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1S 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 30/09/03

Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale puis numérique quand les données
du texte le permettent.

I/ Des astres chargés ?  (6 points)
1. Calculer l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. /1,5
2. Faites un schéma (sans échelle de distance) représentant les forces
d'interaction gravitationnelle. /1
3. Pour comparer les interactions gravitationnelle et électrique, on considère
que la Terre et la Lune portent deux charges de même valeur absolue q.
3.a. Pour obtenir des interactions électriques de même sens que les interactions
gravitationnelles, quels doivent êtres les signes des charges ? /1
3.b. Quelle devrait être la valeur de q pour obtenir une interaction électrique de
même valeur que l'interaction gravitationnelle précédente ? /1,5
3.c. Combien d'électrons aurait-il fallu arracher ou déposer pour cela ? /1

II/ Attraction ou répulsion  (4 points)
On dispose d'une boule en aluminium électriquement neutre.
On réalise dans l'ordre les deux expérience suivantes :

tube PVC
boule
aluminium

fil

expérience 1 expérience 2

support

1. Expliquez ce qu'a du subir le tube en PVC au niveau microscopique avant
cette expérience. Plusieurs hypothèses seront acceptées. Faire un schéma. /1.5
2. Que se passe t-il lors de l'expérience n°1 ? L'explication doit être
en accord avec la réponse à la question précédente. Un schéma est exigé. /1.5
3. Que s'est-il passé entre l'expérience 1 et l'expérience 2 ? Le schéma n'est
pas exigé. /1

III/ Des moles  (6 points, les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes)
1-On dissout un comprime effervescent contenant 500 mg de paracétamol dans un
verre contenant 120 mL d'eau.
1. a. Calculez la quantité (en mol) de paracétamol contenue dans le comprimé. /1
1.b. Calculez la concentration molaire du paracétamol dans la solution en
supposant que celui-ci ne réagit pas avec l'eau. /1
1.c. Lors de la dissolution, il se forme du dioxyde de carbone, gaz peu soluble
dans l'eau. On recueille dans un tube gradué 70 mL de gaz à 25 °C et sous la
pression de 1,0·105 Pa. Calculez la quantité (en mol) de gaz recueilli. /1

2. Pour préparer 100 mL d'une solution d'acide sulfurique de concentration
c = 2,00 mol·L-1, on dissout dans l'eau de l'acide sulfurique pur (liquide de
densité d = 1,83). Calculer dans l'ordre la quantité, puis la masse et enfin le
volume d'acide pur à mesurer pour effectuer cette préparation. /1,5
3. On souhaite préparer par dilution un volume V1 = 250 mL d'une solution de
sulfate de cuivre de concentration c1 = 4,00·10-3 mol·L-1 à partir d'une solution de
concentration c0 = 1,00·10-1 mol·L-1.
3.a. Quel est le facteur de dilution ? /0,5
3.b. Quelle est la quantité de matière de sulfate de cuivre à prélever ? /0,5
3.c. Quel est le volume de solution mère à prélever. /0,5

IV/ Avancement  (4 points)
On enflamme une bougie en paraffine de masse m0 = 13,5 g dans un flacon
contenant un volume V = 3500 mL d'air.
L'équation de la combustion de la paraffine dans le dioxygène est :

(g) 2(g) 2(g) 2(s) 5225 OH 26  CO 25  O 38  HC +→+
1. Calculez le volume de dioxygène initial sachant que l'air est constitué de
20 % en volume de dioxygène. /0.5
2. Calculer les quantités de matière initiales des réactifs.
On prendra Vm(gaz) = 24 L·mol-1 pour les conditions de l'expérience. /1,5

3. Dressez le tableau d'avancement de la réaction (voir Annexe).
Ne pas remplir la dernière ligne. /0,5
4. Déterminer l'avancement maximal et en déduire le réactif limitant.
Compléter la dernière ligne du tableau. /1,5

équation de la réaction (s) 5225HC + (g) 2O 38 (g) 2CO 25 + (g) 2OH 26

état du
système avancement n

(s) 5225HC (mol) n (g) 2O (mol) n
(g) 2CO (mol) n

(g) 2OH (mol)

E.I. 0
en cours x

E.F. xmax=

Données :
DTerre-Lune = 3,84·105 km   ;   mTerre = 5,98·1024 kg   ;   mLune = 7,33·1022 kg
e = 1,60·10-19 C   ;   G = 6,67·10-11 N·kg-2·m2   ;   k = 9,0·109 N·C-2·m2

NA = 6,02·1023 mol-1   ;   R = 8,31 S.I.   ;  T (en K) = 273 + θ (en °C)
Masse molaire en g·mol-1  :

paracétamol ↔ 151   ;   acide sulfurique↔ 98,0   ;   paraffine ↔ 352




