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Données pour l’ensemble des exercices:

• masse d’un proton mp = 1,67.10-27kg;

• masse d’un neutron mn = 1,67.10-27kg; 

• masse d’un électron me = 9,11.10-31 kg. 

• 1
1H: hydrogène; 

• Ca
20

40

: calcium;

• charge élémentaire e = 1,6.10-19C.

 Exercice 1 

Enquête dans le monde des isotopes (4,5 pts)

Dans un vieux livre de Chimie, il est écrit: « J’ai enfi n trouvé deux nouveaux éléments chimiques auxquels 

je donne la notation symbolique DH
1

2

 

et TH
1

3
. Eurêka! ». 

Données : D: deutérium et T: tritium.

1. Ce chercheur a-t-il trouvé deux nouveaux éléments chimiques ? Pourquoi ? (2 pts)

2.  Donner la représentation symbolique de tous les atomes isotopes de l’élément hydrogène. Vous pour-
rez vous aider des données fournies en préambule à ce devoir ainsi que des informations données en 
introduction à cet exercice. (1 pt)

3.  L’élément hydrogène existe dans la nature sous la forme de l’ion H+. Donner la représentation symbo-
lique de tous les ions isotopes de l’élément hydrogène. (1,5 pt)
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DEVOIR 1à envoyer à la correction

Pour nous adresser votre devoir :

▶  Privilégiez la forme numérique pour le réaliser : connectez-vous à votre site de formation
www.cned.fr > espace inscrit et suivez  nos conseils pratiques pour déposer votre devoir et le 
faire corriger par internet.

Nous vous encourageons à utiliser de préférence ce mode de transmission des devoirs.

▶  Pour utiliser la voie postale, vous devez avoir reçu un jeu d’étiquettes code à barres. Identifiez 
votre copie à l’aide de l’étiquette correspondant à la matière et au numéro de devoir.

 Important  ▶  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

▶  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 1.



 Exercice 2 (5 pts) 

1. Compléter le tableau ci-dessous, tableau que vous reproduirez sur votre copie (3 pts)

Nom Symbole Z Nombre d’électrons Structure électronique

Hélium He 2

Néon Ne 10

Argon Ar 18

Lithium Li 3

Ion lithium 2

Magnésium Mg 12

Ion magnésium 10

O 8 8

Ion oxyde O2-

Potassium K 19 (K)2(L)8(M)8(N)1

Ion … 19 18

2. Qu’est-ce que la couche externe d’un atome (ou d’un ion)? (0,5 pt)

3.  L’hélium, le néon et l’argon appartiennent à la famille des gaz rares. Ces éléments sont chimiquement 
stables. Expliquer ce terme. (0,5 pt).

4. Du point de vue électronique quelle(s) propriété(s) possède(nt) les éléments stables? (1 pt)

 Exercice 3 (6 pts) 

1.  Déterminer en expliquant sommairement votre raisonnement la composition (du noyau et du nuage 
électronique) de l’atome de calcium. (2 pts)

2. Calculer sa masse approchée. (2 pts)

3.  La structure électronique du calcium est (K)2(L)8(M)8(N)2. Donner la structure électronique et la for-
mule chimique de l’ion monoatomique stable formé à partir de l’atome de calcium. Justifi er la réponse. 
(2 pts)

 Exercice 4 

Le magnésium, un minéral multifonction (4,5 pts)

Le magnésium est présent dans presque toutes les cellules de l’organisme, où il participe entre autres 
à plus de 300 réactions enzymatiques. Au total, le corps contient environ 25 g de ce minéral : 60 % est 
stocké dans les os, dont il aide à maintenir la structure. Un quart est utilisé par les muscles, où il contri-
bue à la décontraction musculaire. Le reste se répartit à la fois dans le cerveau et dans des organes-clés 
comme le cœur, le foie ou les reins : le magnésium sert à la transmission de l’infl ux nerveux, à la fabrica-
tion de protéines et à la régulation du rythme cardiaque. Autre vertu importante : il a un effet régulateur 
sur le transit intestinal… d’où son indication auprès des nourrissons souffrant de constipation passagère.

Mais les Français n’en consomment pas assez : près d’une femme sur 4 et un homme sur 6 manquent 
de magnésium! Certaines situations exposent particulièrement à cette carence : le suivi d’un régime res-
trictif plusieurs fois par an, l’exclusion des féculents, du pain, du chocolat et des fruits secs par peur de 
grossir ou une alimentation déséquilibrée par un excès de produits raffi nés et de plats industriels. L’abus 
d’alcool et le stress chronique limitent également la couverture des besoins. Principaux signes de cette 
défi cience : une fatigue persistante, des sensations de tension et de stress. Parfois, des symptômes plus 
importants apparaissent comme des insomnies, des crampes ou même des palpitations cardiaques.
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A l’inverse, l’apport excessif peut occasionner des troubles du transit intestinal. Il est possible d’éviter 
ces désagréments en prenant certaines précautions. Il existe des produits faiblement dosés et dont le 
magnésium est inclus dans une amylose végétale ce qui permet d’améliorer la tolérance intestinale.

www.doctissimo.fr

Le magnésium est présent dans l’organisme sous la forme d’un cation (voir exercice 2).

1.  En vous aidant des données fournies en préambule à ce devoir, quelle est la charge électrique de l’ion 
magnésium en coulomb? (2 pts)

La carence en magnésium peut être comblée par des compléments alimentaires vendus en pharma-
cie, comme par exemple le gluconate de magnésium de formule chimique C12H22MgO14

2.  Le gluconate de magnésium est-il un corps simple ou composé? Justifi er. (1 pt)

3.  Quels autres éléments chimiques  que vous détaillerez en donnant le nom et le symbole chimique cor-
respondant trouve-t-on dans ce complément alimentaire? (1,5 pt) n

N’oubliez pas de joindre la notice individuelle que vous trouverez dans ce livret, avec le 1er devoir, pour 

le professeur correcteur. Elle est également téléchargeable sur votre site de formation.
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 Exercice 1 (4 pts) 

Le signal de la fi gure 1 est celui d’un son émis par une clarinette et enregistré par un microphone relié à un 
oscilloscope.

 Figure 1   Figure 2

1. Pourquoi peut-on dire que ce signal est périodique? (0,5 pt)

2. Déterminer graphiquement, avec le plus de précision, la période T de ce signal. (2 pts)

3. Calculer la fréquence f de ce signal. (1 pt)

4. La fi gure 2 indique les fréquences de 12 notes de musique des trois premières octaves. Quelle est la 
note enregistrée? (0,5 pt)

S

0.02

– 0.01

– 0.02

0.01

t(S)
0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012
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Pour nous adresser votre devoir :

▶  Privilégiez la forme numérique pour le réaliser : connectez-vous à votre site de formation 
www.cned.fr > espace inscrit et suivez  nos conseils pratiques pour déposer votre devoir et le 
faire corriger par internet.

Nous vous encourageons à utiliser de préférence ce mode de transmission des devoirs.

▶  Pour utiliser la voie postale, vous devez avoir reçu un jeu d’étiquettes code à barres. Identifiez 
votre copie à l’aide de l’étiquette correspondant à la matière et au numéro de devoir.

 Important  ▶  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

▶  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 2.

DEVOIR 2à envoyer à la correction



 Exercice 2 (5,5 pts) 

1.  Expliquer ce que c’est que le phénomène de la réfraction. 
Vous préciserez également si le rayon réfracté existe tou-
jours. (1 pt)

2. Représenter sur la fi gure 3, l’angle d’incidence i1 (0,5 pt).

3. Exprimer la 1ère loi de SNELL-DESCARTES concernant le 
phénomène de la réfraction (0,5 pt).

4. Exprimer la 2ème loi de SNELL-DESCARTES concernant le 
phénomène de la réfraction (0,5 pt).

5. a.  Calculer l’angle de réfraction i2 si l’angle d’incidence est i1 = 60° (1 pt). Vous expliquerez votre résul-
tat.

b.  Que devient le rayon incident dans ce cas ? Comment s’appelle ce phénomène ? Représenter ap-
proximativement sur la fi gure 3 le rayon réfl échi. (1,5 pt)

c. Dans quelle technique d’imagerie médicale le phénomène précédent est-il utilisé ? (0,5 pt)

 Exercice 3 (4 pts) 

On fait arriver un rayon de lumière rouge en I sur le dioptre1 plan d’un demi-cylindre de Plexiglas® sous 
incidence i1 = 50,0°.

