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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 : un spectre 

magnétique 

spectre 

électrique 
les lignes de champ 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 

* 

total 6 

      

Ex.1. Nomenclature EEI RC EC RJ 

 

1. Nommer les molécules a, b, c et d ci-contre. 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

  

2. Que peut-on dire des molécules c et d ? *   * 

3. a) Combien d'alcools primaires sont isomères de la molécule c ?  *   

b) Le butan-4-ol en est-il un des isomères précédents ? Justifier.  *  * 

4. a) Donner la formule topologique du 2-méthylpropan-2-ol. * *   

b) Quelle est la classe de cet alcool ?  *   

c) Est-il un isomère de la molécule d ? Justifier  *  * 

 4 9 - 3 
 

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. Rappeler la formule "générique des alcanes. 

Dans le tableau "récapitulatif", donner les formules brutes de ces 3 alcanes. 
 

* 

 
  

2. Que peut-on prévoir de la solubilité dans l'eau de la molécule de décane ? Justifier. *   * 

3. Quelles interactions intermoléculaires expliquent la miscibilité de ces alcanes entre eux ?  *   

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

a) Dans le tableau, attribuer à chaque alcane la température d'ébullition qui convient.  

Justifier notamment en termes d'interactions. 
 

 

* 
 

 

* 

b) Quel est l'alcane, parmi les 3, le plus volatil ? *    

 



 

5. Distillation du mélange. 

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

 1 : ………………………………………………. 

2 : ………………………………………………. 

3 : ………………………………………………. 

4 : ………………………………………………. 

5 : ………………………………………………. 

6 : ………………………………………………. 

7 : ………………………………………………. 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

  

b) Que reste-t-il dans le ballon si on arrête le chauffage à 150°C ?    * 

Tableau récapitulatif 

nom formule brute 
température 

d'ébullition 

   

   

   
 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

  

total 5 10 - 3 
     

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. Ecrire l’équation de cette fusion nucléaire sachant que celle-ci libère un neutron 	

�  et forme un 

noyau qu’il faudra identifier en appliquant les lois de Soddy parmi ceux proposés dans le tableau. 
* *   

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

a) Pour calculer l’énergie libérée au cours de cette réaction de fusion nucléaire, il faut d'abord 

calculer la perte de masse Δm en unité de masse atomique (u) à partir des données fournies.  
*  

* 

* 
 

b) Rappeler la relation mathématique énoncée par Einstein entre cette perte de masse et l'énergie 

qui est alors libérée. Calculer cette énergie en joule. 
 * 

* 

* 
 

c) En déduire que l’énergie libérée par nucléon des réactifs participant à la réaction est 3,52 MeV 

sachant que les 2 noyaux mis en jeu lors de cette fusion représentent 5 nucléons. 
*  *  

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 : n

� � U��

��� �  Xe��
��� �  Sr��

�� � 3 n 

�  

3. L’énergie libérée lors de chaque fission est de 180,0 MeV. Calculer l’énergie libérée par nucléon de 

matière participant à la réaction. 
*   * 

4. Conclure en indiquant les avantages que présenterait l’utilisation de la fusion par rapport à la fission 

nucléaire pour la production d’électricité dans les centrales nucléaires. 
*   * 

Données : noyau ou particule masse en u  Conversion d’unité d’énergie :  

1 eV = 1,602 x 10
-19

 J  n

�  1,00866  

 ��
�  1,00728  Conversion d’unité de masse :  

1 u = 1,66054 x 10
-27

 kg  ��
�  2,01355  

 ��
�  3,01550  Célérité de la lumière : c = 3,00 x 10

8
 ms

–1
 

 ���
�  3,01493  * La demi-vie est la durée au bout de laquelle 

 ���
�  4,00151  la moitié des noyaux radioactifs a disparu. 

 

total 5 2 5 2 
     

 


