
seconde Corrigé du DS n°6  mai 2016 
 
Ex.1. Préparation de solution     

En travaux pratiques, on veut préparer 100 mL d’une solution aqueuse en saccharose à partir d’une masse de 3,42 g  
de saccharose solide. 

1. L’opération à réaliser est une dissolution. 

2. Le saccharose est le soluté et l’eau le solvant. 

Les schémas des étapes de la préparation sont représentés dans le désordre ci-après : 

 
3. L'ordre des opérations permettant de préparer la solution est : 5-7-4-2-8-3-1-6 

4. L'opération consistant à mettre la balance à zéro lorsque le sabot de pesée vide est posé sur la balance  est la tare. 

5. Le récipient dans lequel est préparée la solution est une fiole jaugée. 

6. Il est important de rincer le sabot de pesée comme sur la figure  pour être certain d'entraîner tout le solide pesé. 

7. Le titre massique (ou concentration massique) de la solution préparée est obtenu par :   
 

 
  

  
    

         
             

 
Ex.2. Glycémie     

Une baisse significative de la glycémie (ou taux de glucose) peut avoir une influence négative sur les performances  
des sportifs. Pour éviter une défaillance, une golfeuse prépare une boisson sucrée en dissolvant 27 g de glucose (C6H12O6) dans un 
volume V = 500 mL d’eau. 

Masse molaire moléculaire du glucose : M = 180 g.mol
–1 

1. La concentration molaire de la solution S0 ainsi préparée est     
 

 
 et la quantité de matière est   

 

 
 d’où le calcul de la 

concentration :     
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2. La golfeuse souhaite obtenir une solution moins concentrée pour atteindre une concentration c1 = 0,15 mol.L
–1

  
à partir de la solution aqueuse précédente.  

a. L’opération qu’elle doit réaliser est une dilution. 

b. Si la golfeuse n’est pas une grande scientifique, elle comprend qu’il faut diviser la concentration par 2,  
en prélevant un volume 2 fois plus petit que le volume final de boisson à obtenir. Le volume V0 qui doit être prélevé dans la 
solution S0 est donc 250 mL pour obtenir un volume V1 = 500 mL de la nouvelle solution S1. 
 
Formellement, on pose que « au cours de la dilution, la quantité de matière de soluté ne change pas. »  
Donc la quantité de matière de sucre prélevée est égale à celle présente dans la solution diluée obtenue :       

             
    

  
 

   
        

    
        

3. La masse de glucose qu’il aurait fallu peser pour préparer directement à partir du glucose, 500 mL de la solution S1 est : 
             

                           
On retrouve évidemment une masse 2 fois plus petite que celle nécessaire à la préparation de la solution S0 

 
Ex.3. Carburant écologique     

1. Les moteurs à combustions classiques « brûlent » de l’heptane (C7H16(ℓ)) ou de l’octane (C8H18(ℓ)) selon les équations chimiques 
suivantes. Dans tous les cas, lorsque la combustion d’un moteur est parfaitement réglée par un apport suffisant en dioxygène, il se 
forme uniquement du dioxyde de carbone et de l’eau sous forme de vapeur. 

Ajuster les deux équations des combustions se déroulant dans les moteurs classiques. 

……C7H16 + 11O2  7CO2 + …8H2O…………/……2C8H18 + 25O2  16CO2 +18H2O 
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2. Depuis plusieurs années, l’industrie automobile développe des alternatives aux moteurs classiques. L’utilisation  
du biogaz, le méthane (CH4(g)), ou du bioéthanol liquide (C2H6O(ℓ)) permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone, contribuant à 
l’augmentation de l’effet de serre.  

a. Les réactifs sont le méthane et le dioxygène ou le bioéthanol et le dioxygène tandis que les produits de la réaction sont les 
mêmes dans les deux cas : l’eau et le dioxyde de carbone. D’où les équations chimiques suivantes :  

CH4 + 2O2  CO2 + …2H2O…………/……C2H6O + 3O2  2CO2 +3H2O 

b. Les nombres stœchiométriques des deux dernières équations montrent bien que l’emploi de biocarburants participe à la 
réduction de la production de gaz à effet de serre puisque la quantité de CO2 produite est moins grande. 

 

Ex.4. Rotation terrestre     

 

Belinda est allongée sur une chaise longue et Janus se tient debout devant elle.  
Comme beaucoup d'adolescents, chacun est persuadé d'avoir raison et considère que l'autre a tort. 

1. Belinda et Janus ont tous les deux raison mais oublient de préciser le référentiel dans lequel 
ils peuvent anlyser leur état de mouvement ou de repos. Belinda se situe dans le référentiel 
terrestre (lié ou sol) tandis que Janus se situe dans le référentiel géocentrique.  

2. Les calculs nécessaires qui permettent de justifier qu'ils ont raison tous les deux ont été faits 
en exercice et corrigés en classe. 

Données : rayon terrestre  RT = 6,4×10
3
 km – période de rotation de la Terre : 1 jour 

 

Ex.5. Marathon     

Le vainqueur 2015 du marathon du médoc, Thierry Guibault, a parcouru les 42,195 km en 2h 26min 41s, tandis que le dernier coureur 
est arrivé au bout de 6h 59min 31s. 

Rappel : 1 m.s
–1

 = 3,6 km.h
–1 

1. La précision du chronométrage est à la seconde près.  

2. Vitesse moyenne du vainqueur au cours de ce marathon :   

     
          

                 
 

          

    
                     

3. La vitesse moyenne du dernier coureur ayant été de 6,0 km.h
–1

, la distance lui restant à parcourir lorsque Thierry Guibault a 

passé la ligne d’arrivée est :               , où d est la distance que le dernier coureur parcourt pendant la durée de course de 
Thierry Guibault. 

                
 

   
                                   

                              
Il lui reste donc environ 28 km à parcourir. 
 

Ex.6. Les téléskis, ou tire-fesses     

Sur un site commercial, on peut lire des informations à propos des différentes remontées mécaniques dont 
celles concernant les téléskis. « Le téléski, ou plus familièrement tire-fesses,  
est une perche tractée par un câble, qui tire le skieur jusqu’en haut de la pente. Parfois redouté par les 
débutants, il s’avère un moyen rapide de remonter les courtes pistes. 
Un conseil : ne vous asseyez pas sur la perche et laissez la perche vous emmener en restant debout. » 

1. Le skieur ainsi que son équipement définissant le système étudié, les corps en interaction avec celui-ci sont : la Terre, le sol, la 
perche et l’air. 

2. a.  Association des deux forces suivantes  aux corps en interaction avec le système : le poids du skieur     est dû à l’interaction 

avec la planète Terre, la force de traction de la perche     est due à l’interaction avec la perche. 

 b. Le poids est évidemment vertical vers le bas tandis que la traction de la perche aa la direction de la perche et tire le skieur vers 
le haut.  

 
3. Au cours de la montée sur une piste rectiligne, la vitesse du téléski est constante. Le skieur ne peut pas être soumis qu’aux 2 
forces précédemment identifiées car les deux forces présentées ne se compensent pas. Il existe donc d’autres forces qui s’exercent 
pour que l’ensemble de toutes les forces se compensent conformément au le principe d’inertie (voir cours). 

 

     

     