1.  Représenter sur la fi gure 4 l’angle d’incidence i1 
après avoir reproduit la fi gure 4 sur votre copie. 
(0,5 pt)

2.  Calculer l’angle de réfraction i2r sachant que l’in-
dice du Plexiglas pour les radiations rouges est 

nr = 1,470 et celui de l’air est n1 = 1,000 (2 pts). Vous 

exprimerez cet angle à l’aide de 3 chiffres signifi ca-

tifs.

3. Tracer (en rouge) la marche du rayon à travers le 
demi-cylindre. (0,5 pt)

4.  Pourquoi le rayon ne subit-il pas une deuxième ré-
fraction en J sur le dioptre cylindrique du demi-cy-
lindre de plexiglas? (1 pt)

 Exercice 4 (6,5 pts) 

1.  Dioptre: surface de séparation entre deux milieux transparents.

�

Verre indice   n1 = 1,5

Air indice   n2 = 1,0

En médecine, l’échographie est un examen courant, indolore et non dangereux permettant l’observation 

« directe » d’organes internes. La technique de l’échographie utilise des ondes ultrasonores produites 

par une sonde jouant le rôle d’émetteur et de récepteur. Les fréquences utilisées dépendent des organes 

ou des tissus biologiques à sonder (2 MHz à 15 MHz).

Pour obtenir une image par échographie on exploite entre autres, les propriétés suivantes des ondes 

ultrasonores :

Plexiglas ®

Air

�

J
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1. Vitesse de propagation et milieu de propagation

Un émetteur ultrasonore est relié à un générateur de salves. L’émetteur est le siège d’oscillations très 
brèves. Le récepteur transforme l’onde ultrasonore reçue en signal électrique de même fréquence que 
cette onde. L’émetteur et le récepteur, placés dans un même milieu, en regard l’un de l’autre et à une 
distance donnée �, sont reliés à un oscilloscope à mémoire. Les acquisitions sont transférées vers un 
tableur grapheur scientifi que.

Les graphes ci-dessous donnent le signal capté par le récepteur. L’origine des dates t = 0 s est l’instant 
de l’émission. Selon les milieux traversés on obtient les deux enregistrements fi gure 7 et fi gure 8 ci-
dessous.

Figure 7

Figure 8

a.  Sans faire de calcul, expliquer à l’aide des graphiques, dans quel milieu la propagation des ultrasons 
est la plus rapide. (1 pt)

b. L’émetteur et le récepteur sont séparés par une distance l = 21,0 cm.

Calculer la vitesse de propagation des ultrasons dans l’eau. (1 pt)

- la célérité et l’absorption de l’onde ultrasonore dépendent du milieu traversé

- lorsqu’elle change de milieu, une partie de l’onde incidente est réfl échie, l’autre est transmise (elle 

continue son chemin). On dit qu’il y a réfl exion partielle lorsqu’il y a changement de milieu aux interfaces 

tissulaires.

Connaissant les temps de retour des échos, leurs amplitudes et leurs célérités, on en déduit des infor-

mations sur la nature et l’épaisseur des tissus traversés. Un ordinateur compile toutes les informations 

et fournit  des images de synthèse des organes sondés.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Signal reçu par le récepteur
            dans l’eauu (V)

t (μs)

u(V)

t(μs)

Signal reçu par le récepteur
             dans l’air

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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2. Comprendre le principe de l’échographie – Modélisation

Dans un récipient rempli d’eau, on place une plaque de Plexiglas® d’épaisseur e. L’eau simule le corps 
humain dont la composition est de 65 à 90 % d’eau (excepté pour les os et les dents). La plaque de plexi-
glas simule un muscle dense.

Une sonde échographique constituée d’un émetteur et d’un récepteur est plongée dans l’eau. Les signaux 
émis et reçus par la sonde sont très brefs. Sur les oscillogrammes, on représentera par un pic simple 
les signaux nécessaires à l’exploitation. On choisit sur les oscillogrammes l’origine des dates à l’instant 
de l’émission du signal.

Schéma de principe :

L’oscillogramme fi gure 10 est obtenu sans la plaque de Plexiglas®. À l’instant t = 0 s on visualise le signal 
émis par la sonde. À l’instant tR , on visualise l’écho réfl échi sur l’objet réfl ecteur, on l’appellera écho de 
référence.

a. À l’aide de l’oscillogramme fi gure 10, déterminer la date tR. (1 pt)

b.  Établir l’expression de la distance D en fonction de la date tR et de la vitesse v des ultrasons dans l’eau. 
(1 pt)

c. Calculer D si v = 1,5.103m.s–1. (0,5 pt)

sonde
    S

      ondes
ultrasonores

  plaque
      de
Plexiglas®

air

eau

objet réflecteur

A B R

d e

D
Figure 9

t=Os tR

Figure 10
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L’oscillogramme fi gure 11 est obtenu avec la plaque de Plexiglas®. Le nouvel écho de référence arrive 
à la date t’R.

d. A quoi correspondent les échos aux dates tA et tB? (1 pt)

e.  Les ultrasons se propagent-ils plus vite dans l’eau ou dans le Plexiglas®? Justifi er qualitativement 
(sans faire de calcul) en comparant les résultats obtenus sur les fi gures 10 et 11. (1 pt) n

N’oubliez pas d’envoyer la notice individuelle si vous ne l’avez pas jointe avec le 1er devoir.

t=Os tRtA tB t’R

Figure 11
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 Exercice 1 

Lequel est le bon ? (2 pts)

Un élève souhaite réaliser une chromatographie. A partir d’exemples, il recueille plusieurs informations 
qui lui permettent de mettre en place un dispositif expérimental pour réaliser sa chromatographie. Un 
peu étourdi, cet élève a perdu ses fi ches expérimentales le jour de la réalisation de son expérience et a un 
doute quant au dispositif à mettre en œuvre. Il hésite sur le choix du montage entre plusieurs situations, 
qui vous sont détaillées ci-dessous (schémas a à e).

A l’aide d’un paragraphe argumenté, vous préciserez pour chaque schéma inadéquat ce qui ne va pas et 
vous identifi erez la situation expérimentale qui convient afi n que la chromatographie soit correctement 
réalisée.

 Exercice 2 

Synthèse de l’acétate de menthyle (10 pts)

a b c d e

 Document 1 

L’acétate de menthyle (ou éthanoate de menthyle)

L’acétate de menthyle est un dérivé du menthol qui est très souvent utilisé pour l’élaboration d’un 
parfum car il amplifi e la touche « fl orale ».

Dans la nature, on le trouve dans l’huile essentielle extraite de la menthe poivrée (Mentha piperata). 
Il est diffi cilement isolable car associé à de nombreuses autres espèces.
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Pour nous adresser votre devoir :

▶  Privilégiez la forme numérique pour le réaliser : connectez-vous à votre site de formation
www.cned.fr > espace inscrit et suivez  nos conseils pratiques pour déposer votre devoir et le 
faire corriger par internet.

Nous vous encourageons à utiliser de préférence ce mode de transmission des devoirs.

▶  Pour utiliser la voie postale, vous devez avoir reçu un jeu d’étiquettes code à barres. Identifiez 
votre copie à l’aide de l’étiquette correspondant à la matière et au numéro de devoir.

