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Attention �  Collez l’étiquette codée SP20 – DEVOIR 01 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
SP20 – DEVOIR 01, ainsi que vos nom et prénom.

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

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié les séquences 1 
et 2.

à envoyer à la correctionDevoir 1

Physique

Exercice 1 (6 points)

Pour repousser les rongeurs dans une habitation, on peut utiliser un émetteur à ultra-sons ; 
la tension électrique alimentant cet émetteur est visualisée ci-dessous ; la graduation sur 
l’échelle des ordonnées est en volt ; la graduation sur l’échelle des abscisses est en µs.

� Déterminer les valeurs maximale et minimale de cette tension.

� La tension est-elle périodique ?

� Déterminer la période du signal visualisé sur l’écran en µs puis en s.
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� En déduire sa fréquence.

� Donner l’ordre de grandeur de la vitesse des ondes sonores et ultrasonores dans l’air.

� Citer une application des ondes ultrasonores en médecine.

Exercice 2 (4 points)

Nous pouvons classer les ondes électromagnétiques par leurs fréquences mais aussi par 

leurs longueurs d’onde. On admettra que la longueur d’onde d’une onde électromagné-

tique est liée à sa période T et à sa fréquence ν  par la relation : λ
ν

= =cT
c

où c est la 

célérité de la lumière.

�  Donner l’ordre de grandeur de la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques 
dans l’air.

�  Remplacer sur le schéma ci-dessous les points d’interrogation par les fréquences corres-
pondantes.

Quel est le domaine de fréquence des rayons X ?

1,0.10–12

3,0.1014

3,0.1011

1,0.10–8 ?

?

1,0.10–7

1,0.10–6

1,0.10–3

10

104 30 kHz
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visible
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� Citer une application des rayons X en médecine.

�  Sélectionner sur le schéma ci-dessus (domaines 1, 2 ou 3), les domaines d’ondes élec-
tromagnétiques correspondant au rayonnement infrarouge et au rayonnement ultra- 
violet. 

Chimie

Exercice 1 – Boissons alcoolisées et vinaigre (4 points)

Les boissons alcoolisées contiennent toutes de l’éthanol, tandis que le vinaigre contient de 
l’acide éthanoïque. Les modèles moléculaires de ces 2 composés sont représentés ci-des-
sous :

B
A

� Ecrire la formule semi-développée de ces molécules. (0,5 point)

� Identifier chaque molécule ainsi que leur groupe caractéristique. (1 point)

� Ces molécules sont-elles isomères ? Justifier la réponse. (0,5 point)

� Ecrire la formule semi-développée de l’isomère non cyclique de l’éthanol. (1 point)

�  Ecrire la formule semi-développée de 2 isomères non cycliques de l’acide éthanoïque. 
(1 point)

Exercice 2 – Ions monoatomiques (3,5 points)

Soient les éléments chimiques suivants :

Symbole de l’élément Li O Al

Numéro atomique 3 8 13

Ion monoatomique µs.
02− AI3+
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� Donner la structure électronique de chaque atome du tableau. (1 point)

� Donner la structure électronique de chaque ion correspondant. (1 point)

� Quel point commun possèdent ces structures électroniques ? (0,5 point)

�  Situer chaque élément chimique dans la classification périodique (n° de période et n° de 
colonne). (1 point)

Exercice 3 – Etude de la molécule d’hydroxylamine H N0.3   
(2,5 points)

�  Rappeler les structures électroniques des atomes d’azote 
7N et d’oxygène 8O. (0,5 point)

�  Soit la molécule H N03 . Combien d’électrons périphériques chaque atome apporte-t-il ? 
(0,5 point)

�  Combien d’électrons chaque atome doit-il engager dans des liaisons covalentes pour 
satisfaire la règle de l’octet ? (0,5 point)

� En déduire la formule développée de la molécule. (1 point) �

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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Attention �  Collez l’étiquette codée SP20 – DEVOIR 02 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
SP20 – DEVOIR 02, ainsi que vos nom et prénom.

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

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié les séquences 3 
et 4.

à envoyer à la correctionDevoir 2

Physique

Exercice 1 (5 points)

Données : indice de l’air : n0 = 1 0,  ; indice du verre : n = 1 5, .

