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2ndeG   CONTROLE DE SCIENCES PHYSIQUES    24/10/2007 
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 Extraction d'une huile essentielle (4 points) 
On dispose des données du tableau ci-dessous. 
 Eau Eau salée Cyclo-

hexane 
Dichloro-
méthane 

Huile 
essentielle 
de citron 

Densité 1,0 1,1 0,78 1,3 0,84 

Solubilité dans l'eau   nulle nulle faible 

Solubilité dans l'eau salée   nulle nulle très faible 

Solubilité dans le cyclohexane nulle nulle   importante 

Solubilité dans le dichlorométhane nulle nulle   importante 

Lors de l'hydrodistillation du citron on recueille dans une éprouvette le distillat 
contenant de l'eau et un peu d'huile essentielle. 

1/ Pourquoi ajoute t-on du sel au distillat ? /1 

2/ Faire un schéma de l'éprouvette contant le distillat et indiquer la position  
des phases. /1 

3/ Pourquoi utilise t-on le cyclohexane ou le dichlorométhane pour extraire  
l'huile essentielle du distillat ? /1 

4/ Représenter l'ampoule à décanter et la position des phases lorsque l'on utilise  
le cyclohexane comme solvant pour cette extraction. /1 

 

II  Analyse d'un sirop de grenadine (3 points) 
On réalise la chromatographie d'un sirop de grenadine 
(G) avec celle des colorants E110, E122 et E124. 

On obtient la plaque représentée ci-contre. 

1/ Faire un schéma légendé de l'expérience réalisée  
pour obtenir cette plaque. /1 

2/ Quelles conclusions peut-on en tirer sur la  
composition de cette grenadine ? /2 

III Pamela observe la Lune (9 points) 
Les parties 1/, 2/ et 3/ ci-dessous sont indépendantes, vous pouvez, par exemple, traiter la 
partie 3/ sans avoir traité la 2/.  

Pamela est une élève de seconde. Il y a quelques jours elle a observé que la Lune 
pouvait être exactement cachée par une pièce de 1 € placée à une distance 
d = 2,57 m de son œil. Le diamètre de cette pièce est p = 23,25 mm. 

1.a/ Définir le diamètre apparent d'un objet. /1 

1.b/ Déterminer le diamètre apparent sous lequel Pamela voit la pièce de 1€. /2 

2/ Sachant que le diamètre de la lune est l = 3,476×103 km Pamela en a déduit la 
distance D entre la Terre et la Lune. 
2.a/ Faire un schéma légendé de la situation. /1 

2.b/ Comme Pamela, en déduire la distance D entre la Terre et la Lune. /2 

3/ Lors des missions lunaires, des miroirs ont été placés sur la Lune. Depuis 
l'observatoire de Calern, prés de Nice, un puissant faisceau laser dirigé vers la 
Lune. Ce faisceau se réfléchit sur les miroirs en revient à l'observatoire. 

Lors d'une visite de cet observatoire, Pamela constate que la durée de l'aller-
retour du faisceau entre la Terre et la Lune est 2,455035 s. Sachant que la lumière 
se propage à la vitesse de 2,99792458×108 m/s, elle en a déduit la distance D 
entre la Terre et la Lune. 

Comme Pamela, en déduire la distance D entre la Terre et la Lune. /2 

4/ Quelle méthode utilisée par Pamela permet la détermination de la distance  
entre la Terre et la Lune la plus précise ? /1 

IV Ombre d'un sapin (4 points) 
Pamela désire évaluer la hauteur d'un sapin. Pour cela elle mesure, sur un sol 
horizontal, l'ombre d'une personne de taille AB = 1,70 m et celle du sapin de taille 
ST. Les ombres mesurent respectivement PA= 1,12 m et PS= 10,5 m. 

1/ Faire un schéma légendé de la situation décrite en faisant figurer les 
rayons solaires, les points A, B, S et T ainsi que l'extrémité commune des  
ombres, notée P. /1 

2/ Déterminer la hauteur ST du sapin. /2 

3/ La hauteur du sapin est en réalité de 16,1 m.  
Calculer l'erreur relative sur la détermination de la hauteur. /1 
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2ndeG   réponses du contrôle de sciences physiques    24/10/2007 

I Extraction d'une huile essentielle (4 points) 
1/ On ajoute du sel au distillat car l'huile essentielle est moins soluble dans l'eau 
salée que dans l'eau. 

2/ 
 

 

 

 

 

La densité de l'eau salée est supérieure à 
celle de l'huile essentielle : l'eau salée 
est en dessous. 

4/ 
 

 

 

 

 

 

Le cyclohexane contient peu d'huile 
essentielle. La densité du mélange est 
donc proche de celle du cyclohexane : le 
cyclohexane est au dessus. 

 

3/ On utilise du cyclohexane ou du dichlorométhane pour 2 raisons (1 seule ne suffit 
pas)  :  - Ces solvants ne sont pas miscibles avec l'eau ; 

 - L'huile essentielle est plus soluble dans ces solvants que dans l'eau. 

Remarque : l'huile essentielle étant en quantité plus faible que le solvant il faut 
parler de solubilité de l'huile essentielle dans le solvant et pas de miscibilité. 

 

II  Analyse d'un sirop de grenadine (3 points) 
1/ 
 

 

 

 

 

 

2/ Le chromatogramme montre que 
cette grenadine contient les colorants 
E110 et E122 car des taches obtenues 
pour la grenadine sont à la même 
hauteur que celles de ces colorants. 

Il montre aussi que la grenadine ne 
contient pas de E124. 

 

Remarque : La ligne de dépôts ne doit pas être en dessous du niveau de l'éluant. 

III Pamela observe la Lune (9 points) 
1/a/ Le diamètre apparent d'un objet est l'angle sous lequel est vu cet objet. 

1/b/ 
57,2

1025,23

distance

pièce la de diamétre
tan

3−×==α = 9,05×10-3    alors α = 0,52° 

Remarque 1 : les deux distances doivent être dans la même unité. 
Remarque 2 : Il faut utiliser la touche tan-1 ou atn de la calculatrice et vérifier que 
la calculatrice est en degrés. 
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2/b/ L'application du théorème de 

Thalès conduit à  :
D

L

d

p = . Alors  

D = 
3

33

1025,23

57,21010476,3

p

dL

×
×××=⋅

 

D = 3,84×108 m   (3 CS) 

Remarque : L, d et p doivent être en 
mètre pour obtenir D en mètre. 

3/ 
durée

distance
vitesse=    donc   distance = vitesse × durée. 

Il faut diviser la durée par 2 car la durée mesurée correspond à l'aller - retour. 

2

2,455035
102,99792458distance 8 ××=  = 3,680005×108 m   (7 CS) 

4/ La méthode la plus précise est celle utilisant la mesure de la durée de propagation 
du faisceau laser car elle comporte beaucoup plus de chiffre significatifs. 

 

IV Ombre d'un sapin (4 points) 
1/ 
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2/ L'application du théorème 
de Thalès conduit à : 

ST

AB

PS

PA = .     Alors  

ST = 
12,1

10,570,1

PA

PSAB ×=⋅
 

ST = 15,9 m   (3 CS) 

3/ erreur relative = 100
1,16

9,151,16 ×−
 ≈ 1,2 % 

 

huile 
essentielle 
d = 0,84 

eau salée 
d = 1,1 

 

cyclohexane d = 0,78 

+ huile essentielle 

eau salée d = 1,1 
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