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2ndeG   CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES    13/02/2008 
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/ Le tétrafluorosilane  (3 points) 

Le tétrafluorosilane a pour formule brute SiF4. 

1. Établir les structures électroniques des atomes de cette molécule, en déduire le 
nombre de doublet puis le schéma de Lewis et la formule développée de cette 
molécule. /1,5 

2. Quelle est la géométrie de cette molécule ? /0,5 

3. Donner la représentation de Cram de cette molécule. /1 

 

II/ La butanone  (6 points) 
La butanone est une espèce chimique de la famille  
des cétones. Elle peut être utilisée comme solvant.  
La molécule de butanone comporte des atomes de 
carbone, d'hydrogène et d'oxygène, un modèle moléculaire est représenté ci-dessus. 

1. Établir les structures électroniques des atomes C, H et O. /1 

2. En déduire les nombres de liaison covalentes que doivent former ces atomes 
lorsqu'ils appartiennent à une molécule. Expliquer. /1 

3. Observer le modèle représenté ci-dessus et en déduire la formule développée  
puis la formule brute de cette molécule. /1 

4. Déterminer le nombre de doublets de cette molécule et représenter son  
schéma de Lewis. /1 

5.a. Q'appelle-t-on des isomères (question de cours) ? /1 

5.b. Représenter le schéma de Lewis d'un isomère de la butanone. /1 

 

 

 

Données : numéro atomiques de certains éléments chimiques 

symbole H C O F Si Cl 

numéro atomique 1 6 8 9 14 17 

III/ Schémas de Lewis (3 points) 
Pamela est élève en classe de seconde. Dans un exercice de chimie elle devait tracer 
les schémas de Lewis de deux molécules. 

Son exercice est reproduit ci-dessous. 

Que pensez-vous de ses réponses ? Rectifier ses erreurs… s'il y en a. /3 

 
 

IV/ Référentiel : questions de cours (3 points) 
1. Q'est-ce qu'un référentiel ? /1 

2. Pourquoi faut-il préciser le référentiel lorsque l'on décrit le mouvement d'un  
objet ? /0,5 

3. Qu'est-ce que la trajectoire d'un objet ? /0,5 

4. Nommer et décrire les trois référentiels cités dans le cours.  /1 

 

V/ En train  (4 points) 
Un enfant est assis dans un train roulant en ligne droite à la vitesse de 40 km·h-1. 
Sa peluche glisse de ses mains et tombe sur le sol du train. 

1. Dans quel référentiel la trajectoire de la peluche est-elle verticale ? /0,5 

2. Schématiser la trajectoire de la peluche dans le référentiel terrestre ? /0,5 

3. Quelle est, dans le référentiel terrestre, la distance d1 parcourue par le train en  
50 minutes ? /1 

4. Quelle est, dans le référentiel du train, la distance d2 parcourue par l'enfant en  
20 minutes ? /1 

5. Quelle est la durée nécessaire pour que le train parcourre une distance de  
24 km dans le référentiel terrestre ? /1
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I/ Le tétrafluorosilane  (3 points) 

1. Silicium, Si : Z = 14 donc l'atome possède 14 
électrons : (K)2 (L)8 (M)4 

Fluor, F : Z = 9 donc l'atome possède 9 électrons : 
(K)2 (L)7 

Nombre d'électrons externes : 4×1 + 7×4 = 32 

Nombre de doublets : 32/2 = 16 
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2. Cette molécule est 
tétraédrique car le 
silicium forme 4 liaisons 
avec 4 atomes différents. 

 

3.  
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II/ La butanone  (6 points) 
1. C : Z = 6 donc l'atome possède 6 électrons : (K)2 (L)4 

H : Z = 1 donc l'atome possède 1 électrons : (K)1 

O : Z = 8 donc l'atome possède 8 électrons : (K)2 (L)6 

2. • C et O respectent la règle de l'octet. 
 C formera 8 - 4 = 4 liaisons covalentes 
 O  formera 8 - 6 = 2 liaisons covalentes 

• H respecte la règle du duet, il formera 2 - 1 = 1 liaison 
covalente. 

3.  

 

 

Formule brute : C4H8O 

 

4. nombre de doublets  

= 15
2

611844 =×+×+×
 

5.a. Des isomères sont des molécules qui ont la même 
formule brute mais qui ont des formules développées 
différentes. 

5.b. 
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III/ Schémas de Lewis (3 points) 
Les deux représentations de Pamela sont fausses car 
elles ne respectent pas les nombres de liaisons 
covalentes devant être formées par chaque atome. 
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IV/ Référentiel : questions de cours (3 points) 
1. Un référentiel est un objet de référence par rapport 
auquel on étudie un mouvement. 

2. Lorsque l'on décrit le mouvement d'un objet il faut 
préciser le référentiel car le mouvement dépend du 
référentiel. 

3. La trajectoire  d'un objet est l'ensemble des positions 
successives occupées par cet objet. Le trajectoire 
dépend du référentiel. 

4. Le référentiel terrestre est lié au sol de la Terre. 

Le référentiel géocentrique est lié au centre de la Terre. 

Le référentiel héliocentrique est lié au centre du Soleil. 

 

V/ En train  (4 points) 
1. La trajectoire de la peluche est verticale dans un 
référentiel lié au train. 

2. La trajectoire de la peluche dans 
le référentiel terrestre sera curviligne 
comme celle de la balle lâchée par le 
cycliste (Cf. TP). 

 

3. Dans le référentiel terrestre, la 
distance d1 parcourue par le train en  
50 minutes est: 

km 33
60

50
401 =×=×= duréevitessed  

Attention aux unités, la durée doit être en heure car la 
vitesse est en km·h-1. 

4. L'enfant est immobile dans un référentiel lié au train. 
Donc d2 =0. 

5. La durée nécessaire pour que le train parcourre une 
distance de 24 km dans le référentiel terrestre est : 

h 60,0
40

24 ===
vitesse

distance
durée   soit 0,60×60 = 36 min 
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