� Identifier sur le schéma suivant le rayon incident, le rayon réfracté, le rayon réfléchi. 

� Le rayon réfracté est-il dans le plan formé par le rayon incident et la normale ?

� Exprimer sinr en fonction de n0,n et sin .i  Calculer alors la valeur de l’angle r.

Donnée : i = 55°.

� Le rayon lumineux incident est maintenant situé dans le verre avec i = 55°.
Observera-t-on le phénomène de réflexion totale ? Justifiez la réponse de manière précise.

normale

 verre

air

1

i

r

i'
2

3
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Tracer le « trajet » du rayon lumineux après le point A. 

� Citer une application de la réflexion totale en médecine.

Exercice 2 (5 points)

On réalise la chronophotographie de la chute d’une bille sphé-
rique en acier dans l’huile. 

Pour ce faire, on filme la bille dans une éprouvette rem-
plie d’huile, avec un caméscope numérique au rythme de  
50 images par seconde. 

Grâce à un traitement adéquat des images, on obtient le docu-
ment 1 ci-contre. 

Le point M0
étant pris comme origine des espaces et des temps 

 (  ;  ),y t= =0 0  on repère les différentes hauteurs réelles de chute 
de la bille dans l’huile, notées y,  aux dates t correspondantes.

On calcule alors les vitesses correspondantes. 

Les différentes grandeurs sont notées dans le tableau du docu-
ment 2.

� Dans quel référentiel étudie-t-on le mouvement de la bille ?

�  Quel est l’intervalle de temps entre deux images 
sachant que le caméscope numérique filme au rythme 
de 50 images par seconde ? 

�  Que peut-on dire du mouvement de la bille entre les posi-
tions M  et M0 12 ?

Quelle est la durée de cette première phase du mouvement ?

�  Que peut-on dire du mouvement de la bille entre les posi-
tions M  et M12 20 ?

Calculer la durée de cette deuxième phase du mouvement.

normale

 verre

air

A

i
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�  Calculer la vitesse moyenne de la bille entre les positions M  et M5 7  ; en déduire une 
valeur approchée de la vitesse de la bille pour la position M .6

Document 2 : tableau donnant la vitesse de la bille suivant sa position

Positions M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

t(ms) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

y (mm) 0,0 4,5 9,0 18,0 27,5 41,0 53,0 69,0 83,0 101,0 118,0 137,0

v(m.s )1− 0,00 0,23 0,34 0,46 0,58 0,64 0,75 0,80 0,88 0,90 0,93

Positions M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21

t(ms) 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

y (mm) 155,0 174,0 193,0 211,0 231,0 249,0 269,0 287,0 307,0 325,0

v(m.s )1− 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Chimie

Données :

Masses molaires atomiques ( )en g.mol−1 : H : 1,0  ;  C : 12,0  ;  O : 16,0 ;   ;  N : 14,0  

Constante d’Avogadro : N molA = −6 02 1023 1, . .

Exercice 1 – Molécule (6 points)

� Déterminer la structure électronique des atomes 1 6 7H, C, N. (0,5 point)

�  Combien de liaisons covalentes chaque atome doit-il former pour satisfaire la règle du 
duet ou de l’octet ? (0,5 point)

� Ecrire la formule développée de la molécule ci-contre. (0,5 point)

� Rappeler la définition de deux isomères.(0,5 point)

�  Ecrire la formule développée (ou semi-développée) des 3 autres 
isomères non cycliques de la molécule ci-contre.(1,5 point)

� Calculer la masse molaire de cette molécule. (0,5 point)

� En déduire la masse de 6 5 10 2, .  − mol de ce composé. (1 point)

	 Combien de molécules sont contenues dans cet échantillon ? (1 point)
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Exercice 2 – Solution de créatine (4 points)

La créatine, de formule C H N O ,4 9 3 2 provoque une rétention d’eau intramusculaire ; elle amé-
liore les capacités musculaires en cas d’effort rapide et intense. Elle est vendue sous forme 
de poudre.

� Calculer la masse molaire de la créatine. (1 point)

� La masse maximale de créatine dissoute dans 1 L de solution aqueuse est de 13 g.       