 Important  ▶  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

▶  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 3.



1. Protocole de synthèse (3 pts)
A partir des documents, rédiger un court paragraphe expliquant la synthèse (nature des réactifs, état 
physique lors de leur introduction dans le ballon, schéma du montage de réaction, rôle de l’acide sulfo-
nique, rôle de la pierre ponce, sécurité...), expliquant le rôle du montage et justifi ant la synthèse plutôt 
que l’extraction dans la nature.

2. Extraction de l’acétate de menthyle

Après refroidissement, on verse le contenu du ballon dans un bécher d’eau et on agite. On observe alors 
deux phases distinctes. 

a. A l’aide du document 3, préciser le contenu des deux phases et leurs positions relatives. (1 pt) 

 Document 2 

Protocole de synthèse

L’acétate de menthyle est préparé à partir d’acide acétique en excès et de menthol. On introduit, 
dans un ballon, 10g de menthol, puis, avec précaution 10mL d’acide acétique, une pointe de spatule 
d’acide sulfonique (très soluble dans l’eau) et enfi n quelques grains de pierre ponce. On chauffe à 
refl ux ce mélange pendant environ 30 minutes.

 Document 3 

Données menthol acide acétique acétate de menthyle

Tfusion (°C) 41 16 < 0

Tébullition (°C) 212 118 227

Densité d 0,89 1,05 0,92

Solubilité (dans l’eau) moyenne grande très faible

Pictogrammes

 Document 4 

Identifi cation du produit de synthèse

Afi n de vérifi er la synthèse de l’acétate de menthyle, on dépose sur une 
plaque de silice : 

en 1, une goutte de la phase organique recueillie ci-dessus 

en 2, une goutte d’acétate de menthyle de référence 

en 3, une goutte d’une eau de lavande du commerce.  L’ensemble est placé 
dans un bécher fermé contenant un éluant judicieusement choisi. Après 
quelques minutes, on obtient le chromatogramme (fi gure 1) après révéla-
tion. 1 2 3

• • •
•

Figure 1
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Remarque : n’oubliez pas qu’il peut rester des réactifs si la réaction n’est pas terminée.

b.  Proposer une méthode permettant de séparer ces deux phases et dessinez le résultat obtenu  sur votre 
copie. (1 pt)

3. Identifi cation du produit de synthèse

a. Comment nomme-t-on la technique employée pour identifi er le produit de synthèse ? (0.5 pt)

b.  Recopier le texte ci-dessous sur votre copie et complétez-le avec les mots suivant (conjugués ou non, 
au pluriel ou au singulier) (2 pts)

Couvercle, Phase fi xe, Chromatogramme, Entraîner, Solvant, Révélation, Etape, Dépôt, Tremper, Soluble

La chromatographie se fait en 3 ……………………………………… : 

� Le dépôt

On choisit un support poreux (papier ou support recouvert de silice, d’alumine…) : c’est l’absorbant ou 
………………………………………………….

On réalise sur une ligne de base les ………………………………………… des solutions ou espèces chimiques à analyser.

Il faut bien déposer tous les composés sur la même ligne de départ pour que la chromatographie de 
toutes les espèces démarre du même niveau.

� L’élution

On plonge l’extrémité du papier dans un ………………………………………… sans que les dépôts des espèces à analyser ne 
……………………………………………. dans le solvant. 

Il faut fermer la cuve avec un ………………………………………… pour que la cuve se sature en vapeurs d’éluant et que la 
chromatographie soit plus effi cace.

Ce solvant, appelé l’éluant ou phase mobile, monte par capillarité. Quand il atteint les espèces, il les 
entraîne avec lui en les dissolvant. 

Les espèces sont à la fois …………………………………………… par la phase mobile et retenues par la phase fi xe. Chaque 
espèce n’est donc pas retenue par la phase fi xe et entraînée par la phase mobile de la même façon et 
chaque espèce ne monte donc pas de la même hauteur sur le papier.

Plus une espèce est ……………………………………………… dans l’éluant, plus elle est entraînée rapidement et donc plus elle 
migre haut et inversement.

On peut ainsi séparer les espèces d’un produit.

� La ……………………………………………

A la fi n de la migration du solvant, on sort le support. Une révélation permet de mettre en évidence cer-
taines substances incolores.

On appelle………………………………………………………… la plaque éluée et révélée.

On compare ainsi la hauteur de migration de chaque espèce.

c. Donner 2 méthodes possibles de révélation. (0.5 pt)

d. Analyser le plus précisément possible le chromatogramme obtenu (fi gure 4). (1 pt)

e.  Défi nir et calculez le rapport frontal de l’acétate de menthyle dans les conditions de l’expérience.  (1 pt)
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 Exercice 3 

Un médicament (8 points)

1. Donner la défi nition d’un principe actif. Combien ce médicament en contient-il ?  (1 pt)

2. a.  Donner la défi nition d’un excipient. Quel est leur rôle ? Combien sont cités sur la boîte ? Où trouver 
l’information sur les autres excipients ? (2 pts)

b.  Quelle est la formulation de ce médicament ? Comment appelle-t-on les différentes formes sous 
lesquelles un médicament peut être formulé ? (1 pt)

3. Quel type de maladie traite ce médicament ? (0.5 pt)

4. Y-a-t’il des précautions à respecter dans l’utilisation de ce médicament ? (0.5 pt)

5. Recopier le tableau ci-dessous et compléter (3 pts)

Formule brute Formule .................................... Formule ..................................... Modèle éclaté

Paracétamol

.....................................

H
H

H
H

H
HHH

H C C

C
C

C C
CCN

O
O

Acide 
ascorbique

....................................

HO

OH

OH

OH

CH2 CH CH

C

C

C

O
O

n

 Document 1 

Composition 

– Formes « adulte » : granulés en sachets : Paracétamol 0,500 g, acide ascorbique 0,200 g, maléate 
de phéniramine 0,025 g

Formes et présentations 

Granulés en sachets, boîte de 8 sachets

Liste des excipients à effet notoire

Aspartam, saccharose

Mises en garde

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d’intolérance 
au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de défi cit en sucrase-
isomaltase

Indications

Traitement symptomatique des affections ORL aiguës : rhumes, rhinites allergiques, rhinopharyn-
gites. Traitement symptomatique des états grippaux. En cas d’affection bactérienne, une antibiothé-
rapie peut être nécessaire
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 Exercice 1 

 La Chimie du corps humain (7 pts)

Partie A : La fi n de la force vitale

 Document 1 

Synthèse de l’urée

Jusqu’au début du XIXème siècle, les chimistes pensaient que l’on ne pourrait jamais synthétiser 
au laboratoire une espèce chimique identique à celles synthétisées par un organisme vivant. Ces 
synthèses nécessitaient selon eux « une force vitale » que seuls les organismes vivants possédaient. 

L’urée est naturellement synthétisée dans le foie à partir de l’ammoniaque produit par dégradation 
des protéïnes.

