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La chimie dans tous ses états 

 

 

 
 

Document 1  Bouillie bordelaise 
Descriptif : Anti-maladies bouillie bordelaise 500g Naturen 

Utilisable en Agriculture Bio 
Les plus du produit : Biologique et 100% naturel 
Fongicide traditionnel à base de cuivre agissant sur de nombreuses maladies (tavelure, mildiou, chancre, 
cloque) des fruitiers, légumes, plantes d'ornement... Utilisable en agriculture biologique conformément au 
règlement (CE). A pulvériser. Bouillie Bordelaise Express. Comp. : 20 % de cuivre. Granulés dispersables 
dans l'eau. N° d'homologation 2000125 de Scotts France SAS. Xi. N : dangereux. Respecter les précautions 
d'emploi. 

http://www.willemsefrance.fr 
Document 2  L'écotoxicité de la bouillie bordelaise 
Historiquement développée comme anti-mildiou dans le vignoble bordelais, la bouillie bordelaise et les autres dérivés 
minéraux ou organiques à base de cuivre sont utilisés en raison d’un spectre d’activité étendu sur les arbres fruitiers 
(abricotier, cerisier, poirier, pommier, prunier, noisetier), les cultures maraîchères et fruitières (tomate, artichaut, carotte, 
chou, haricot, mâche, poireau, melon, fraisier), la pomme de terre et la vigne : chancres bactériens, cloque du pêcher, 
septoriose, tavelure, mildiou, etc. 
Les préparations sont bon marché, ce qui explique leur succès en dépit d’effets secondaires pervers. En effet, ce métal 
s’accumule dans le sol acide et porte atteinte à la biodiversité microbienne tellurique et à la biomasse. Selon les 
concentrations, cette incidence négative peut être irréversible. 
L’Institut de recherche de l’agriculture biologique (IRTAB) cherche des alternatives pour diminuer la consommation 
importante que fait l’agriculture biologique de ce minéral écotoxique. La réglementation européenne limite la quantité de 
cuivre métal à l’hectare à 30 kg sur 5 ans soit 6 kg par an en vigne bio, qui est la culture sur laquelle il est le plus util isé. On 
peut se demander pourquoi les autorités ne décident pas des mesures de restriction plus sévères alors que les effets néfastes 
sont avérés. 
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Etude préliminaire 
1) Calculer la masse maximale de bouillie bordelaise autorisée par an et par hectare en agriculture biologique. 
Par la suite, pour plus de commodité, nous raisonnerons sur une pseudo bouillie bordelaise composée seulement de 
sulfate de cuivre penta hydraté (CuSO4 + 5 H2O). 
2) Calculer la masse molaire du sulfate de cuivre penta hydraté. 
 
Préparation d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre penta hydraté. 
On souhaite réaliser 50 mL de solution aqueuse par dissolution de 2,0 g de sulfate de cuivre penta hydraté. 
Préciser le protocole et la verrerie utilisée. 
3) Calculer la quantité de matière de sulfate de cuivre penta hydraté utilisé. 
4) Calculer les concentrations massique et molaire en sulfate de cuivre penta hydraté. 
 
Densité de la solution 
Pour une bonne efficacité, la solution doit être pulvérisée en fines gouttes. Le diamètre des gouttes dépend de plusieurs 
paramètres, en particulier de la densité de la solution. 
5) Proposer une méthode afin de déterminer la densité de la solution préparée. 
6) Déterminer la densité de la solution. 
 
Dilution 
Après consultation des doses préconisées pour le traitement des plantes de bureau des personnels du lycée il vous faut 
diluer 10 fois votre solution mère. Vous obtiendrez alors 100 mL de solution fille. 
7) Donner le protocole à suivre pour réaliser cette dilution. 
8) Réaliser cette dilution. 
 
Degré alcoolique 
Un vin rouge a un degré alcoolique de 12,5 °. Cela signifie que 100 mL de ce vin contiennent 12,5 mL d’éthanol pur. 
9) Quelle est la quantité de matière en éthanol (C2H6O) contenue dans un verre de vin de 12,00 cL ? 
 

Données : 
• Masses molaires (g·mol-1) : MH = 1,0 ; MO = 16,0 ; MC = 12,0 ; MCu = 63,5 ; MS = 32,1  
• Densité de l’éthanol : déth = 0,789 
• Masse volumique de l’eau eau = 1,00.103 kg·m-3. 

 


