
 

Dissolutions des composés – Alcanes et  
alcools 
 
 
 
Exercice 1 :  Préparation d'une bouillie bordelaise biologique  
1- L’eau dissout bien les composés ioniques car l’eau est une molécule polaire. 
2- L’équation-bilan de dissolution du sulfate de cuivre est : 

CuSO4(s) → Cu2+
(aq) + SO�(��)

�	  
La quantité de matière dissoute est : 

n(CuSO�) =
m(CuSO�)
M(CuSO�)

 

n(CuSO�) =
150

63,5 +  32,1 + 4 × 16,0
= 0,940 mol 

Comme dans l’équation de dissolution, tous les nombres stœchiométriques sont égaux à 1, 
nous en déduisons : n(Cu2+) = n(CuSO4) = 0,939 mol. 
L’équation-bilan de dissolution de l’hydroxyde de calcium est : 

Ca(OH)2(s) → Ca2+
(aq) + 2 HO-

(aq) 
La quantité de matière dissoute est : 

n(Ca(OH)�) =
m(Ca(OH)�)
M(Ca(OH)�)

 

n(Ca(OH)�) =
80

40,1 +  2 × (16,0 + 1,0)
= 1,08 mol 

Dans ce cas, un tableau d’avancement permet de trouver la quantité de matière d’ions Ca2+ : 
 

      Ca(OH)2(s)            →                Ca2+
(aq)               +            2 HO-

(aq) 
Etat initial n(Ca(OH)�) 0 0 
Etat final n(Ca(OH)�) - xmax = 0 xmax  2xmax 
 

Nous en déduisons : n(HO-) = 2 n(Ca(OH)2) = 2,16 mol 
Finalement, nous obtenons les concentrations effectives des deux composés :  

[Cu�"] =
n(Cu�")

V
=

0,940
1,0

= 0,19 mol. L	' 

[HO	] =
n(HO	)

V
=

2,16
5,0

= 0,43 mol. L	' 

3- Le rapport des volumes est : 
5,0

0,100
= 50 

Par conséquent, les masses à peser sont à diviser par 50 également : 

m(CuSO�) =
150
50

= 3,0 g 

m(Ca(OH)�) =  
80
50

= 1,6 g  

On pèse à l’aide d’un sabot de pesée et d’une balance de précision 3,0 g de CuSO4 et 1,6 g de 
Ca(OH)2. 
On utilise une fiole jaugée de 200 mL rincée préalablement à l’eau distillée. 
On introduit les deux solutés à l’aide du sabot de pesée. 
On verse au 2/3 l’eau distillée on homogénéise pour dissoudre les solutés.  
On finit par compléter à l’eau distillée jusqu’au trait de jauge et on agite à nouveau pour obtenir 
une solution homogène. 

4- Lors d’une dilution, la quantité de matière du soluté se conserve. 
n = Cmère. Vmère = Cfille. Vfille 
Ce qui permet d’obtenir le facteur de dilution 

C)è+,

C-.//,
=

V-.//,

V)è+,
= 10 
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On en déduit :  

V)è+, =
V-.//,

10
= 10,0 mL  

Pour faire cette dilution, on devra utiliser une pipette jaugée de 10,0 mL et une fiole jaugée de 
100 mL. 

 
Exercice 2 :  Mesure expérimentale d'une énergie de changement d' état  
1- Le calorimètre évite trop de pertes de chaleur avec le milieu extérieur, cependant ces pertes 

seront limitées mais jamais nulle. 
2- Les unités sont : 

- c en J.°C-1 
- ceau en J.kg-1.°C-1 
- Lfusion en J.kg-1 

3- Comme il n’y a pas d’échange de chaleur, l’énergie apportée par le calorimètre et l’eau servent 
à faire fondre la glace et la réchauffer, nous avons : Ethe + Ethd = Ethcalorimètre + Etheau1 

4- On remplace par les différents termes :  
m2×Lfusion = c×|θf - θi| + m1×ceau×|θf - θi| - m2×ceau×|θf – θfusion| 

Nous en déduisons la relation demandée : 

L012.34 =
c�|θ0  −  θ.|  + m'�c,�1�|θ0  −  θ.| − m��c,�1�|θ0 – θ012.34| 

m�
 

5- m1 = 80 g car V1 = 80 mL. 
La masse m2 du glaçon se détermine par soustraction : 575,0 – 462,2 – 80 = 32,8 g 

6- On réalise l’application numérique : 

L012.34 =
742�|7,1 –  21,3|  + 0,080�4,18�10;

�|7,1 –  21,3| − 0,0328�4,18�10;
�|7,1 –  0| 

0,0328
 

Lfusion  = 2,1×105 J.kg-1 

7- Nous avons :  

σ =
=3,3�10> –  2,1�10>=

3,3�10> × 100 =  36% 

L’écart est très grand, ce qui signifie que l’on ne peut pas négliger les échanges de chaleur 
avec l’extérieur. 

 
Exercice 3 :  Distillation fractionnée d'un mélange d'alcool  

1- Ethanol : 
OH

 Propan-1-ol : 
OH

 Butan-1-ol : 
OH

 

2-méthylpropan-1-ol : 
OH

 
2- On utilise deux propriétés : 

Une chaine carbonée plus longue augmente les interactions de Van der Waals donc font aug-
menter la température de d’ébullition. 
Les ramifications font diminuer les interactions de Van der Waals, donc diminuer la tempéra-
ture d’ébullition : 
θ1 = 78 °C => Ethanol 
θ2 = 97 °C => Propan-1-ol ; 
θ3 = 108 °C => 2-méthylpropan-1-ol 
θ4 = 118 °C => Butan-1-ol 

3- Une distillation fractionnée permet de séparer les constituants d’un mélange homogène. 
4- 1- Support élévateur 

2- Chauffe-ballon 
3- Colonne de Vigreux 
4- Support 

5- mélange homogène 
6- Ballon 
7- Thermomètre 
8- Réfrigérant 

9- Sortie d’eau 
10- Arrivée d’eau 
11- Distillat 
12- Erlenmeyer 

5- On les recueille par ordre croissant de température d’ébullition. 
 


