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QCM : A propos des champs Aucune, une seule ou plusieurs propositions possibles RC 

1. Un champ de pression hydrostatique :  
est un champ 

scalaire 
est un champ 

vectoriel 
est uniforme 

a une valeur 
dépendant de la 

profondeur 

* 

2. Le champ de pesanteur localement : 
est un champ 

scalaire 
est un champ 

vectoriel 
est uniforme 

a une valeur 
dépendant de l'altitude 

* 

3. La figure ci-contre 
représente : 

représente un 
spectre 

magnétique 

représente 
spectre 

électrique 

représente les lignes de 
champ 

représente le vecteur 
champ 

* 

4. Les lignes de champ magnétique      
sont : 

orientées du 
Nord vers le Sud 

orientées du Sud 
vers le Nord 

tangentielles et dans le 
sens du champ 

magnétique en chaque 
point 

tangentielles et dans le 
sens opposé au champ 
magnétique en chaque 

point 

* 

5. Le champ      crée par  
un condensateur plan : 

est uniforme 
entre ses 

armatures 

a des lignes de 
champ parallèles 

entre elles 

a une valeur qui dépend 
de la tension électrique 

entre ses armatures 

a une valeur qui dépend 
de la distance entre ses 

armatures 

* 

6. La force s'exerçant  
dans un champ électrique :  

a la même 
direction que le 

champ 

est 
perpendiculaire 

au champ 

est toujours dans le 
même sens que le 

vecteur champ 

peut être dans le sens 
contraire que le vecteur 

champ 

* 

      

Ex.1. Nomenclature EEI RC EC RJ 

 1.  
a : 2,2-diméthylbutane 
b : 3,4-diméthylhexane  
c : butan-2-ol  
d : butan-2-ol 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

  

2. Les molécules c et d sont identiques. *   * 

3. a) 2 alcools primaires sont isomères de la molécule c : le butan-1-ol 
et le 2-méthylpropan-1-ol. 

 *   

b) Le butan-4-ol est en fait le butan-1-ol puisqu'il faut numéroter la 
chaîne carbonée de façon à avoir le numéro le plus petit possible pour 
le carbone fonctionnel. 

 *  * 

4. a) formule topologique du 2-méthylpropan-2-ol :  

* *   

b) C'est un alcool tertiaire (le carbone fonctionnel est lié à 3 autres 
atomes de carbone). 

 *   

c) C'est un isomère de la molécule d puisqu'il a la même formule 
brute C4H10O 

 *  * 

 

Ex. 2. Ex.3. Mélange d'alcanes EEI RC EC RJ 

On dispose d'un mélange d'alcanes à l'état liquide à température ambiante : l'heptane, l'octane et le décane.  
Ces alcanes sont miscibles ente eux en toutes proportions et ne réagissent pas chimiquement entre eux.  
La solubilité de l'heptane dans l'eau est s = 3,40 mg/L à 25°C tandis que l'octane est insoluble. 

1. Formule "générique des alcanes : CnH2n+2 : voir tableau  
* 
 

  

2. On peut prévoir que la molécule de décane est insoluble dans l'eau puisque plus la chaîne carbonée 
est longue, moins l'alcane est soluble ; or on indique que l'octane est déjà insoluble. 

*   * 

3. Les interactions intermoléculaires qui expliquent la miscibilité de ces alcanes entre eux sont les 
interactions de Van der Waals. 

 *   

4. On donne les températures d'ébullition suivantes : 126°C, 99°C, 174°C. 

a) Voir tableau.  
Plus les chaînes sont longues, plus les interactions de Van der Waals sont nombreuses et donc plus 
intenses. Les molécules étant plus liées, il est plus difficile de passer à l'état gaz. 

 
 

* 
 

 
* 

b) L'alcane, parmi les 3, le plus volatil est donc celui dont la température d'ébullition est la plus 
faible, l'heptane. 

*    



 

5. Distillation du mélange. 
a) Attribuer une légende au schéma du montage de distillation.     

 1 : colonne Vigreux 

2 : sortie de l'eau 

3 : réfrigérant ou condenseur 

4 : éprouvette graduée 

5 : entrée de l'eau 

6 : ballon 

7 : chauffe-ballon 

 

 
* 
 

* 
 

* 
 

* 

  

b) Si on arrête le chauffage à 150°C, seul le décane n'a pas pu être vaporisé et reste donc dans le 
ballon à l'état liquide. 

   * 

Tableau récapitulatif 

nom formule brute 
température 
d'ébullition 

heptane  C7H16 99°C 

octane C8H18 126°C 

décane C10H22 174°C 
 

 
 
 
 

* 
 

* 
 

* 

 
 
 
 

* 
 

* 
 

* 

  

     

Ex. 3. Production d’énergie nucléaire EEI RC EC RJ 

La fusion contrôlée est la réaction sur laquelle se concentrent les recherches actuelles. Elles impliquent la fusion du 

deutérium   
   et du tritium   

 . Seul le tritium est radioactif (demi-vie* 12,3 ans), et 90% des déchets radioactifs 
générés par la fusion sont de faible ou moyenne activité. 

1. 1.    
    

     
    

 . Le noyau formé est celui de l'isotope 4 de l'hélium * *   

2. Energie libérée au cours de cette réaction de fusion nucléaire. 

a)         
        

        
       

     

                                                 
*  

* 
* 

 

b)                  avec    en kg !  

                     1,66054 x 10-27  (3,00 x 108)² =              J 
 * 

* 
* 

 

c) Lors de cette fusion 5 nucléons sont mis en jeu : 

             = 
             

                 = 3,52 x 106 eV = 3,52 MeV. 
*  *  

Actuellement, les centrales nucléaires utilisent l’énergie libérée par des réactions de fission de l’uranium 235 qui 
constitue le « combustible nucléaire ». Certains produits de fission sont des noyaux radioactifs à forte activité et dont 

la demi-vie peut être très longue. Une équation de réaction possible est :   
     

         
         

       
  

3. L’énergie libérée lors de chaque fission est de 180,0 MeV.  

   
     

       
   Xe       

       
   

Chaque fission met en jeu 235 + 1 nucléon donc l’énergie libérée par nucléon de matière participant 

à la réaction est     é é 
      

   

   
       MeV 

*   * 

4. Les calculs précédents montrent que l'énergie libérée par nucléon est plus grande pour la fusion que 
pour la fission et donc de fournir plus d'énergie pour une quantité de matière moindre. Le texte 
indique que la fusion permet de limiter le problème de déchets radioactifs. 

*   * 

     

 