En 1828, Friedrich Wöhler mélange une solution de cyanate de potassium (K+ + OCN–) et une solu-
tion de chlorure d’ammonium (NH4

+ + Cl–). Il chauffe puis refroidit ce mélange : il apparaît alors 
des cristaux qu’il isole. Après purifi cation et recristallisation, il observe ces cristaux et des cristaux 
d’urée extraits d’urine au microscope : les cristaux ont même composition et même forme. Il en 
conclut que les cristaux sont constitués des mêmes molécules et met alors fi n à la théorie de la 
« force vitale ».
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1. Citer deux expériences possibles pour comparer l’urée d’origine biologique et l’urée de synthèse. (0.5 pt)

2. Pourquoi cette expérience de synthèse de l’urée met fi n à la théorie de la « force vitale » ? (0.5 pt)

Partie B : Prise de sang

En vous servant des informations des documents précédents, rédigez un argumentaire pour expliquer si 
le patient est oui ou non en bonne santé. Vos calculs, votre démarche ainsi que vos conclusions devront 
être précisées explicitement sur votre copie. (6 pts)

 Document 2 

Informations générales

Température de fusion de l’urée : 133 °C   Formule brute de l’urée est OC(NH2)2
Élément chimique H C N O

Masse molaire atomique (g.mol-1) 1,0 12,0 14,0 16,0

Numéro atomique 1 6 7 8

 Document 1 

Synthèse de l’urée

Le tableau suivant présente les résultats d’une prise de sang d’une patiente, et les seuils minimum 

et maximum pour un patient sain

Espèce analysée Résultats du patient
(volume de sang prélevé : 10 mL)

Normes saines des concen-
trations molaires (mol.L–1)

Urée OC(NH2)2 nurée = 4,0.10–5 mol 3.10–3 à 8.10–3

Glycémie à jeun masse glucose = 13,5 mg 4,45.10–3 à 6,40.10–3

 Document 2 

La glycémie et le diabète

La glycémie représente la concentration de glucose dans le sang 

L’hyperglycémie, qui est l’augmentation de la glycémie, est le signe essentiel du diabète

Modèle éclaté du glucose :

Rouge

Rouge

Rouge
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 Exercice 2 

L’aspartame, quel est son intérêt ? (7 pts)

Données : M(C) = 12g/mol M(H) = 1g/mol M(O) = 16g/mol  M(N) = 14g/mol

1. Que veut dire édulcorant ? (0.5 pt)

2.  Expliquer pourquoi, dans de nombreux cas, la synthèse de produits alimentaires est préférée à l’ex-
traction dans la nature ? (1 pt)

3. Donner la composition en atomes du saccharose (0.5 pt)

4. Citer et entourez un groupe caractéristique sur l’aspartame (0.5 pt)

5. Donner la formule brute de l’aspartame (0.5 pt)

6. Calculer la masse molaire de l’aspartame (0.5 pt)

7. a.  Une bouteille de 250mL de sirop contient 0,600g d’aspartame. Calculez la quantité de matière que 
cela représente (0.75 pt)

b. Quelle quantité de matière de saccharose faudrait-il pour obtenir le même goût sucré ? (0.75 pt)

c.  Quelle masse de saccharose faudrait-il pour obtenir le même goût sucré ? Concluez sur l’intérêt de 
l’aspartame (1 pt)

8. Calculer la concentration en aspartame du sirop (1 pt)

 Exercice 3 

Dopage dans le sport ? (6 pts)

 Document 1 

L’aspartame

L’aspartame est un édulcorant de synthèse utilisé dans l’industrie alimentaire pour remplacer 
le sucre (boissons light). Son pouvoir édulcorant est 160 fois plus grand que celui du saccharose 
C12H22O11

Formule développée de l’aspartame  C C

O O

OHOOC CH2

NH2

NHCH CH CH3

CH2–C6H5

 Document 1 

Dopage dans le Tour de France

Le dopage, bien qu’interdit, est une pratique présente malheureusement lors du Tour de France, 
dans le cyclisme et plus généralement dans le sport professionnel. Dès les débuts de l’épreuve, 
le dopage a fait son apparition, puis a évolué avec des techniques de plus en plus sophistiquées et 
performantes. Avec un temps de retard, les techniques de contrôles évoluent également, faisant 
aujourd’hui du Tour de France une compétition à la pointe de la lutte contre le dopage. De nouveaux 
cas sont ainsi régulièrement détectés et mettent parfois en lumière l’implication de médecins et de 
managers d’équipes. Ces révélations, toujours très médiatisées, renvoient une image néfaste pour 
la pratique de ces sports.
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1. Préparation de la solution (S3) par dilution

Les médecins font appel à vous pour préparer un volume V3 = 50,0 mL de solution aqueuse (S3) d’Azoru-
bine de concentration molaire apportée en soluté C3 = 1,0 × 10–3 mol.L–1 à partir d’une solution aqueuse 
concentrée (S0) d’Azorubine de concentration molaire apportée C0 = 1,0 × 10–2 mol.L–1.

1. Calculer le volume V0 de solution concentrée (S0) à prélever pour préparer la solution (S3). (1 pt)

2.  Choisir la verrerie appropriée pour réaliser cette dilution parmi le matériel proposé ci-dessous et indi-
quer le protocole de dilution sur votre copie (0.5 pt) 

¨ Pipette jaugée de 5,0 mL ¨ Fiole jaugée de 50,0 mL 

¨ Pipette jaugée de 10,0 mL ¨ Eprouvette graduée de 50 mL

¨ Pipette graduée de 5 mL ¨ Fiole jaugée de 100,0 mL

¨ Pipette jaugée de 20.0 mL ¨ Pipette graduée de 10 mL

2. Détermination de la concentration inconnue de la solution de sang conte-

nue dans le tube du coureur

Les solutions (S0), (S1), (S2), (S4), (S5) ont été préparées à l’avance au laboratoire. 

Tube 0 1 2 3 4 5

C (mol.L-1) C0 = 1,0.10-2 C1 = 5,0.10-3 C2 = 2,0.10-3 C3 = 1,0.10-3 C4 = 5,0.10-4 C5 = 2,5.10-4

1.  Un échantillon de 10mL de chaque solution est introduit chacun dans un tube à essais. Quel est l’inté-
rêt d’utiliser des tubes à essais identiques pour réaliser l’échelle de teintes ? (0.5 pt)

2. Quel est l’intérêt de réaliser une échelle de teintes ? (1 pt)

3. Détermination de la concentration inconnue du sang contenu dans le tube 

N°6

Les médecins disposent dans le tube à essais n°6 un échantillon de 10mL de sang d’un des coureurs. 

Celui-ci est dopé si la concentration en hématocrite de l’échantillon prélevé avant le match est supérieure 
à 1,0 × 10–3 mol.L–1.

 Document 2 

Echelle de teinte des échantillons de sang

A la fi n de chaque étape, un échantillon de sang est prélevé sur le vainqueur et est comparé à des 
solutions témoins de concentrations différentes en azorubine, colorant rouge comparable au sang.

L’azorubine a la propriété de prendre une coloration différente comparable à la coloration du sang 
en présence de produit dopant.

Les médecins du Tour de France réalisent une échelle de teinte en partant d’une solution mère S0 
d’Azorubine de concentration 1,0 ×10–2 mol.L–1.
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1. Proposer un protocole vous permettant de savoir si ce coureur est dopé. (1.5 pt). 

2.  Les tubes obtenus sont représentés ci-dessus. Donner un encadrement de la concentration en héma-
tocrites dans le sang du coureur. (1 pt)

3. Ce coureur est-il dopé ? (0.5 pt) n

10 32 54 6

CNED SECONDE – PHYSIQUE-CHIMIE – 2015 23

DEVOIR

4



 Exercice 1 

Tour de France 1989 « La légende » (4 points)

 Document 1 

Un tour de légende

Lors de ce tour rentré dans la légende, c’est la fi n rocambolesque qui a donné ses titres de noblesse 
au tour de France. Long de ............. km (la distance sera à trouver dans l’exercice, question 4) sur 
22 étapes, du 1er au 23 juillet 1989, la victoire fi nale se joue pour SEULEMENT 8s entre le vainqueur 
l’Américain Greg Lemond et son second le Français Laurent Fignon.

1er : Greg Lemond en 87h38min35s avec une moyenne de 37,818 km/h

2ème : Laurent Fignon en 87h38min43s

 Document 2 

La dernière étape

A la veille de l’arrivée sur les Champs Elysées, le Français possède 50s d’avance sur l’américain.

Lors de la dernière étape, le classement est inversé. Lemond remporte la victoire fi nale.

Cette dernière étape, qui a bouleversé le classement, s’est jouée sur un contre la montre individuel 
de 24,5km.

