Lors de la fission d'un noyau d'uranium 235 sous l'impact d'un 
neutron, plusieurs réactions sont possibles. Les produits de la fission la plus fréquente sont un noyau de 
zirconium 95, un noyau de tellure 138, ainsi que des neutrons. 

 
Questions: 

1. Écrire l'équation de cette réaction de fission.      Inf (1 pt) 
2. Calculer la variation de masse lors de cette réaction, exprimée en unité de masse atomique.            

App (0.5 pt) 

3. Convertir cette valeur en unité du système international.     Inf (0.25 pt) 

4. Calculer l'énergie libérée par cette réaction nucléaire en joule puis en MeV.  App (0.5 pt) 
5. Calculer en joule l'ordre de grandeur de l'énergie libérée par la fission de 1,0 g d'uranium 235.         

Rais (0.75 pt) 
6. Calculer la masse de pétrole libérant par combustion la même énergie, sachant que 1 tep = 42 MJ est 

l'énergie obtenue lors de la combustion d'une tonne de pétrole. Conclure.   Rais (1 pt) 

Données : 
- Unité de masse atomique : 1 u = 1,66.10

-27
 kg 

- Unité d’énergie : 1 MeV = 1,60.10
-13

 J 

- c = 299 792 458 m.s
-1

  

- Constante d’Avogadro : NA = 6,02.10
23

 mol
-1

    

- Masse du neutron : m(n) = 1,0087 u = 1,6749.10
-27

 kg 

- m(
95

Zr) = 94,886 u ; m(
235

U) = 234,993 u ; m(
138

Te) = 137,901 u. 
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