Calculer la concentration molaire maximale de l’éosine. (1 point)

�  On verse 5,0 mL de solution aqueuse saturée de créatine dans une fiole jaugée de  
100,0 mL et on complète au trait de jauge par de l’eau distillée. Quelle est la nouvelle 
concentration molaire de la solution ? (2 points) �

N’oubliez pas d’envoyer la notice individuelle si vous ne l’avez pas jointe avec le 
1er devoir. 
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Attention �  Collez l’étiquette codée SP20 – DEVOIR 03 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
SP20 – DEVOIR 03, ainsi que vos nom et prénom.

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

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 5.

à envoyer à la correctionDevoir 3

Physique

Exercice 1 (7 points)

On étudie le mouvement d’une goutte d’eau de masse m en chute verticale dans l’air, en 
l’absence de tout vent. 

A l’instant initial, la goutte de pluie a une vitesse nulle. L’intensité de la pesanteur est notée g.

La courbe représentant l’évolution de la valeur de la vitesse (m.s )1− au cours du temps (en 
seconde) est donnée ci-dessous : 

5

5

10

15

20

25

30

35

10 15 20 25 30

t (s)

v (m.s–1)



18 Devoir 3 – SP20-13

� Dans quel référentiel étudie-t-on la chute de la goutte d’eau ?

� La trajectoire de la goutte d’eau est-elle rectiligne ou curviligne ?

� Quelle est l’évolution de la vitesse entre l’instant initial et le temps t  = 20 ms ?
Décrire le mouvement de la goutte de pluie.

� Que peut-on dire de la valeur de cette vitesse à partir de t  = 20 ms ? Quelle est sa valeur ?
Décrire le mouvement de la goutte de pluie.

� Rappeler le principe d’inertie.

�  Lorsque le mouvement de la goutte d’eau est rectiligne et uniforme, que peut-on dire sur 
les forces qui s’exercent sur la goutte d’eau ?

�  Donner les caractéristiques du poids de la goutte d’eau (on ne calculera pas la valeur du 
poids).

	  La poussée d’Archimède exercée par l’air sur la goutte de pluie est négligeable par rap-
port au poids.

Lorsque le mouvement de la goutte d’eau est rectiligne et uniforme, une 2e force compense 
le poids ; déduire des questions 6 et 7 les caractéristiques de cette force. Comment s’ap-
pelle cette force ?

Exercice 2 (3 points)

Le casting - ou lancer de compétition - est une épreuve de pêche qui consiste pour le com-
pétiteur à lancer sa ligne aussi loin et aussi précisément que possible. Cette technique 
consiste à lancer « un plomb » sphérique d’une centaine de grammes à l’aide d’une canne 
et d’un moulinet.  

Le record de France, établi pour un plomb de 150 g est de 263,01 m.

Lors de son passage à la verticale du pêcheur, le plomb est à une attitude h = 6 00,  m et 
possède une vitesse VH

� ��
 faisant un angle α avec l’horizontale.

Données :

g = −9 81 1,    ;N.kg  masse du plomb m = −1 50 10 1, .    ;kg  vitesse initiale vH = −44 4 1,    ;m.s     
inclinaison α = 50 0, ° ;  hauteur du projectile au moment du lancer h = 6 00,  m.

La situation est représentée sur la figure ci-dessous :

h

H

z

x

Trajectoire
du plomb

plomb

g

VH

α
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� La trajectoire du plomb est représentée ci-dessous. 

a - Quelle est la nature de cette trajectoire ?

b - Sur ce lancer le record de France est-il battu ?

� Les forces exercées sur le plomb se compensent-elles pendant le mouvement ?

� Quelle est la force en H qui met le plomb en mouvement ?

�  Représenter le poids sur le schéma au sommet de la trajectoire et donner ces caractéris-
tiques.

Chimie

Exercice 1– Lecture d’une étiquette (3 points)

On peut lire sur l’étiquette d’un médicament :

Acide acétylsalicylique 500 mg, mannitol, acide malique, acide citrique, bicarbonate de 
sodium, saccharinate de sodium, arôme de citron.

