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2ndeG   CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES    23/01/2008 
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 Composition d’atomes et d’ions  (6 points) 
1. Compléter le tableau ci-dessous.  /3 

 F20
9  P33

15  −Cl37
17  +327

13Al  

Nombre de protons     

Nombre de neutrons     

Nombre d’électrons     

Structure électronique     

 

2. Compléter le tableau ci-dessous.  /3 

   17
8  C  

Nombre de protons 14 12   

Nombre de neutrons 14 11  8 

Nombre d’électrons 14  10  

Structure électronique  (K)2(L)8  (K)2(L)4 

II Identification d’atomes  (3 points) 
Un atome possède un seul électron sur sa couche externe. 

1. Sachant que le numéro atomique de cet atome est inférieur à 19, donner les structures électroniques possibles  
pour cet atome. /1 

2. La couche électronique externe est la couche M. 

2.a. Quel est le numéro atomique de cet atome ? /1 

2.b. Quel est le symbole de cet atome ? /0,5 

2.c. Quel sera l’ion formé par cet atome ? Justifier. /0,5 
 

 

 
H                          He 

hydrogène     
numéro 

atomique     
symbole 

                 hélium 

1 1,0                                 2 4,0 

Li   Be        X      B C N O F Ne 
lithium bérylium        nom  

masse molaire 
atomique (g·mol-1)     bore carbone azote oxygène fluor néon 

3 6,9 4 9,0        Z M            5 10,8 6 12,0 7 14,0 8 16,0 9 19,0 10 20,2 

Na Mg                     Al Si P S Cl Ar 
sodium magnésium                     aluminium silicium phosphore soufre chlore argon 
11 23,0 12 24,3                     13 27,0 14 28,1 15 31,0 16 32,1 17 35,5 18 39,9 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
potassium calcium scandium titane vanadium chrome manganèse fer cobalt nickel cuivre zinc gallium germanium arsenic sélénium brome krypton 
19 39,1 20 40,1 21 45,0 22 47,9 23 50,9 24 52,0 25 54,9 26 55,8 27 58,9 28 58,7 29 63,5 30 65,4 31 69,7 32 72,6 33 74,9 34 79,0 35 79,9 36 83,8 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
rubidium strontium yttrium zirconium niobium molybdène technétium ruthénium rhodium palladium argent cadmium indium étain antimoine tellure iode xénon 
37 85,5 38 87,6 39 88,9 40 91,2 41 92,9 42 95,9 43 99,0 44 101,1 45 102,9 46 106,4 47 107,9 48 112,4 49 114,8 50 118,7 51 121,8 52 127,6 53 126,9 54 131,3 

                                    
 



III Vrai ou faux (2 points) 
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 
Les erreurs seront pénalisées, l’absence de réponse ne sera pas pénalisée.  /2 
Proposition V/F 
Les raies sombres du spectre solaire sont dues à l’absence de certains éléments dans le Soleil.  
Les raies sombres du spectre d’une étoile sont dues à l’absorption par l’atmosphère terrestre.  
Le spectre d’émission d’un solide fortement chauffé est un spectre de raies.  
Une étoile paraissant jaune est plus chaude qu’une étoile paraissant rouge.  

IV Test de connaissances : les spectres  (3 points) 
Cocher la ou les bonnes réponses. 

Deux erreurs (case cochée ne devant pas l’être ou case non cochée devant l’être) annulent une bonne réponse.  /3 

1) Lorsqu'on augmente la température d'un corps, son 
spectre d'émission : 
� devient plus lumineux 
� s'enrichit de radiations rouges 
� s'enrichit de radiations violettes 

2) Pour déterminer la température à la surface d'une 
étoile, il faut connaître : 
� son spectre d'émission 
� son spectre d'absorption 
� les longueurs d'onde des radiations émises 

3) Le spectre émis par une lampe à vapeur de mercure 
est : 
� un spectre continu 
� constituée de raies colorées sur un fond noir 
� un spectre de raies  

4) Un spectre d'absorption est constitué par :  
� des raies colorées sur fond noir 
� des raies noires sur fond coloré 
� des bandes colorées sur fond noir 

V  La soudure  (3 points) 
Souder deux pièces métalliques ensemble consiste à les relier par un métal, appelé soudure, qui est déposé à l'état 
liquide et qui se solidifie en refroidissant. L'ensemble se comporte alors comme une pièce unique. 
La soudure à l'arc permet d'assembler des pièces en fer comme par exemple des poutres entre elles. La soudure est 
constituée de fer. Lors d'une opération de soudure à l'arc, on observe l'émission d'une intense lumière blanche et des 
étincelles formées de petites particules de soudure qui passent du blanc au rouge avant de devenir noires. 

1. Pourquoi y a t-il production de lumière lors de la soudure à l'arc ? Comment qualifie-t-on le spectre de cette lumière ?/1 

2. Pourquoi les particules qui se détachent passent du blanc au rouge puis au noir ? /1 

3. Les composants électroniques sont soudés à l'étain. Lors d'une opération de soudure à l'étain les composants sont 
soudés sans production d'étincelles ni de lumière. 
Pourquoi la soudure à l'étain ne produit t-elle pas de lumière ?  /1 

On donne les températures de fusion : fer↔1535°C ; étain↔232°C. 

