
Exercice Tintin Chloroformé  

Référence : http://les-petits-bechers.blog4ever.com/tintin-chloroforme 

    

Tintin, comme à son habitude, est assailli par de vils « Bachibouzouk ». Ce dernier tente 

d'échapper à ses adversaire en s'enfermant dans une pièce comportant du matériel médical. 

Les tirs répétés de ses assaillants finissent par briser une bouteille de chloroforme placée, 

comme le veulent les normes de sécurités en laboratoire, dans le coin tout en haut d'une 

étagère. Au bout de quelques minutes Tintin finit par s'évanouir dans un coma profond… 

Référence : Les aventures de Tintin, l’île noir, Hergé. 

Données : 

1 ppm = 1 µL / L 

Densité de CHCl3 liquide : dl= 1,48 

ρeau = 1000 kg/m3 

Dimensions de la pièce : 4*4*2,5 (en mètres) 

Dans l’air à 20°C on a 1 ppm = 4,96 mg/ m3 pour le chloroforme. 

On suppose que la bouteille ne contient que du chloroforme (pureté >99 %, référence 

catalogue www.sigmaaldrich.com). 

 

Question : 

La dose moyenne de chloroforme inhalé provoquant une narcose est de 15 000 ppm. 

Quel volume de Chloroforme CHCl3 doit contenir la bouteille pour que Tintin s’évanouisse, 

en supposant que tout le volume de la bouteille s’est évaporée ? 

 

Correction : 

On s’intéresse à la réaction : CHCl3 (l) = CHCl3 (g) 

Bilan de matière : 

 

 

 

http://www.sigmaaldrich.com/


Réaction CHCl3 (l) = CHCl3 (g) 

 Quantités de matières (mol) 

Initial, x = 0 n1 0 

Quelconque, x n1-x x 

Final, xf 0 n1 

 

Les masses molaires des réactifs et produits étant les mêmes comme même formule brute, 

cela signifie que la masse de Chloroforme en solution dans le flacon est égale à la masse de 

chloroforme que l’on aura dans l’air quand on aura tout évaporé. ( 𝑚 = 𝑛1 ∗ 𝑀). 

On désire une concentration de 15 000 ppm dans la pièce pour évanouir Tintin. 

1 ppm = 4,96 mg/ m3 donc 15 000 ppm correspond à 15000*4,96 = 74,415 g /m3 

Tintin est présent dans une pièce de volume V = 4*4*2,5 = 40 m3  

Donc la masse de chloroforme gazeux nécessaire pour endormir Tintin est de : 

mv = 40*74,4 = 2,98 kg 

D’après le bilan de matière on a mv = ml avec ml la masse de chloroforme présente dans la 

bouteille. 

De plus on sait que la bouteille ne contient que du chloroforme (ce n’est pas une solution). 

Donc V (CHCl3 liquide) = Vbouteille 

Donc on a mv = ml = ρ(CHCl3 liquide) * V (CHCl3 liquide) = dl*ρeau* V (CHCl3 liquide) 

D’où Vl = 
𝑚𝑙

𝑑𝑙∗ρeau
=

2,98∗103

1,48∗1000
= 2,01 𝐿 

Donc la bouteille doit contenir 2,01 L de chloroforme pour pouvoir endormir Tintin. 

 

Critiques :  

Une bouteille de 2,01 L paraît être un volume certes un peu gros, mais pas aberrant pour une 

bouteille. La bouteille dans la bande dessinée ne semble cependant pas faire 2,01 L. 

On a considéré que l’ensemble de la bouteille devait s’évaporer, or cela prend un certain 

temps. L’évaporation n’est pas instantanée. Et de plus on a considéré que la répartition du gaz 

dans la pièce était homogène. On s’est en fait placé dans le cas où Tintin rentre dans une pièce 

où une bouteille de chloroforme a été cassée depuis un certain temps déjà. Ainsi le gaz s’est 

réparti de façon homogène dans la pièce et tout le volume de la bouteille s’est évaporé. 
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Fiche ineris Chloroforme 
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