� Quel est le principe actif contenu dans ce médicament ? (1 point)

� A quelle catégorie appartiennent les autres espèces chimiques ? (1 point)
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La molécule d’acide acétylsalicylique (appelée aussi aspirine), a pour formule :

� Identifier 2 groupes caractéristiques contenus dans cette molécule. (1 point)

2. Extraction de la caféine (7 points)

Selon la légende, le café fut remarqué pour la première fois quelques 850 ans avant notre 
ère : un berger du Yémen nota que ses brebis étaient dans un état d’excitation inhabituel 
lorsqu’elles consommaient les baies d’un arbre des montagnes... On considère que c’est la 
caféine contenue dans les grains de café de ces baies qui était l’espèce responsable de cette 
excitation.

On extrait la caféine des feuilles de thé et, avec la caféine purifiée, on prépare des solutions 
de caféine de différentes concentrations.

Le thé contient environ 5 % de caféine, mais il contient aussi d’autres substances comme des 
sucres, des pigments, des graisses, ...

Données :

Dans le dichlorométhane Dans l’eau à 25°C Dans l’eau à 65°C

Solubilité de la caféine importante faible très importante

–  Le dichlorométhane a pour densité 1,30 et se trouve à l’état liquide dans les conditions 
de l’expérience.

– Le dichlorométhane n’est pas miscible à l’eau.

L’extraction de la caféine se fait en quatre étapes :

Étape 1 :

dans un ballon surmonté d’un réfrigérant, on introduit des feuilles de thé et de l’eau dis-
tillée. Le chauffage et l’agitation durent 2 heures.

Étape 2 :

la phase aqueuse précédente est refroidie et mélangée à du dichlorométhane. Seule la 
phase organique est recueillie. 

Étape 3 :

la phase organique est mélangée à du sulfate de magnésium anhydre puis filtrée. 

Étape 4 : 

après évaporation du solvant, on obtient une poudre blanche qui contient principalement 
de la caféine.

O
O

C

C

OH

CH3

O
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L’identification de la caféine extraite s’effectue en dissolvant quelques cristaux de caféïne 
obtenus après l’étape 4 dans du dichlorométhane. On utilise ensuite une plaque d’alumi-
nium recouverte de silice ainsi qu’un éluant constitué d’un mélange éthanol + eau.

�  Dans l’étape 1, quel est le rôle du réfrigérant ? Le schématiser surmontant le ballon sans 
oublier la circulation d’eau. (1 point)

� En utilisant les données, justifier le chauffage dans cette première étape. (0,5 point)

�  Pour l’étape 2, dessiner le dispositif permettant de recueillir la phase organique et indi-
quer la position des phases aqueuse et organique. Dans quelle phase se trouve la quasi-
totalité de la caféine extraite (justifier) ? (1 point)

� Dans l’étape 2, quelle technique est mise en œuvre ? (0,5 point)

� Quel est le rôle du sulfate de magnésium anhydre ? (0,5 point)

� Calculer la masse volumique du dichlorométhane en g.L−1. (1 point)

� Citer la technique permettant d’identifier la caféine extraite. (0,5 point)

	  Quels dépôts faudrait-il faire alors ? Proposer un protocole expérimental en précisant  le 
solvant utilisé. (1 point)


  Que devrait-on voir sur la plaque révélée si l’espèce extraite est bien de la caféine ?  
(1 point) �
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Attention �  Collez l’étiquette codée SP20 – DEVOIR 04 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
SP20 – DEVOIR 04, ainsi que vos nom et prénom.

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

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 6.

à envoyer à la correctionDevoir 4

Physique

Exercice 1 (5 points)

Un plongeur en apnée se trouve dans la mer de telle manière à ce que son tympan T soit 
situé à une profondeur h  par rapport à la surface de la mer.

Données : masse volumique de l’eau de mer ρ = =− −1 03 10 9 813 3 1, . ; , ;kg.m N.kgg  pres-
sion atmosphérique : P hatm = =1 01 10 0,    ;   ,  bar m 

� Donner le nom et le symbole de l’unité de pression dans le système international.

� Quel est le nom de l’appareil mesurant les pressions ?

�  Rappeler l’expression de la pression P exercée par une force pressante de valeur F sur 
une surface pressée d’aire S.

Indiquer les unités du système international SI dans lesquelles s’expriment les grandeurs 
de la relation précédente.

