
 

Fatigue passagère 

Pendant un effort, on peut consommer des boissons énergétiques. La concentration molaire en glucose de ce 

type de boisson est voisine de 0,30 mol.L-1. Il existe d’autres types de boissons riches en glucose : les boissons 

énergisantes. Une boisson énergisante du commerce a un volume V = 250mL et une concentration massique en 

glucose de 280 g.L-1. 

 

 

 

1. Déterminer la masse de glucose présent dans cette boisson énergisante. 

2. Sachant que la masse molaire d’une molécule est égale à la somme des masses molaires de chacun des 

atomes qui la constitue, calculer la masse molaire du glucose. 

3. Quel est alors la quantité de matière de glucose dans la boisson énergisante ? 

4. Calculer la concentration molaire dans cette boisson. 

5. Quel volume d’eau faut-il ajouter à cette boisson pour la transformer en une boisson énergétique ? 

Mais attention au contenu d’une boisson énergisante 

 

 

 

 

 

 

6. Déterminer les quantités de taurine, de glucuronolactone et de 

caféine contenues dans une canette de 250 mL. 

7. En déduire les masses de ces composants dans une canette en 

mg. 

8. Expliquer alors pourquoi il n’est pas recommandé à un jeune de 

60kg de consommer ce type de boisson. 

 

Résultats d’analyse sanguine 

                   Résultats de l’analyse     Valeu rs de référence 
Chimie du sang 
 
Glycémie à jeun            8,95 mmol.L -1              0,70 à 1,10 g.L -1   
Acide urique               70,2 mg.L -1                 35,0 à 70,0 mg.L -1 

 

9. Déterminer s’il est judicieux que cette personne consomme des  

boissons énergisantes ou énergétiques. 
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Données :  

Formule brute du glucose : C6H12O6 

Masses molaires atomiques : MC = 12,0 g.mol-1 ; MH = 1,00 g.mol-1 ; M0 = 16,0 g.mol-1  

 

 

La glycémie est le taux 

de glucose dans le sang, ou 

plus exactement dans 

le plasma sanguin1. Elle est 

mesurée en général 

en millimoles de glucose 

par litre de sang, en 

milligramme de glucose par 

décilitre de sang, ou encore 
en gramme de glucose p
ar litre de sang. 

 

 

Obligatoire pour ceux qui veulent aller en première S 

 

Argent ? Trop cher ! 
 

CONTEXTE 

 

« Sanfil » est le nom du laboratoire dans lequel vous travaillez. Aujourd’hui, votre responsable vous 

demande de proposer le protocole permettant de fabriquer une solution de nitrate d'argent. C’est en 

effet une solution très utile dans le domaine médical.  Une solution de nitrate d’argent à 1 % est en effet 

un antiseptique à usage externe et kératolytique qui a un effet séchant. 

Vous pensez sur le champ : « Ah que j'aimerai avoir cette prime d'intéressement que mon chef m'a 

promise si j'arrive à fabriquer la solution pour le coût le moins cher ! Je pourrai partir dans les îles en 

vacances ... ». 
 

Avant de penser aux vacances, il faut se mettre au travail ! Commencez donc par étudier les documents 

que vous a fournis votre responsable … 

 
 
VOTRE PORTE DOCUMENTS 

 
Document 1 : Coût du nitrate d'argent dont dispose le laboratoire 

-  cristal solide de nitrate d'argent : 135,00 € - conditionnement : 100 g 

- solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration molaire C = 0,100 mol.L-1 : 39,00 € – 

conditionnement : Flacon de 1,00 L 

 

Document 2 : Coût horaire de votre emploi 

Quand vous travaillez 1 h, votre employeur paye : 22 €/h. 

 

Document 3 : Durée nécessaire à la réalisation d'une solution 

- par dissolution : 6,50 min 

- par dilution : 5,00 min 

 

Document 4 : Quelques données numériques 

 
Formule brute du nitrate d'argent : AgNO3 

Masses molaires en g.mol-1 : M(Ag) = 107,9 ; M(N) = 14,0 ; M(O) = 16,0 

 
 
VOTRE MISSION 

 

Trouvez la façon qui, selon vous, est la moins couteuse pour fabriquer un volume V' = 50,0 mL d'une 

solution de nitrate d'argent de concentration C' = 0,0200 mol.L-1 à partir des espèces chimiques dont votre 

laboratoire dispose.  

Il est important de justifier votre choix de méthode et de bien le détailler les étapes de votre 

raisonnement.  

 


