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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-  Conversion d'unités (3 points)

Exprimer les dimensions suivantes en mètres, à l'aide de
la notation scientifique.
a) Longueur d'une bactérie : a = 3,4 µm ;
b) circonférence d’un ballon de basquet : b = 78 cm ;
c) Diamètre d’un cheveu : c = 0,12 mm ;
d) Dimension d’un virus : d = 28 nm ;
e) Distance de la Terre au Soleil : e = 150·106 km ;
f) Distance de Pessac à Bordeaux : f = 7,7 km. /3

II-  Pied à coulisse (2 points)

La mesure du diamètre d'un objet avec un pied à coulisse
donne le résultat ci-dessous.
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Quelle est la longueur a de cet objet ? /2

III-  La Lune (3 points)

La Lune peut être cachée par une pièce de 1 €, de
diamètre d = 23,25 mm, placée à une distance ! = 2,46 m
de l’œil.
La Lune se trouve à une distance L = 367·103 km de la
Terre.
1) Faire un schéma légendé de la situation. /1
2) Déterminer le rayon RL de la Lune en expliquant la
méthode utilisée. /2

IV-  La cour du lycée (4 points)

En regardant à angle droit par une fenêtre A de la classe,
un élève observe un poteau vertical dans la cour. Il
constate que l’angle sous lequel il le voit est α = 5,6 °.
En se déplaçant devant une fenêtre B, située à L = 4,0 m
de A, il constate que l’angle d’observation est maintenant
β = 68 °.
Il fait alors sur sa feuille les schémas recopiés ci-dessous.
1) À quelle distance D se trouve-t-il du poteau lorsqu'il
est devant la fenêtre A ? /2
2) Quelle est la hauteur H du poteau ? /2

V-  Constituants d'un liquide (3 points)

Daniel est un élève de seconde, il cherche à tester la
présence de quelques constituants dans un liquide
incolore.
Pour cela, il verse un peu de ce liquide dans trois tubes à
essais.
- Dans le premier tube, il ajoute un peu de liqueur de
Fehling et chauffe. Le contenu du tube reste bleu.
- Dans le second tube il ajoute quelques gouttes de BBT.
Le contenu du tube devient jaune.
- Dans le troisième tube il ajoute quelques cristaux de
sulfate de cuivre anhydre. Le contenu du tube devient
bleu.
Quelles conclusions peut-il tirer de ses observations ? /3

VI-  Identification d’un liquide (2 points)

Dans un placard du laboratoire de chimie plusieurs
étiquettes se sont détachées des flacons contenant des
liquides et sont tombées.
Deux de ces étiquettes sont représentées ci-dessous.

acide oléique
d = 1,46

heptane
d = 0,68

Un élève constate qu’un volume V = 50,0 mL de l’un des
liquides a une masse m = 73,0 g.
Est-ce que ce liquide peut correspondre à l’une des
étiquettes ci-dessus ? Si oui laquelle ? /2

VII-  Choix d’un solvant (3 points)

On souhaite extraire le diiode de l’eau iodée.
En utilisant les données du tableau répondre aux
questions suivantes :
1) Quel solvant vaut-il mieux choisir pour extraire le
diiode ? /2
2) Représenter l’ampoule à décanter et son contenu à la
fin de l’extraction. /1

Solvant eau salée éthanol éther
Solubilité du diiode faible grande grande

Densité 1,05 0,79 0,71
Solubilité dans l’eau totale grande très faible
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