�  a)  Exprimer et calculer la différence de pression P PT M− entre le tympan T et un point M 
de la surface de la mer supposée au repos.

b)  Déduire de la question précédente la pression PT qui s’exerce sur le tympan du plon-
geur. 

c)  Exprimer et calculer la force pressante F qui s’exerce sur le tympan de surface 

S = 0 5 2,   .cm

� Rappeler la loi de Boyle-Mariotte. 

Comment varie le volume d’air contenu dans les oreilles lorsque le plongeur remonte à la 
surface de l’eau à température constante ?
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Exercice 2 (5 points)

Données : g = −9 81 1, ;N.kg  
pression atmosphérique : Patm = 1 02 105, . .Pa

Une capsule manométrique reliée à un tube en U contenant de l’eau est plongée dans un 
récipient contenant un liquide.

�  Quelle est la valeur de la pression en N à la surface du liquide se trouvant dans le réci-
pient ?

La pression en M est-elle supérieure ou inférieure à la pression en N ?

�  Dans le tube en U représenté sur le schéma les valeurs de pression sont telles que 
P PB A− = 980 .Pa    

Calculer la pression PB  au point B.

�  Sachant que la section du tube en U vaut 7,90.10–5 m2, calculer la valeur de la force 

pressante FA

� ��
exercée par l’air sur le liquide en A.

� Calculer la valeur de la force pressante FB

� ��
exercée par l’air sur le liquide en B.

�  Donner les caractéristiques du poids de la colonne d’eau de hauteur h sachant que la 
masse d’eau est égale à : 7,9 g.

�  Représenter sur le schéma que vous reproduirez sur votre copie la force pressante FA

� ��
   

exercée par l’air sur le liquide en A. On prendra comme échelle : 1 cm correspond à 4,0 N. 
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Chimie

Exercice 1 – Synthèse d’un fébrifuge : l’acétanilide (10 points)

L’acétanilide C H NH CO CH6 5 3 —   —   —  fut l’un des premiers fébrifuges (médicaments 

combattant la fièvre) synthétisé par l’industrie chimique à partir de l’aniline et du vinaigre 

(solution aqueuse d’acide éthanoïque). C’est un solide blanc.

Dans la synthèse décrite dans la suite, on remplacera l’acide éthanoïque par un dérivé de 
cet acide : l’anhydride éthanoïque.

Au lycée, on prépare l’acétanilide en suivant le protocole suivant.

–  dans un ballon rodé propre et sec, introduire V mL1 15=    d’acide éthanoïque qui joue ici le 

rôle de solvant, V mL2 15 0= ,    
d’anhydride éthanoïque, V mL3 10 0= ,    d’aniline et quelques 

grains de pierre ponce ;

–  adapter sur le ballon rodé un réfrigérant à boules ; chauffer le ballon au bain-marie à 80°C 
pendant environ 20 minutes ;

–  retirer le ballon du bain-marie et verser immédiatement par le sommet du réfrigérant  
10 mL d’eau sans attendre le refroidissement en faisant attention aux vapeurs chaudes et 
acides ;

–  lorsque l’ébullition cesse, ajouter 50 mL d’eau froide et agiter à température ambiante 
jusqu’à apparition des cristaux;

–  lorsque les premiers cristaux blancs apparaissent, ajouter 50 mL d’eau glacée et refroidir 
le ballon dans la glace jusqu’à cristallisation complète ;

– effectuer une filtration sous vide en rinçant à l’eau distillée froide.

– sécher à l’étuve à 90 °C ;

1. Questions à propos du mode opératoire.

1.1.  Choisir dans la liste suivante la verrerie que l’on doit utiliser pour mesurer les volumes 
V1 et V3. Justifier. (1 point)

– bécher 50 mL  – fiole jaugée 50 mL  – pipette jaugée 10 mL
– bécher 100 mL  – éprouvette graduée 10 mL – éprouvette graduée 20 mL

1.2.  En utilisant les données de la fin de l’exercice, dire quelles précautions prendre lors du 
prélèvement d’anhydride éthanoïque. (1 point)
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1.3.  Indiquer parmi les montages suivants celui qui représente un chauffage à reflux.  
(1 point)

Montage (1) Montage (2) Montage (3)

1.4. Pourquoi chauffer ? Pourquoi à reflux ? (1 point)

1.5.  En utilisant les données de la fin de l’exercice, justifier l’apparition des cristaux blancs 
après refroidissement. (1 point)

1.6. Expliquer l’étape de « filtration sous vide ». (1 point)

2. À propos de l’acétanilide.

