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Dissolutions des composés – Alcanes et  
alcools 
 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Préparation d'une bouillie bordelaise biologique  
● Document 1 : La bouillie bordelaise 
C'est un fongicide (substance qui limite le développement des champignons parasites des végé-
taux), de couleur bleue. Elle est vendue en jardinerie, mais elle peut aussi être fabriquée par asso-
ciation d'une solution de sulfate de cuivre et d'hydroxyde de calcium (« chaux éteinte »). 
 
● Document 2 : Préparation de la bouillie bordelaise  
Composition de la bouillie bordelaise biologique : 80 % de sulfate de cuivre + 20 % 
d'hydroxyde de calcium. En pratique : 

- dissoudre 80 g d'hydroxyde de calcium dans 5,0 L d'eau, dans un premier récipient ; 
- dissoudre 150 g de sulfate de cuivre dans 5,0 L d'eau, dans un second récipient ; 
- mélanger les deux solutions. 

 
● Document 3 :  Données chimiques  
Pour la dissolution, on emploiera : 

- du sulfate de cuivre de formule CuSO4(s) ; 
- de l'hydroxyde de calcium de formule Ca(HO)2(s). 

M(Cu) = 63,5 g.mol-1 ; M(Ca) = 40,1 g.mol-1 ; M(H) = = 1,0 g.mol-1 ;  M(O)= 16,0 g.mol-1. 
1- Pourquoi l’eau dissout bien les composés ioniques ? 
2- Quelle est la concentration molaire des ions cuivre (II) Cu2+(aq) et des ions hydroxydes HO-

(aq) 
en solution ? Préciser les étapes de votre raisonnement. 

3- Décrire le protocole pour réaliser 200 mL de bouillie bordelaise. Préciser le matériel utilisé. 
4- À partir de cette solution, on souhaite obtenir 100 mL d'une solution diluée 10 fois. Quel vo-

lume V0 doit-on prélever? Préciser le matériel utilisé. 
 
Exercice 2 :  Mesure expérimentale d'une énergie de changement d' état  /9,5 
● Document 1 : Principe de la méthode dite « des mél anges » 
Les mesures d'énergie thermique s'effectuent dans un calorimètre, qui est un récipient qui 
n'échange pas d'énergie avec l'extérieur. 
Dans un calorimètre contenant une masse m1 d'eau à la température θi, on introduit une masse m2 
de glaçons à la température θfusion et on laisse évoluer le mélange jusqu'à sa température finale 
d'équilibre θf. 
Le calorimètre et l'eau qu'il contient fournissent aux glaçons respectivement les énergies ther-
miques Ethcalorimètre et Etheau1 telles que : 
→ Ethcalorimètre = c×|θf - θi| où c’est la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires,  
c'est-à-dire l'énergie qu'il faut apporter au calorimètre pour augmenter sa température de 1 °C ; 
→ Etheau1 = m1×ceau×|θf - θi|, où ceau est la capacité thermique massique de l'eau liquide, c'est-à-dire 
l'énergie qu'il faut apporter à 1 kg d'eau liquide pour augmenter sa température de 1 °C. 
Au cours de cette manipulation, les glaçons fondent et l'eau liquide formée s'échauffe jusqu' à la 
température θf.L'énergie thermique reçue par les glaçons vaut : 
Ethe= m2×Lfusion où Lfusion est l'énergie thermique massique (ou chaleur latente massique) de fusion 
de l'eau, c'est-à-dire l'énergie à apporter aux glaçons (eau solide) pour qu'ils deviennent liquides à 
leur température de changement d'état soit 0°C.  
L'énergie thermique reçue par l'eau liquide formée vaut : Ethd  = m2×ceau×|θf – θfusion| 
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● Document 2 : Mesures réalisées 
Le calorimètre et ses accessoires ont une masse m = 462,2 g. 
On introduit un volume V1 = 80,0 mL d'eau dans le calorimètre et on mesure la température de 
l'ensemble : θi = 21,3 °C. 
On introduit un gros glaçon de masse m2 initialement à la température θfusion = 0°C dans ce volume 
d'eau. On agite et on laisse fondre le glaçon. On relève la température finale : θi = 7,1 °C. 
On pèse la masse m' de l'ensemble à la fin de l'expérience et on trouve : m' = 575,0 g. 
Donnée: ceau = 4,18×103 J.kg-1.°C-1 

 
● Document 3 : Ecart relatif 
L'écart relatif, noté σ, permet d'évaluer l'incertitude sur la mesure réalisée en la comparant à une 
valeur tabulée. Si celui-ci est inférieur à 10 %, la valeur expérimentale trouvée est acceptable. 

σ =
|valeur mesurée –  valeur théorique|

valeur théorique
× 100 

 
1- Pourquoi est-il nécessaire de réaliser l'expérience dans un calorimètre ? 
2- En vous aidant des expressions précédentes, déterminer une unité possible pour : 

- la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires c ; 
- la capacité thermique massique de l'e au liquideecau ; 
- l'énergie thermique massique (ou chaleur latente massique) de fusion de l'eau Lfusion. 

3- Le calorimètre est thermiquement isolé. Quelle relation peut-on en déduire entre Ethc Ethd  
Ethcalorimètre et Etheau1 ? 

4- En déduire que : 

L������ =
c�|θ�  − θ�|  + m"�c#$��|θ�  −  θ�| + m%�c#$��|θ� – θ������| 

m%

 

5- Déterminer la valeur de la masse de l'eau liquide m1 à température ambiante et celle du glaçon 
m2. 

6- Calculer la valeur de l'énergie thermique massique de l'eau Lfusion en précisant l’unité, sachant 
que c = 742 SI. 

7- La valeur tabulée de l'énergie thermique massique de l'eau est Lfusion = 3,3×105 J.kg-1. Calculer 
l'écart relatif et conclure. 

 
 
Exercice 3 :  Distillation fractionnée d'un mélange d'alcool  
On réalise la distillation fractionnée d'un mélange 
homogène de quatre alcools : VA = 10 mL de bu-
tan-1-ol, VB = 10 mL de propan-1-ol, VC = 20 mL 
d'éthanol et VD = 20 mL de 2-méthylpropan-1-ol. 
1- Ecrire la formule semi-développée ou tomolo-

gique des quatre alcools. 
2- Les températures d'ébullition de ces alcools, 

sous la pression P = 1 bar, sont: 
θ1 = 78 °C ; θ2 = 97 °C ; θ4 = 108 °C ; θ4 = 118 °C. 

Attribuer à chaque alcool sa température 
d'ébullition en justifiant la réponse. 

3- Quel est le but d'une distillation fractionnée ? 
4- Légender le schéma du montage de distillation 

fractionnée ci-après.  
5- Dans quel ordre va-t-on récupérer les alcools ? 
 
 



 

 


