
nom : 
1S 3 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 23/10/07 

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/ Pesée de la Lune (3 points) 

Données :  
• Constante universelle de gravitation G = 6,67×10-11 N·kg-2·m2 ; 
• Rayon de la Lune RL= 1,74×103 km. 
 
1. Montrer que le poids P d'un objet de masse m peut se mettre sous la forme  
P = m×g. Donner l'expression de g. /1 
2. L'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune gL = 1,6 N·kg-1.  
Calculer la valeur ML de la masse de la Lune. /2 
 
II/ Rotations (6 points) 

1. Un vidéodisque tourne à la vitesse angulaire ω = 188 rad·s-1. 
1.a. Exprimer cette vitesse en tours·min-1.  /0,5 
1.b. Calculer la vitesse de défilement du disque devant le faisceau de lecture  
lorsque ce faisceau est à 4,8 cm de l'axe de rotation.  /1 
 
2. La Terre est assimilée à une sphère de rayon  
RT = 6,38×103 km tournant à vitesse constante autour  
de l'axe des pôles.  
 
La latitude de Mérignac λM = 44,8 ° nord, celle de Paris 
 est λP = 48,8 ° nord. 
 
Par définition la latitude de l'équateur est nulle. 
 
2.a. Montrer que, dans le référentiel géocentrique,  la vitesse angulaire de la  
Terre est ωT = 7,3×10-5 rad·s-1.  /1 
 
2.b. Quelle est, dans le référentiel géocentrique, la vitesse ve d'un point situé à la  
surface de la Terre à l'équateur ?  /1 
 
2.c. Quelle est, dans le référentiel géocentrique, la vitesse vm d'un élève lors d'un 
contrôle au lycée de Mérignac ? Il est conseillé de faire un schéma en coupe.  /1,5 
 
2.d. Quelle est, dans le référentiel terrestre, la vitesse vt d'un touriste en visite à  
Paris et observant la tour Eiffel ?  /1 

III/ Définitions (3 points) 
1. Citer deux caractéristiques du mouvement d'un objet en translation.  /1,5 
2. Citer les trois étapes de la dissolution dans l'eau d'un solide ionique. Expliquer 
brièvement chacune de ces étapes. /1,5 
 

IV/ Solutions (2 points) 

Compléter le tableau ci-dessous. /2 
équation de dissolution dans l'eau nom de la solution 

(s)3FeCl  eau→           +  

(s)3AgNO  eau→           +  

 eau→ (aq)
3
4(aq) PO   3Na −+ +    

 eau→ (aq)
2
4(aq)

3 3SO  2Al −+ +   

 hydroxyde de potassium 

 

V/ Concentrations (6 points) 

On donne ci-dessous des masses molaires atomiques en g·mol-1. 
atome Mg Cl O H 
M (g·mol-1) 24,3 35,5 16,0 1,0 
 
Sébastien est infirmier. Pour certains traitements il utilise une solution S de chlorure 
de magnésium de concentration molaire apportée C = 0,50 mol·L-1. 
 
1.a. Ecrire l'équation de la dissolution du chlorure de magnésium solide dans  
l'eau.  /0,5 
1.b. Quelles sont les concentrations molaires des ions de la solution ?  /1 
1.c. Quel est le titre en chlorure de magnésium de la solution ?  /1,5 
 
2. Sébastien doit injecter à un malade une masse m = 0,20 g de magnésium. 
2.a. Quelle quantité de matière de magnésium doit-il injecter ?  /1 
2.b. Quel volume de la solution S doit-il injecter ?  /1 
2.c. Quelle masse d'ion chlorure sera injectée ? /1 
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