La formule de !’acétanilide, aussi appelée N- phényléthanamide, est donnée ci-contre. 

2.1. Recopier cette formule et entourer le groupe caractéristique amide. (1 point)

2.2.  Citer une méthode expérimentale permettant d’identifier les cristaux d’acétalinide 
obtenus. (1 point)

3. Réaction chimique de synthèse

L’équation de la réaction entre l’aniline et l’anhydride éthanoïque est :

aniline + anhydride éthanoïque = acétanilide + acide éthanoïque.

Dans cette équation, tous les nombres stœchiométriques sont égaux à 1.

Déterminer la quantité de matière d’anhydride éthanoïque initialement versé. (2 points)

Données :

formule  
brute

masse volumique 

en g.mL–1
masse molaire 

en g.ml–1
solubilité 
dans l’eau 

chaude

solubilité 
dans l’eau 

froide

aniline C H N6 7 1,02 93 soluble soluble

anhydride 
éthanoïque

C H O4 6 3 1,08 102 * *

acétanilide C H ON8 9 solide 135 soluble
très peu 
soluble

acide 
éthanoïque

C H2 4 20 1,05 60 très soluble très soluble

* L’anhydride éthanoïque réagit violemment avec l’eau à chaud et à froid. �



Devoir 5 – SP20-13 27

Attention �  Collez l’étiquette codée SP20 – DEVOIR 05 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
SP20 – DEVOIR 05, ainsi que vos nom et prénom.

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

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 8.

à envoyer à la correctionDevoir 5

Physique

Exercice 1 (5 points)

Gliese 581 f (Gl 581 f) est une exoplanète découverte dans le système planétaire de l’étoile 
Gliese 581, une naine rouge située à quelque 20,3 années-lumière de la Terre, dans la 
constellation de la Balance.

L’annonce de la découverte de cette exoplanète a été faite en septembre 2010 par les 
équipes de Steven Vogt et Paul Butler (Etats-Unis). 

La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent autour d’étoiles situées à moins 
de 400 années-lumière du système solaire.

� Comment définit-on une exoplanète ?

� De quoi est constitué l’espace entre la Terre et Gliese 581 f.

� a – Donner la définition de l’année de lumière.

b – Calculer sa valeur en kilomètres avec trois chiffres significatifs.

c – Donner un ordre de grandeur de cette valeur.

�  Calculer la distance en kilomètres (avec trois chiffres significatifs) séparant la Terre de 
l’exoplanète Gliese 581 f.

� Pourquoi écrit-on: « voir loin, c’est voir dans le passé » ?

Exercice 2 (5 points)

Helios 2B est un satellite de reconnaissance optique français. Il a été lancé le 18 décembre 
2009 et placé sur une orbite héliosynchrone basse (675 km). Il dispose d’instruments 
optiques fonctionnant en lumière visible et infrarouge. 
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Une orbite héliosynchrone permet de s’assurer que le satellite survolera toujours à la même 
heure solaire locale une région quelconque de la planète. 

Données : masse de la Terre : MT  = 5,98.10  kg 24 ; rayon de la Terre : Rt =6,37.10  m 6
 ; 

constante de gravitation universelle : G m kg s= − − −6 67 10 11 3 1 2, . . . ; masse du satellite : 

m = 4 20 103, .  kg .

Terre

Hélios 2B

�  Quel référentiel est le plus adapté 
pour étudier le mouvement d’ 
Hélios 2B ?

�  La trajectoire d’Hélios 2B est circu-
laire. Pourquoi peut-on dire que le 
satellite est au moins soumis à une 
force ?

�  Exprimer et calculer la force gravi-
tationnelle exercée par la Terre sur 
le satellite. 

�  Donner l’ordre de grandeur de 
cette valeur.

�  Représenter la force gravitation-
nelle exercée par la Terre sur le 
satellite. 