1er : Greg Lemond en 0h26min57s avec une moyenne de 54,545 km/h

2ème : Laurent Fignon à 58s du vainqueur
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1. a.  Quelle est la précision temporelle du chronométrage aussi bien sur l’étape que sur le Tour de France ? 
Pourquoi une meilleure précision n'est-elle pas nécessaire pour ce genre d'épreuve ? (0.5 pt)

b.  Citer un sport ayant une mesure de temps aussi précise et un sport nécessitant une plus grande pré-
cision. Justifi ez la nécessité de chacun de recourir à une telle précision. (0.5 pt)

2. Quelle durée Laurent Fignon a-t-il mis pour parcourir la dernière étape ? (0.5 pt)

3.  Quelle est la vitesse moyenne de Laurent Fignon au cours de cette dernière étape ? Exprimer cette 
valeur en m/s et en km/h avec la même précision que celle donnée par les juges. (1 pt)

4.  Retrouver la donnée manquante du document 1 indiquant la distance totale parcourue lors de ce Tour 
de France 1989. (0.75 pt)

5.  En considérant la vitesse du vainqueur, calculer à quelle distance de Greg Lemond se trouvait Laurent 
Fignon sur la totalité du tour de France lorsque Greg Lemond a terminé son tour. (0.75 pt)

 Exercice 2 

Les zones de ravitaillement au Tour de France (6 points)

 Document 1 

Ravitaillement

Au cours de chaque étape, tous les coureurs passent par le point de ravitaillement, où ils peuvent 
récupérer de quoi se nourrir et se réhydrater. Les boissons sont placées dans des bidons.

 Document 2 

La chute du bidon

Après avoir bu sa boisson de réhydratation, un cycliste, roulant à vitesse constante, laisse tomber 
son bidon sur la route. Voici les 6 images extraites d'un fi lm enregistré par une caméra fi xe par 
rapport au sol. 

� � �

� � �
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1. a. Sur votre copie, à l’aide d’une feuille de papier calque, 

• Retracer le cadre de gauche du document 3. 
• Placer ce cadre successivement sur toutes les images du document 2.
• Dessiner les positions successives du bidon en bleu.
• Numéroter les 6 positions du bidon ainsi obtenues. 
• Vous avez tracé sur votre document la première trajectoire. (1 pt)

b. A l’aide d’une feuille de papier calque, 

• Retracer le cadre de droite du document 3. 
•  Placer ce cadre successivement sur toutes les images du document 2 de telle sorte que le vélo dessiné 

corresponde avec celui des différentes images
• Dessiner les positions successives du bidon en rouge.
• Numéroter les 6 positions du bidon ainsi obtenues. 
• On obtient ainsi la deuxième trajectoire. (1 pt)

2. a. Parmi les deux trajectoires réalisées, quelle est celle qui est vue par le cycliste ? (0.5 pt)
b. Quelle est la nature de cette trajectoire ? (0.5 pt)
c. Dans quel référentiel a été tracée la trajectoire bleue ? La trajectoire rouge ? (0.5 pt)
d. La trajectoire dépend-elle du référentiel choisi pour étudier le mouvement ? (0.5 pt)
e.  Comparer les distances parcourues par le bidon dans chacun des référentiels. Que peut-on en 

conclure ? (0.75 pt)

3. On imagine une situation voisine : Un enfant, dans une poussette poussée à vitesse constante par son 
papa, laisse tomber son jouet de la poussette. Le mouvement du jouet est-il plus facile à décrire par rap-
port au sol ou par rapport à la poussette ? (0.75 pt)

4. Que faut-il obligatoirement préciser quand on étudie le mouvement d'un objet ? (0.5 pt)

 Exercice 3 

Prendre un bon départ (4 points)

 Document 3 

Documents à utiliser pour les tracés de la question 1

Question 1.a. Question 1.b.

 Document 1 

Le starter

En athlétisme, le départ est donné par un coup de pistolet tiré par un juge (le starter) placé à côté 
de la ligne de départ, du côté du couloir n° 1. La distance séparant le couloir n° 1 du couloir n° 8 est 
l = 8,5 m

CNED SECONDE – PHYSIQUE-CHIMIE – 2015 27

DEVOIR

5



1.  Quelle est la durée �t séparant la réception du signal de départ entre les coureurs des couloirs 1 et 
8 ? (1 pt)

2.  On suppose qu’un coureur est sur le couloir n°1 et un autre sur le couloir n° 8. Lequel des deux est 
avantagé ? (0.5 pt)

3.  Dans les courses de haut niveau, un haut-parleur est situé sur chaque starting-block. Il transmet le 
son du pistolet. Expliquez l’utilité de ce haut parleur. (0.5 pt)

4.  A New York, en juin 1991, Leroy Burrell bat le record du 100 m en 9,90 s (t1). Carl Lewis termine second 
en 9,93 s (t2). Le temps de réaction a été de 0,117 s pour Burrell (�t1) et de 0,166 s pour Lewis (�t2). 
En ne tenant compte que du temps effectif de course, quel a été de Lewis ou de Burrell, le coureur le 
plus rapide ? (2 pts)

 Exercice 4 

Mouvement d’un palet de hockey sur glace (6 points)

Un palet de hockey sur glace a été lancé sur la patinoire.

L’enregistrement de son mouvement, une fois qu’il est libre sur la glace, est représenté ci-dessous. 
La caméra est fi xée au dessus de la glace.

La durée entre 2 positions successives est � = 20 ms.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

1. Défi nir les référentiels géocentrique et héliocentrique. (1 pt)

2. Selon vous, dans quel référentiel a été fait cet enregistrement ? (0.5 pt)

3.  En combien de phases différentes le mouvement peut-il être décomposé ? Justifi er et caractériser 
chacune des phases par leurs bornes (lettre A…à A….) et leurs trajectoires. (1 pt)

4.  Que peut-on dire des forces appliquées au mobile au cours de chaque phase ? Justifi er à l’aide du 
principe d’inertie. (1 pt)

5.  Faire le bilan des forces appliquées au mobile lors de la 1ère phase. Préciser, pour chaque force, s’il 
s’agit de forces de contact ou de forces à distance. Tracer ces forces sur un schéma. (1.5 pt)

6. Déterminer en m/s puis en km/h la vitesse instantanée du palet en A3. (1 pt) n

Données

Le son se propage dans l’air à la vitesse vson = 340 m/s
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 EXERCICE 1 

Loi de Boyle-Mariotte (3,5 points)

Une seringue de volume V égal à un litre est ini-
tialement ouverte à son extrémité. Elle est reliée 
à un manomètre permettant de mesurer la pres-
sion de l’air. 

On ferme le réservoir à l’aide d’un piston que l’on 
pousse petit à petit dans le réservoir.  

On obtient les résultats présentés sur le docu-
ment ci-contre. 

1.  (1,5 pt) Montrer que cette série de mesures 
permet d’établir la loi de Boyle Mariotte.

2.  (1 pt) Quelle serait la pression si le piston de 
la seringue imposait que le volume soit égal à 
0,1 L ?

3.  (1 pt) En déballant son sac à dos dans le refuge 
de haute altitude,un alpiniste fut très surpris 
de voir tous ces sachets d’aliments hermé-
tiques gonfl és.

En s’appuyant sur le document ci-dessous, 
émettre des hypothèses expliquant ces obser-
vations.

1 bar

Manomètre

2 bar

Manomètre

3 bar

Manomètre

4 bar

Manomètre

Seringue

Seringue

Seringue

Seringue
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Pression de l’air en fonction de l’altitude
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Pression de l’air en fonction de l’altitude

 Exercice 2 

Plongée sous marine (3,5 points)

Le tableau donné ci-dessous donne la pression de l’eau pour différentes profondeurs, dans le cas de la 
mer. 

