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Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données, si possible, sous forme littérale puis numérique.

I Composés ioniques  (3 points)

1. Recopier et compléter les équations ci-dessous qui traduisent la formation de
composés solides neutres : /2

a.   →++  O    A -23!  b.   →++  I    Pb -2

c.   →++  C    A -!g d.   →++  O    Fe -22

2. Écrire les formules du chlorure de cuivre II° et de l'iodure de potassium I. /1

II  Masse d'un atome  (2 points)

Un noyau d'uranium est noté U235
92 .

La masse d'un nucléon est mnucléon = 1,67·10-27 kg.
1. Combien ce noyau contient-il de nucléons ? /0,5

2. Quelle est, en kg, la masse approchée mnoyau de ce noyau ? /0,5

3. Que pouvez-vous dire de la masse matome de l'atome correspondant ? /0,5

4. On dispose de 0,512 kg d'atomes de U235
92 . Quel est le nombre d'atomes

correspondant /0,5

III Molécules  (5 points)

Une molécule a pour formule brute CH3NO.
1. Les éléments carbone, azote, hydrogène et oxygène ont pour numéros
atomiques respectifs 6, 7, 1 et 8.
1.a. Dans un tableau, indiquer pour chaque atome :
-la structure électronique de ces atomes ;
- le nombre d’électrons externes de ces atomes ;
- le nombre de liaisons covalentes que ces atomes doivent former ; /2

1.b. Quel est le nombre nd de doublets de cette molécule ? /1

2.Qu’appelle t-on des isomères ? /1

3. Il existe plusieurs isomères de cette molécule.
Représenter les schémas de Lewis de deux isomères possibles et indiquer les
formules semi-développées correspondantes. /1

IV Gravitation  (5 points)

La valeur des forces gravitationnelles qui s'exercent entre deux corps peut être

calculée par une formule du type  : 2
21

d
mm

GF
×

= . Dans cette formule G est la

constante de gravitation universelle : G = 6,67·10-11 en unités internationales.
1. La planète Jupiter, de masses mJ = 1,91·1027 kg est situé à la distance
d=7,78·108 km du Soleil de masse et mS = 1,99·1030 kg.
1.a. Calculer la valeur des forces gravitationnelles qui s'exercent entre ces deux
astres. /2

1.b. Représenter ces forces sur un schéma légendé. /1

2. La Terre a pour rayon RT  = 6,380·106·m et pour masse mT  = 5,98·1024 kg. On
place un objet de masse m = 60,0 kg à sa surface.
Quelle est la force exercée entre la Terre et cet objet ? /2

V  Identification d'une espèce chimique   (5 points)

Dans un placard du laboratoire de chimie, on a retrouvé deux flacons contenant
des liquides et dont les étiquettes se sont décollées et sont tombées. Sur ces
étiquettes, on peut lire les indications suivantes.

benzoate d'éthyle
indice de réfraction n = 1,50
densité d = 1,05

éthanoate d'éthyle
indice de réfraction n = 1,37
densité d = 0,90

Pour identifier ces liquides, on envoie un faisceau lumineux monochromatique sur
un dioptre séparant de l'air et un des liquides.
Ce faisceaux est incliné, dans l'air, d'un angle i1 = 30,0 ° par rapport à la
normale. Dans le liquide, l'angle par rapport à la normale est i2 = 19,5°.
1/ Faire un schéma légendé de la situation. /1
2/ Déterminer l'indice de réfraction n2 du liquide étudié. /2
3/ Identifier la nature du liquide étudié. /0,5
5/ Quelle aurait été la valeur de l'angle i'2 si l'on avait fait la mesure avec l'autre
liquide ? /1,5
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