Chimie

Données pour certains exercices :

Masses molaires atomiques (en g.mol−1 ) : H : 1,0  ;  C : 12,0  ;  O : 16,0 ;   Mg : 24,3

Exercice 1 – Le Timoférol® (7 points)

Le Timoférol est un médicament contenant du fer et destiné à combattre l’anémie (défaut 
de fer dans le sang).

On désire vérifier la teneur en fer dans une gélule de Timoférol®.

�  A partir de l’étiquette du médicament en Annexe, identifier son principe actif ainsi que 
sa masse par gélule. (1 point)

Préparation d’une solution à partir d’une gélule de Timoférol®

Pour cela, il faut :

– Placer le contenu d’une gélule de Timoférol® dans une fiole jaugée de 100,0 mL.
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–  Ajouter de l’eau distillée au 3/4 puis compléter au trait de jauge avec de l’acide sulfurique 
concentré (attention port des lunettes et des gants obligatoire). Bien agiter jusqu’à disso-
lution complète de la poudre. Soit S0 la solution obtenue.

–  Prélever 2,00 mL de cette solution mère à l’aide d’une pipette jaugée, et compléter avec 
de l’eau distillée dans une fiole de 100,0 mL. Soit S la solution obtenue.

�  Donner la relation entre la concentration molaire C0 de la solution S0  et C la concentra-
tion molaire de la solution S. (0,5 point)

Préparation d’une échelle de teintes

On cherche à réaliser, par dilution d’une solution aqueuse S1 de sulfate ferreux, 

Fe S02
(ag) 4

2
(ag)

+ −+    
  
      dont la concentration massique en ion fer (II), Fe (ag)

2+
     est de 28 1,mg.L−    

différentes solutions de fer(II) de concentrations Ci :

N° du tube Volume Vi de solution S1 à 
introduire (mL)

Volume d’eau à 
ajouter (mL)

Concentration massique Cim de la 
solution diluée de fer(II) (mg/L)

1 10,0 0

2 8,0 2,0

3 6,0 4,0

4 4,0 6,0

5 2,0 8,0

6 1,0 9,0

Introduire dans chaque tube à essai (tous identiques) un volume Vi de solution S1 de fer (II) 
à l’aide d’une burette graduée.

Compléter à 10,0 mL avec de l’eau distillée à l’aide d’une deuxième burette graduée.

Ajouter dans chaque tube à essai exactement 1 goutte d’une solution de ferricyanure de 
potassium. Le ferricyanure de potassium forme avec les ions fer (II) un ion complexe coloré 
(bleu-vert).

Boucher et bien agiter.

�  Compléter le tableau en calculant la valeur de la concentration en ions fer(II) dans chaque 
tube à essai. (1 point)

� Comment évolue la couleur du tube 1 à 6 ? Expliquer. (0,5 point)

� Pourquoi faut-il utiliser des tubes à essais identiques ? (0,5 point)

Détermination de la teneur en fer du Timoférol®.

�  Comment procéder pour estimer la concentration massique C, en ions fer(II) de la solu-
tion S en utilisant l’échelle de teintes ? (1 point)

Par comparaison des teintes, on situe la couleur du tube contenant la solution S, entre 
celles des tubes 4 et 5.
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� a. En déduire un encadrement de la valeur de C. (1 point)

b.  Donner un encadrement de la masse d’ions fer (II) contenue dans une gélule de Timo-
férol®. (1 point)

c. La valeur obtenue est-elle en accord avec la valeur indiquée par l’étiquette ? (0,5 point)

Annexe : Étiquette du Timoférol®.

Composition (par gélule) :

Exercice 2 – L’eau de Javel (3 points)

L’eau de Javel est une solution aqueuse obtenue par action du dichlore CI (gaz)2 sur une 
solution d’hydroxyde de sodium (Na OH)+ + et contient les ions CI CIO− −, (hypochlorite) et 
sodium Na+  ainsi que H20 (liquide).

a)  Pourquoi peut-on dire que la synthèse de l’eau de Javel est une transformation chimique ? 
(1 point)

b)  Identifier les réactifs ainsi que les produits de la réaction associée à cette transformation. 
(1 point)

c) Écrire (et ajuster) l’équation chimique symbolisant cette réaction. (1 point) �
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Attention �  Collez l’étiquette codée SP20 – DEVOIR 06 sur la 1re page 
de votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code 
SP20 – DEVOIR 06, ainsi que vos nom et prénom.

