
EXERCICE 2 : Evolution du sucre dans une boisson gazeuse. 

https://www.chimix.com/an22/bac/et211.html 

 

 

1. Proposer une justification de l’utilisation d’une solution tampon de pH inférieur à 7 pour 

réaliser cette expérience. 

Le saccharose subit, en milieu acide (pH < 7), une hydrolyse qui est une transformation 

totale. 

 

2. Expliquer pourquoi les mesures effectuées ne permettent pas de répondre directement 

à la problématique. 

Pour un soda, la DDM est généralement de 3 mois, soit 3 x 30 x24 =6480 heures. Or 

l'étude est limitée à 1800 heures. 

Pour pouvoir estimer le pourcentage de saccharose restant lorsque la DDM est atteinte, 

on souhaite modéliser l’évolution temporelle de sa concentration [S]. On émet l’hypothèse 

que cette évolution suit une loi de vitesse d’ordre 1 et on souhaite vérifier cette 

hypothèse. 

 

3. Définir la vitesse volumique v de disparition du saccharose. 

v = -d [S] / dt. 

 

4. Expliquer comment obtenir une estimation de la valeur de la vitesse volumique de 

disparition du saccharose à un instant t donné à partir des mesures réalisées. 

 

L’explication peut être illustrée par la réalisation de cette estimation pour une date au 

choix du candidat. 

Valeur absolue du coefficient directeur de la tangente à la courbe à une date donnée, par 

exemple pour t = 1000 h : 

0,016 / 1800 ~8,9 10-6 mol L-1 h-1. 

 

5. Dans le cas d’une loi de vitesse d’ordre 1, rappeler la relation existante entre la vitesse 

volumique de disparition v du saccharose, la concentration en saccharose [S] et une 

constante de vitesse notée k. 
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v = - d [S] / dt = k[S]. 

Sur le graphique suivant, l’évolution de la vitesse volumique v de disparition du 

saccharose est représentée en fonction de la concentration en saccharose [S]. 

 
6. Discuter de l’accord des mesures avec une loi de vitesse d’ordre 1. 

Le graphe ci-dessus est une droite passant par l'origine. La vitesse volumique v de 

disparition du saccharose est proportionnelle à la concentration en saccharose [S]. En 

accord avec v = k[S]. 

 

7. Montrer que la constante de vitesse 𝑘 a une valeur de l’ordre de 7,3 ⋅ 10−4 h−1. 

On détermine graphiquement le coefficient directeur de la droite. 

Pour |S] = 0,0135 mol / L, v = 1,00 10-5 mol L-1 h-1. 

k = 1,00 10-5 / 0,0135 ~7,4 ⋅ 10−4 h−1. 

L’évolution de la concentration en saccharose s’écrit : [S] = [S]0 e-kt, [S]0 désigne la 

concentration initiale en saccharose. 

 

8. Rappeler la définition du temps de demi-réaction noté t½ et montrer que, pour cette loi 

d’évolution, le temps de demi-réaction a la propriété d’être indépendant de la 

concentration initiale en saccharose. 

A t½ la concentration du saccharose est égale à la moitié de la valeur initiale. 

[S] =0,5 (S0] = [S0] exp(-kt½). 

0,5 = exp(-kt½)  

 ln (0,5)= -ln(2)= -kt½  

 t½ = ln(2) / k. 

 

9. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction dans les conditions de l’expérience. 

Expliquer la démarche suivie. 

t½ = ln (2) / (7,3 10-4) ~9,5 102 h. 

 

10. Estimer le pourcentage de saccharose restant dans le soda lorsque la DDM de 3 mois 

est atteinte. 

3 mois ~ 90 x24 =2160 heures. 

[S] =0,025 exp (-7,3 10-4 x2160) =0,025 x0,02033 ~5,2 10-3 mol / L. 

5,2 10-3 / 0,025 x 100 ~21 %. 