VI Pamela écrit au maire (3 points) 
En se promenant dans les rues de sa ville Pamela a constaté que l’éclairage des rues était assuré par trois types de 
lampadaires notés A, B et C. Afin de les identifier plus précisément elle étudie leur lumière avec un spectroscope : 
- ceux de type A produisent une lumière dont le spectre s’étale continûment du violet au rouge et contient beaucoup 
d’infrarouges ; 
- ceux de type C produisent une lumière dont le spectre comporte de nombreuses raies colorées ; les plus intenses ont 
pour longueur d’onde : 435nm ;490 nm ;546 nm ; 580 nm et 668 nm ; 
- ceux de type B produisent une lumière dont le spectre ne comporte qu’une raie très visible autour de 590 nm. 
 

1. Quelle partie du spectroscope permet de disperser la lumière d’une lampe ?  /0,5 

2.a. L’un des types de lampadaires correspond à une lampe à incandescence. Lequel ? Justifier. /1,5 

2.b. Paméla écrit au maire pour lui conseiller de remplacer les lampadaires de ce type par ceux d’un autre type. 

Quel est l’intérêt économique de ce remplacement ?  /1 

 

 



2ndeG   réponses du contrôle de sciences physiques    23/01/2008 

I Composition d’atomes et d’ions  (6 points) 

1. F20
9  P33

15  −Cl37
17  +327

13Al  

Nombre de protons 9 15 17 13 

Nombre de neutrons 11 18 20 14 

Nombre d’électrons 9 15 18 10 

Structure électronique (K)2(L)7 (K)2(L)8(M)5 (K)2(L)8(M)8 (K)2(L)8 

 

2. Si28
14  +223

12Mg  −217
8O  C14

6  

Nombre de protons 14 12 8 6 

Nombre de neutrons 14 11 9 8 

Nombre d’électrons 14 10 10 6 

Structure électronique (K)2(L)8(M)4 (K)2(L)8 (K)2(L)8 (K)2(L)4 

II Identification d’atomes  (3 points) 
1. (K)1     ou     (K)2(L)1     ou     (K)2(L)8(M)1 

2.a. La structure électronique est (K)2(L)8(M)1. Cet atome possède 11 électrons et 
donc 11 protons car un atome possède autant d'électrons que de protons. Son 
numéro atomique est donc Z = 11. 

2.b. Le symbole de cet atome est Na. 

2.c. L’ion formé sera Na+ dont la structure électronique sera (K)2(L)8 car cette 
structure respecte la règle de l’octet. 

III Vrai ou faux  (2 points) 
Proposition V/F 
Les raies sombres du spectre solaire sont dues à l’absence de certains 
éléments dans le Soleil. 

F 

Les raies sombres du spectre d’une étoile sont dues à l’absorption par 
l’atmosphère terrestre. 

F 

Le spectre d’émission d’un solide fortement chauffé est un spectre de raies. F 
Une étoile paraissant jaune est plus chaude qu’une étoile paraissant rouge. V 

 

IV Test de connaissances : les spectres  (3 points) 

1) Lorsqu'on augmente la 
température d'un corps, son spectre 
d'émission : 
� devient plus lumineux 
� s'enrichit de radiations rouges 
� s'enrichit de radiations violettes 

2) Pour déterminer la température à 
la surface d'une étoile, il faut 
connaître : 
� son spectre d'émission 
� son spectre d'absorption 
� les longueurs d'onde des radiations 
émises 

3) Le spectre émis par une lampe à 
vapeur de mercure est : 
� un spectre continu 
� constituée de raies colorées sur un 
fond noir 
� un spectre de raies  

4) Un spectre d'absorption est 
constitué par :  
� des raies colorées sur fond noir 
� des raies noires sur fond coloré 
� des bandes colorées sur fond noir 

V  La soudure  (3 points) 
1. Lors de la soudure à l’arc il y a production de lumière blanche car la soudure est 
très chaude(1535°C). Le spectre de la lumière produite est continu. 

2. Les particules qui se détachent passent du blanc au rouge puis au noir car elles 
refroidissent. Lorsqu’elles sont émises elles sont très chaudes et paraissent blanches. 
En refroidissent les radiations violettes puis bleues puis vertes disparaissent, les 
particules paraissent rouges. Lorsqu’elles sont froides elle n’émettent plus de 
lumière et paraissent noires. 

3. La soudure à l'étain ne produit pas de lumière car elle n’est pas assez chaude 
(232°C).  

VI Pamela écrit au maire  (3 points) 
1. La partie du spectroscope qui permet de disperser la lumière d’une lampe est un 
prisme ou un réseau. 

2.a. Dans une lampe à incandescence la lumière est produite par un filament porté à 
très haute température. Le spectre de la lumière produite par une lampe à 
incandescence est continu et la lumière est blanche. Le type de lampadaires qui 
correspond à une lampe à incandescence est donc le type A. 

2.b. Les lampadaires de type A émettent beaucoup d’infrarouges. Ces radiations ne 
sont pas visibles par l’œil humain et ne sont donc pas utiles pour l’éclairage des rues 
mais leur production consomme de l’énergie électrique. Le remplacement de ces 
lampadaires par des lampadaires qui ne produisent pas d’infrarouges permet de faire 
des économies d’électricité. 


