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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 Molécule  (4,5 points)

On s'intéresse à la molécule la plus simple contenant les atomes de phosphore, P,
et d'hydrogène, H.
Les éléments P et H ont pour numéros atomiques respectifs 15 et 1.
1. Déterminer la structure électronique des atomes de cette molécule. /0,5

2. Combien d’électrons externes ces atomes possèdent-ils ? /0,5

3. Combien de liaisons covalentes ces atomes doivent-ils former ? /0,5

4. Établir le schéma de Lewis de la molécule la plus simple contenant les
éléments P et H (= celle qui contient le moins d'atomes). /1

5. Indiquer la formule développée de cette molécule. /0,5

6. Représenter cette molécule en utilisant la convention de Cram (dans l'espace). /1

7. Indiquer la formule brute de cette molécule. /0,5

II Isomères  (3 points)

1. Définir le terme "isomères". /1

2. Représenter les formules semi-développées de deux isomères possibles de la
molécule de formule brute C3H6O. /2

III  Classification périodique  (2,5 points)

Le numéro atomique de l'azote est Z = 7. Dans la classification périodique
l'élément inconnu X est situé en dessous de l'azote, l'élément inconnu Y est situé à
gauche de X.
1. Écrire la structure électronique de l'atome d'azote. /0,5

2. En déduire la structure électronique puis le numéro atomique de X. /1

3. En déduire la structure électronique puis le numéro atomique de Y. /1

IV  Gravitation  (4 points)

On rappelle que la valeur des forces gravitationnelles qui s'exercent entre deux

corps peut être calculée par une formule du type  : 2
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La valeur numérique de G, en unité internationales, est : G = 6,67·10-11.
1. La force de gravitation entre le Soleil et Jupiter a, en moyenne, une valeur
F1 = 4,14·1023 N. Calculer la distance moyenne d1 entre ces deux astres. /2

2. Le poids d'un objet placé à la surface d'un astre quelconque peut être assimilé
à la force de gravitation exercée par cet astre sur l'objet.
Le rayon de Vénus est RV = 6052 km. Déterminer la masse de la planète Vénus. /2

V  Le temps  (6 points)

1. Que représentent la période et la fréquence d'un phénomène périodique ?
Indiquer, en précisant les unités légales, la relation entre ces deux grandeurs. /2

2. Une caméra "normale" enregistre 24 images par secondes. Certaines caméras
"spéciales" enregistrent 50 images par seconde. Quelles sont les fréquences
correspondantes ? En déduire les périodes correspondantes. /1

3. Qu'est-ce qu'une lunaison ? /0,5

4. On souhaite faire une "horloge" avec un pendule. La période d'un pendule est

donnée, en unité légale, par 
g
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4.a. Indiquer les unités des grandeurs mises en jeu dans cette relation. /0,5

4.b. On utilise un pendule de 50 cm de longueur. Quelle est sa période sur Terre ? /1

4.c. Quelle serait la longueur !M du pendule qui aurait, sur Mars, la même
période ? /1

astre masse (kg) gravité à la surface (N·kg-1)
Soleil 1,98·1030  ?
Jupiter 1,90·1027 24,9
Mars 6,58·1023 3,72
Terre 5,98·1024 9,81
Vénus  ? 8,77