Profondeur en m Pression de l’eau de mer

En bar

0 1,00

10 2 ,03

20 3,05

30 4,08

40 5,10

1. La pression de l’eau est elle proportionnelle à la profondeur ? Justifi er. (1 pt)

2.  A 20 mètres de profondeur, pour éviter que son masque ne 
s’écrase sur son visage sous l’effet de la force pressante exer-
cée par l’eau, une plongeuse souffl e par le nez. Elle ajoute 
ainsi de l’air dans le masque. L’air contenu dans le masque 
exerce alors une force pressante de valeur F = 2,4×103N sur 
la vitre du masque de surface S = 8,0×10–3m2

2.1- Compléter le schéma en représentant la force pressante 
exercée par l’air à l’intérieur du masque sur la vitre sur l’an-
nexe fournie. (1 pt)

Echelle : 1,0 cm ⇔ 1,0 x 103 N 

2.2- Calculer la pression de l’air à l’intérieur du masque. 
(1 pt)

2.3- En comparant la pression de l’air à l’intérieur du masque 
et celle de l’eau à l’extérieur, décrire l’impression ressen-
tie par la plongeuse à 20 m de profondeur au niveau de son 
masque. (0,5 pt)

Données : 1,0 bar = 1,0.105 Pa
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 Exercice 3 

Crème solaire (2,5 points)

L’oxybenzone (voir fi gure ci dessous) est une molécule qui a la propriété de fi ltrer  le rayonnement U.V. 
Elle est en revanche suspectée d’être nocive pour l’environnement, en particulier, pour les récifs coral-
liens. 

1.  Dessiner la formule semi-développée de l’oxybenzone. 
(1 pt)

2. Donner sa formule brute. (0,5 pt)

3.  Entourer (sur le modèle moléculaire de l'annexe H) les dif-
férents groupes caractéristiques de cette molécule (1 pt)

 Exercice 4 

Jeux Olympiques (3 points)

Tous les quatre ans, la fl amme des Jeux Olympiques est l’emblème du plus grand événement sportif 
mondial. 

Pour que cette fl amme puisse jaillir, on peut faire brûler du méthane de formule brute CH4 ou du propane 
de formule brute C3H8. Il se produit alors dans les deux cas une combustion complète. 

1. Quel est l’autre réactif de la réaction de combustion complète du méthane ou du propane ? (0,5 pt)

2. Compléter le schéma ci-dessous présentant le bilan de la combustion complète du propane. (1 pt)

3.  Ecrire l’équation de réaction de combustion complète du méthane. Noter les coeffi cients stœchiomé-
triques qui conviennent pour l’ajuster. (1 pt)

4. Comment peut-on qualifi er ces transformations chimiques concernant leur effet thermique ? (0,5 pt)

Exercice 5 

L’alimentation du sportif (7,5 points)

A. Analyse documentaire : les glucides, carburants de l’effort

Les sucres ou glucides, constituent la meilleure énergie possible pour un effort physique et intellectuel 
intense. On distingue deux catégories:

�  les sucres « rapides » ou simples : Glucose, saccharose et fructose. Ils sont apportés dans les sucre-
ries, boissons énergétiques et les sucres raffi nés (sucre blanc, pain blanc...).

�  les sucres « lents » ou hydrate de carbone, complexe ou féculents, ce sont les pâtes, riz, semoule, 
pilpil, boulgour... complets !! Dans cette catégorie, nous connaissons l’amidon. 

Les seconds doivent constituer 60 à 80% de l’alimentation de base des sportifs, en particulier quelques 
heures avant l’épreuve. ils sont indispensables à la « perf ». Apportés en quantité suffi sante, ils agissent 
sur la qualité et la quantité de stockage du glucose musculaire (glycogène) et hépatique (foie). Plus les 
réserves seront importantes meilleure sera la libération d’énergie.

Pendant ou juste après l’effort, un apport de sucres simples (ou rapides) est profi table (fruits secs, ...). 
Comme leurs noms l’indiquent, ils pénètrent rapidement dans l’organisme, via le fl ux sanguin, pour ali-
menter les muscles en action. Ils retardent la mobilisation des réserves de sucres musculaires (glyco-
gène) ; cela permet de maintenir un bon rendement dans l’effort.

E.Ι. E.F.
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Mais attention au sucre rapide utilisé : Le glucose et le saccharose provoquent rapidement une hausse 

brutale de la glycémie (concentration de glucose dans le sang). En réponse à cette hausse brutale, la sé-
crétion d’insuline par le pancréas va provoquer une hypoglycémie réactionnelle pénalisante pour la com-
pétition. Cela provoque donc le contraire de l’effet espéré (impression de fatigue et baisse de vigilance).

Il est préférable de consommer du fructose. On le trouve dans les fruits et dans une moindre mesure le 
miel. 

Qualités et utilisation du fructose :

Grâce à un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre traditionnel, surtout à froid ! (60g de fructose pour 
100g de sucre) Le fructose permet d’obtenir une même saveur sucrée pour un apport calorique moindre. 
Les sportifs soucieux de préserver leur glycogène (sucre stocké) à l’approche du départ, pourront opter 
pour un bidon d’eau fructosée qui se révèle être une boisson d’attente idéale, son assimilation est moins 
rapide.

Cette préparation :
- évite l’hypoglycémie réactionnelle
- atténue les effets de l’adrénaline (hormone dévoreuse de sucre) liée au stress. 
- permet un apport d’énergie constant qui se prolonge après le départ (stabilité de la glycémie).

Mais attention, un excès de fructose peut aussi provoquer des gènes digestives et favorise la formation 
de triglycérides s’il n’est pas consommé. 

www.nutri-site.com

B- L’énergie des aliments 

L’énergie nécessaire au fonctionnement de notre organisme provient de la transformation chimique des 
aliments.

La première source d’énergie est une dégradation des glucides en glucose (C6H12O6) qui est transporté 
par le sang dans les différentes cellules. Au sein de la cellule, il est consommé. Le bilan de la réaction 
chimique est le même que celui de la combustion complète du glucose. Du dioxyde de carbone et de l’eau 
sont produits. 

B-1  Etablir l’équation de la réaction de la combustion complète du glucose. Ajuster cette équation en 
utilisant les coeffi cients stœchiométriques qui conviennent. (1,5 pt)

B-2  Les lipides constituent la deuxième source d’énergie majeure. Ces lipides sont d’abord transfor-
més en acide gras. L’un deux est l’acide oléïque C18H34O2.

Ecrire l’équation de la réaction de la combustion complète de l’acide oléïque et l’ajuster. (1 pt)

C- Les protéines sont indispensables au renouvellement des cellules musculaires

C-1  Dans l’organisme, les protéïnes peuvent être coupées en molécules plus petites, les acides aminés 
et recombinées pour former d’autres protéines.

Paragraphe argumenté : (3 pts)

En utilisant vos connaissances et le document ci-dessus, écrire un paragraphe d’une dizaine de 
lignes maximum présentant l’intérêt du fructose pour le sportif. 

Noter, en particulier :
- le rôle des glucides (sucres rapides et sucres lents) pour le sportif.
-  pourquoi il est préférable de consommer des fruits secs plutôt qu’un morceau de sucre blanc 

(saccharose).
-  Pourquoi ne pas dépasser une solution de fructose de titre massique supérieur à 40g/L. 
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C-2  Compléter l’équation ajustée de la dégradation de la glycylalanine 
protéine de formule C5H10O3N2, par l’eau. Remplacer x,y,z, par les 
chiffres entiers qui conviennent. (1 pt)

C5H10O3N2 + ………… > à CxHyOzN + C2H5O2N

Vérifi er que le produit de cette dégradation pourrait être l’alanine 
dont la molécule est présentée ci-contre. (0,5 pt)

C-3  Entourer les groupes caractéristiques présents dans cette molé-
cule sur le modèle moléculaire présenté en annexe. (0,5 pt)
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ANNEXE

 Exercice 2 

 Exercice 3 

1. Formule semi-développée de l’oxybenzone

3.

 Exercice 5 

C-3

n
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 Exercice 1 

Un billet pour un voyage interstellaire à destination d’une exoplanète* (8 points)

Des astrophysiciens français, portugais et suisses ont découvert une pla-

nète, très similaire à la Terre, en dehors du système solaire. Elle pourrait 

contenir de l’eau en surface. Peut-être est-elle habitée ?

La planète, cousine de la Terre, tourne autour de l’étoile peu lumineuse Gliese 
581, dans la constellation de la Balance, à 20,5 années-lumière de notre pla-
nète. Sa masse est très faible mais tout de même cinq fois supérieure à celle 
de la Planète bleue. Elle est 14 fois plus proche de cette étoile, que la Terre 
l’est du Soleil.

Selon le principal auteur de l’étude, l’astrophysicien Stéphane Udry, « la température moyenne de cette 

super-Terre est comprise entre 0 et 40 °C, ce qui autorise la présence d’eau liquide à sa surface. Il ajoute que 
son rayon serait de 1,5 fois celui de la Terre, ce qui indiquerait que la planète est rocheuse – comme notre 

Terre – ou couverte d’océans. »

Découverte grâce au spectromètre HARPS installé sur l’un des télescopes de l’Observatoire spatial euro-
péen (ESO) de la Silla (Chili), cette planète orbite en 13 jours autour de son étoile. Très précis, cet instru-
ment permet de détecter de petites planètes... 

Sur les quelque 200 planètes connues à ce jour, c’est la plus légère et la première à posséder à la fois 
une surface solide ou liquide et une température proche de celle de la Terre. La plupart des exoplanètes 
sont en effet des géantes gazeuses, comme Jupiter, avec des températures très élevées car elles orbitent 
trop près d’étoiles chaudes.

« Sur toutes les planètes tournant autour d’autres étoiles identifi ées, c’est la seule qui aurait tous les ingré-

dients pour la Vie », commente Alison Boyle, conservatrice du département astronomie du Muséum des 
Sciences de Londres (Angleterre).

* Exoplanète : Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d’une étoile autre que le Soleil. 
écrit le 25/04/07

Par Kristell Roser 
pour www.imaginascience.com 
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Données : vitesse de propagation dans le vide : c = 3,0 × 105 km/s

1. Sur la première ligne du tableau suivant sont notées certaines caractéristiques de la Terre. A partir des 
infos du texte, compléter la ligne correspondant à l’exoplanète. (2 pts)

Masse (kg) Rayon (km) Distance à son étoile 
(km)

Période de révolution 
(jours)

Terre 6,0 × 1024 6,4 × 103 1,4 × 108 365,25

Exoplanète 

2. Noter 3 bonnes raisons qu’ont les terriens de s’intéresser à cette exoplanète. (1,5 pt)  

Un voyage vers Mars est prévu dans les 30 prochaines années. Mais un voyage interplanétaire n’est pas 

un voyage interstellaire. Est il possible, avec les techniques actuelles d’envisager un voyage interstel-

laire ? Même en considérant un voyage à la vitesse de la lumière (aujourd’hui techniquement impos-

sible), un voyage vers une exoplanète est-il pour bientôt ?  

3. Quelle est la distance parcourue par la lumière en une année ? Le résultat sera exprimé en km. Cette 
distance est appelée « année-lumière » dont on parle dans le texte de début de sujet. (1,5 pt)

4. Combien de temps durerait le voyage pour parvenir jusqu’à cette exoplanète en voyageant « à la vitesse 
de la lumière » ? On notera cette durée Δt.(1 pt)

5. Combien de temps durerait ce même  voyage en utilisant les moyens actuels utilisés pour les voyages 
spatiaux ? On notera cette durée Δt'.(2 pts). Commenter.

Par exemple : 

La sonde New Horizons lancée le 16 janvier 2006 par la NASA est une mission ambitieuse destinée à survo-

ler Pluton et son satellite Charon en juillet 2015, puis à poursuivre son voyage vers la ceinture de Kuiper qui 

constitue l’ultime limite du système solaire. New Horizons est de fait l’engin le plus rapide jamais envoyé dans 

l’espace passant au large de Jupiter à plus de 50 000 km/h et atteignant ensuite, par effet d’assistance gravi-

tationnelle, une vitesse proche de 75 000 km/h (21 km/s). 

Remarque : Le calcul sera fait à partir de cette valeur de 21km/s.

 Exercice 2 

Prélèvements d’échantillons sur la Lune (3 points)

Données : gT = 9, 8 N/kg ; gL= 1,6 N /kg

En 1969, Les 3 astronautes américains, Amstrong, Aldrin et Collins  ont été les premiers hommes à « alu-
nir ». Des prélèvements de matière ont été effectués. 

Compléter le tableau suivant concernant le poids des échantillons sur la Lune, le poids sur la Terre et la 
masse. 

Les expressions littérales (avec les unités) seront présentées et les calculs effectués sur la copie. 

Echantillon A Echantillon B

Masse 342 g

Poids sur la Lune (N) 8,5 × 10-1

Poids sur la Terre (N)
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 Exercice 3 

Satellite de Jupiter (2 points)

En 1610, à l’aide de sa lunette astronomique, Gallilée, découvrait Callisto, un des satellites de Jupiter.
En 1979, la sonde Voyager le survolait. 

1. L’intensité de pesanteur g à la surface d’un astre est donnée par la relation g G
M

R
a

a

2
=

M étant la masse de l’astre exprimée en kg et Ra  son rayon exprimé en mètre.
Calculer l’intensité de la pesanteur gcallisto à la surface de Callisto. Quelle est son unité ? (1,5 pt)

2. Comparer cette intensité de la pesanteur avec celle de la Terre. (0,5 pt)

 Exercice 4 

La sonde Rosetta (5 points)

Données : Constante universelle de gravitation : 

G = 6,67 × 10–11 S.I. 

Caractéristiques de Callisto : 

Rayon de Callisto : Ra = 2410 km

Masse de Callisto : MC = 1,07 × 1023 kg

Distance de Jupiter : d =1,87 × 109 m

Masse de Jupiter : Mj = 1,90 × 1027 kg

 Document 1 

67P/Tchourioumov-Guérassimenko (en anglais Churyumov-Gerasimenko), surnommée « Tchouri » 
(Chury) et parfois abrégée (en français) en 67P/TG ou 67P/T-G (resp. 67P/C(-)G). 

Cette comète a été découverte par Klim Tchourioumov 

 Document 2 

La sonde spatiale Rosetta, a été lancée en 2004 pour explorer la comète courant 2014. Rosetta 
atteint l’orbite autour de Tchouri le 6 août 2014.

L’objectif principal de la mission est de recueillr des données de la composition de son noyau et sur 
son comportement à l’approche du soleil. 

 Document 3 

Le 3 septembre, au terme du 3e côté du second triangle, une nouvelle poussée placera Rosetta 

sur une trajectoire de transfert vers 30 km d’altitude, distance qu’elle atteindra le 10 septembre. 
D’après les responsables de la navigation, Rosetta devrait alors être capturée par la force d’attrac-

tion du noyau et entrer sur une orbite elliptique qui sera progressivement circularisée. Durant cette 
phase, son altitude sera abaissée à une vingtaine de km et une cartographie globale à haute résolu-
tion sera effectuée jusqu’au 7 octobre […]

[…] Le 19 août 2014 à 0h00 (UTC), Rosetta se situait à 412 millions de km de la Terre et il fallait 1 374 s, 
soit 22 min 54 s aux données qu’elle émettait pour nous atteindre ; tous les systèmes à bord et tous les 

instruments fonctionnaient parfaitement.
http://www.cnes.fr
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En utilisant les informations recueillies dans les documents : 

1.  Déterminer la valeur de la force de gravitation exercée par la comète sur la sonde quand cette dernière 
se trouvait à une distance d égale à 10,0 km du centre de masse de l’astre. Noter l’expression littérale 
puis faire le calcul. (2,5 pts)

2. Sans soucis d’échelle, représenter cette force sur le schéma ci-dessous. (1 pt)

Tchouri (centre de gravité noté °)

Rosetta en orbite
autour de la Comète

3.  En considérant que les informations transmises par Rosetta vers la Terre sont des ondes électroma-
gnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière dans le vide, vérifi er la durée de transfert de ces 
informations pour parvenir jusqu’à la Terre présentées dans le document 3. On la notera Δttransfert (1,5 pt)

 Exercice 5 

Mouvement rétrograde (2 points)

Le premier système héliocentrique est dû au grec Aristarque de  Samos (-310 
à -230). Ce système a toutefois été longtemps rejeté, parfois même oublié, et 
il faudra attendre Copernic (1473 à 1543) pour que l’affi rmation que le Sys-
tème solaire n’est pas centré sur la Terre soit, à nouveau, défendu ouverte-
ment. En dépit de la condamnation de Galilée par l’Eglise (en 1633), les idées 
de Copernic n’ont pas totalement disparu dans les années qui ont suivi, mais 
il sera nécessaire d’attendre la fi n du dix-septième siècle, voire le dix-hui-
tième, selon les pays, pour que ses idées soient à nouveau largement acceptées par les scientifi ques. 
Une partie de la trajectoire de Mars (voir ci dessous), telle qu’on peut la voir dans le ciel terrestre a per-
mis la confi rmation de la vue héliocentrique.

1.  Expliquer pourquoi on parle de « rétrogradation » (ou « mouvement rétrograde ») pour décrire le phé-
nomène étrange évoqué. (Schéma ci-dessus) (0,5 pt)

2. Expliquer la signifi cation du terme « héliocentrique » (0,5 pt)

3. Quelle est la trajectoire de Mars dans un référentiel héliocentrique ? (0,5 pt)

4. Dans quel référentiel observe-t-on cette trajectoire ? (0,5 pt) n

 Document 4 

Données : 

Constante universelle de gravitation : 

G = 6,67.10-115.1 

Masse de la sonde Rosetta msonde = 3,00 × 103kg 

Masse de la comète : mcomète
= 3,14 × 1012 kg

Célérité de la lumière : c = 3,00.108 m/s

© AFP/ESA/Rosetta/Philae/CIVA.
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 Exercice 1 

Au sujet de magnésium (4 pts)

On souhaite réaliser les spectres d'absorption et d'émission du gaz magnésium. 

1.   Sur votre copie, refaire le schéma du montage expérimental ci-dessous en indiquant dans le bon ordre 
les différents appareils utilisés pour réaliser le spectre d’absorption. (0.5 pt)

2.  Sur votre copie, refaire le schéma du montage expérimental ci-dessous en indiquant dans le bon ordre 
les différents appareils utilisés pour réaliser le spectre d'émission (0.5 pt)

Écran

Banc d'optique

Gaz hélium
Lumière
blanche

Lentille Prisme Lampe avec
du gaz magnésium

Fente
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3.  On obtient les deux spectres suivants lors de la réalisation expérimentale. En le justifi ant précisément, 
indiquer le spectre correspondant au spectre d'émission et celui correspondant au spectre d'absorp-
tion. (2 pts)

4.  Pourquoi est-on sûr qu'il s'agit des spectres d'absorption et d'émission de même élément chimique ? 
(1 pt)

 Exercice 2 

Spectre de notre étoile (6,5 pts)

1. Les trois spectres ci-contre correspondent aux spectres de trois étoiles, notées A, B et C. 

Classer ces étoiles de la plus froide à la plus chaude, en le justifi ant. (1 pt)

A

B

C

     I.R.
(infra rouge)

     U.V.
(ultra violet)

2.  Expliquer pourquoi le spectre de la lumière émise par une étoile contient un spectre continu auquel se 
superposent des raies noires. (0.5 pt)

3.  En analysant de façon plus approfondie le spectre émis par notre étoile, on constate que celui-ci est 
plus complexe qu'il n'y paraît. En 1814 le physicien allemand J. Fraunhofer, observe une multitude de 
raies noires dans le spectre de la lumière du Soleil.

Ces raies noires correspondent aux raies d'absorption de la lumière émise par le cœur du Soleil par 
les éléments présents dans la photosphère.
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En utilisant le document A, mettre en place une démarche permettant de déterminer la longueur d’onde 
des raies d'absorption n°7 et 13 du spectre du Soleil. Présenter clairement cette démarche étape par 
étape. (3 pts)

A partir du document B, déterminer quel est l'élément chimique responsable de la raie d'absorption n°14. 
Quel autre élément chimique est responsable de la raie d'absorption n°7 ? (2 pts)

 Exercice 3 

Identifi er un élément dans la classifi cation (3 points)

La dernière couche électronique d'un atome est la couche M. Elle comporte 3 électrons.

1.  Dans quelle ligne et quelle colonne de la classifi cation périodique simplifi ée se trouve l'élément 
chimique correspondant ? (1 pt)

 Document A 

Spectre de référence : extrait du spectre de raies d'émission de l'élément chimique Argon. Les lon-
gueurs d'onde correspondantes à chaque raie d'émission (en blanc) sont connues.

390 404 430 451 470 519 545

Spectre d’émission de l’argon

Longueur d’onde  (nm)

Spectre du soleil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

•  Extrait du spectre (en noir et blanc) de la lumière émise par le Soleil. Les principales raies d'absorption 
sont noires (sur cette représentation).

 Document B 

Longueurs d’onde, exprimées en nm de certaines raies caractéristiques de quelques éléments 

chimiques

Éléments 

chimiques

Hydrogène
(H)

Sodium
(Na)

Magnésium
(Mg)

Calcium
(Ca)

Fer
(Fe)

Titane
(Ti)

Manganèse
(Mn)

Nickel
(Ni)

L
o

n
g

u
e

u
rs

 d
’o

n
d

e
 (

n
m

)

434 589,0 470,3 396,8 438,3 466,8 403,6 508,0

486,1 589,6 516,7 422,7 489,1 469,1

656,3 458,2 491,9 498,2

526,2 495,7

527 532,8

537,1

539,7

Remarque : Ces deux espèces ne sont pas les seules présentes dans l'atmosphère du Soleil. On 
peut aussi citer le magnésium, le calcium et l'hydrogène.
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2. Donner son numéro atomique et l'identifi er. (1 pt)

3. Quel ion monoatomique est susceptible d'être obtenu? (0,5 pt)

4. Citer un autre élément chimique appartenant à cette même famille. (0,5 pt)

 Exercice 4 

La classifi cation périodique (6,5 points)

Utiliser le tableau restreint ci-dessous pour répondre aux questions :

I II III IV V VI VII VIII

H
(K)1

He
(K)2

Li
(K)2(L)1

Be
(K)2(L)2

B
(K)2(L)3

C
(K)2(L)4

N
(K)2(L)5

O
(K)2(L)6 F Ne

Na
(K)2(L)8(M)1

Mg
(K)2(L)8(M)2

S
(K)2(L)8(M)6

Cl
(K)2(L)8(M)7

Ar
(K)2(L)8(M)8

1. Donner (à 10 ans près) l’année de création de la classifi cation par Mendéleïev.(0.5 pt)

2. Donner les critères de rangement du tableau périodique des éléments (2 pts)

3.  Un élément posséde la structure électronique suivante (K)2(L)8(M)5, expliquer la place qu’il occupe 
dans le tableau (1 pt)

4.  Donner la structure électronique du néon Ne. Cet élément est-il stable électroniquement ? Justifi er (1 pt)

5.  A quelle famille appartient le fl uor F ? Quel est l’ion (anion ou cation) qu’il est susceptible de former ? 
Justifi er votre réponse. (2 pts) n
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