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

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 9.

à envoyer à la correctionDevoir 6

Physique

Exercice 1 (5 points)

Les spectres d’émission et d’absorption de l’atome de phosphore sont donnés ci-dessous.

�  Le montage représenté sur le schéma ci-dessous a-t-il permis de réaliser le spectre 
d’émission ou le spectre d’absorption du gaz ?

Lentille Prisme

P

Fente
Lampe

(phosphore)

Écran
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Quel est le système dispersif utilisé dans le montage ?

Quelles modifications faut-il apporter pour réaliser l’autre spectre ?

� Comment peut-on distinguer le spectre d’émission du spectre d’absorption ?

�  Pourquoi est-on sûr qu’il s’agit des spectres d’absorption et d’émission du même élé-
ment ?

� Pourquoi dit-on que la lumière émise par ce gaz est polychromatique ?

� Quel type de spectre d’émission obtient-on avec un corps chaud ? 

De quelle grandeur dépendent les propriétés du rayonnement émis ?

Exercice 2 (5 points)

Dans le document ci-dessous, le spectre du soleil est représenté ainsi que le spectre de 
l’atome d’hydrogène.

� Le spectre de l’atome d’hydrogène est-il un spectre d’absorption ?

� Déterminer les longueurs d’onde des raies 1 et 2 de l’atome d’hydrogène.

�  Expliquer pourquoi le spectre de la lumière émise par le Soleil contient un spectre continu 
auquel se superposent des raies noires. 

� L’élément hydrogène est-il présent dans l’atmosphère du Soleil ?

� Quels sont les deux éléments prépondérants dans la composition chimique du Soleil ?

Chimie

Exercice 1 – Le silicium (6 points)

Le nombre de nucléons de l’atome de silicium de symbole Si est 28 ; il a, de plus, 14 élec-
trons autour de son noyau. La masse d’un nucléon : m kg.n = −1 67 10 27, .

� En déduire la représentation symbolique de son noyau. Justifier le résultat. (1 point)

� Calculer la masse approchée m d’un atome de silicium. (1 point)

� Donner la structure électronique de cet atome. (0,5 point)

bleuviolet vert jaune rouge

raie 1 raie 2
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Le silicium existe sous 3 isotopes : 

Isotope (valeur de A) 28 29 30

Pourcentage en atomes 92,2 4,7 3,1

�  Quel est l’isotope le plus abondant ? Calculer les rapports des pourcentages entre l’iso-
tope le plus abondant et les autres isotopes. Conclusion. (1 point)

� Donner la représentation symbolique des 2 isotopes minoritaires du silicium. (1 point)

On trouve l’élément silicium dans la silice SiO2  ou le silicate de calcium CaSiO .3

�  Quels autres éléments trouve-t-on dans ces substances ? Donner leur formule et leur 
nom. (1 point)

�  Ces 2 espèces chimiques sont-elles des corps simples ou des corps composés ? Justifier 
la réponse. (0,5 point)

2. Préparation d’une solution antiseptique (4 points)

Le permanganate de potassium de formule KMn04 peut être utilisé en solution aqueuse 
diluée comme antiseptique pour des plaies superficielles.

La concentration en permanganate de potassium de telles solutions varient entre 
0 25 1 01 1, , .g.L et g.L− −

On désire réaliser 100,0 mL de solution-mère S de permanganate de potassium à 1 0 1, .g.L−    

� Calculer la masse molaire du permanganate de potassium. (0,5 point)

�  Quelle masse de permanganate de potassium solide faudra-t-il peser pour obtenir la 
solution S ? (0,5 point)

� Calculer la concentration molaire de cette solution S. (1 point)

On procède ensuite à la réalisation de 100,0 mL d’une solution diluée S’ de permanganate 
de potassium de concentration molaire C’ g.L= −0 25 1, .

� Déterminer le volume de solution-mère à prélever pour réaliser cette dilution. (1 point)

�  Détailler le protocole respecter pour fabriquer cette solution S’ en précisant le matériel 
utilisé. (1 point)

Données : masses molaires atomiques( )g.mol−1 : Mn : 54,9 ;  O : 16,0 ;  K : 39,1. �




