
Sujets BREVET – PHYSIQUE CHIMIE 

Pour favoriser la réussite des fécondations in vitro (FIV), les femmes suivent souvent un traitement 
hormonal de stimulation ovarienne. Le traitement le plus simple est l’utilisation du citrate de clomifène. 
Ce médicament est moins efficace que d’autres, mais sa facilité d’utilisation est un atout qui explique son 
utilisation en premier recours. 

Le citrate de clomifène a pour formule C26H28CINO 

 

 

1- Donner la composition de la molécule de citrate de clomifène. 
2- L’élément chlore a pour formule 35

17 Cl. Donner la composition de l’atome de chlore.  
3- Faire un schéma légendé de l’atome de chlore. L’atome de chlore forme l’ion chlorure de formule 

Cl-. 
4- L’ion chlorure Cl- est-il un anion ou un cation ? Justifier. 
5- A partir de la formule chimique de l’ion chlorure, donner sa composition (nombre de protons, 

neutrons et d’électrons) 
6- A partir du document 1, proposer un protocole qui permettrait de caractériser la présence d’ions 

chlorure dans une solution. Indiquer le résultat à observer dans le cas où la solution testée 
contiendrait des ions chlorure. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
1- a – Définir ce qu’est le pH d’une solution. 

b- Rappeler les valeurs du pH lorsque la solution est acide, basique ou neutre 
c- Le pH d’un verre de boisson à base du jus de citron est 4. Son pH sera-t-il plus grand ou plus 
petit que 4 si on ajoute de l’eau ? Justifier. 
d- Le pH d’un vinaigre est 3. Un jus d’agrumes a un pH égal à 4. Laquelle de ces deux solutions 
possède le plus d’ions H+ ? Pourquoi ? 
 

2- Une personne souffrant de fréquentes brûlures d’estomac veut calmer un mal de tête. Elle 
dispose de cachets d’ibuprofène, d’aspirine et de paracétamol. Le ou lesquels de ces trois 
médicaments peut-elle prendre sans risquer de déclencher des brûlures dans son estomac ? 
Justifier la réponse. 
 

3- Le document 1 mentionne que le bicarbonate de sodium « neutralise » l’acide chlorhydrique. 
a- De quel type de réaction s’agit-il ? 
b- Ecrire en toutes lettres l’équation de réaction entre l’acide chlorhydrique et le bicarbonate de 

sodium sachant qu’il se forme de l’eau en plus des produits cités dans le document 1. 
c- L’expression « neutraliser » est-elle bien employée ici ? Justifier. 

 

 



 

 

 

 



 

 


