
nom  : 

2ndeG   CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES    07/05/2008 
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/ L'aspartame (4 points) 

L’aspartame est un édulcorant artificiel, il a un goût sucré environ 200 fois plus 
intense que celui du saccharose (sucre de table).  
La formule brute d’une molécule d’aspartame est C14H18N2O5.  

1. On veut prélever une quantité de matière égale à 0,016 mol d’aspartame en 
utilisant une balance. 

1.a. Calculer la masse molaire de l’aspartame. /1 

1.b. Déterminer la masse de solide à peser. /1 

2. Avec la quantité de matière précédente on fabrique 200,0 mL d'une solution 
aqueuse d'aspartame. 

2.a. Quel est le soluté ? Quel est le solvant ? /0,5 

2.b. Quelle est la concentration de la solution ? /1 

2.c. Quel est le récipient en verre utilisé pour fabriquer cette solution ? /0,5 

II/ Mal de tête (3 points) 

L'étiquette d'un récipient contenant une solution d'aspirine est 
en partie déchirée. Elle est reproduite ci-contre et on constate 
qu'il manque le nombre d'atomes de carbone de la molécule. 

La concentration de cette solution est C = 2,80×10-2 mol·L-1, son volume est 
V = 0,100 L et la masse d'aspirine qu'elle contient est m = 0,504 g. 

1. Quelle est la quantité de matière d'aspirine contenue dans la solution ?  /1 

2. Quelle est masse molaire de l'aspirine ?  /1 

3. Quelle est la formule de la molécule d'aspirine ?  /1 

III En ballon (3 points) 

Un ballon contient un volume V = 5,1 L de dihydrogène gazeux, H2. 
A la température de 25 °C et sous une pression de 1,013×105 Pa, le volume molaire 
des gaz est Vm =24,4 L·mol-1.  

1. Quelle est la quantité de matière du dihydrogène contenu dans le ballon ?  /1 

2. Quelle est la masse du dihydrogène contenu dans le ballon ?  /1 

3. Quelle est la masse volumique du dihydrogène contenu dans le ballon ?  /1 

IV/ Cuisson d'un oeuf (4 points) 

Pour fêter l'arrivée des vacances, Pamela part une journée à la 
plage. Pour pique-niquer, elle emporte des œufs frais, une 
casserole et de quoi à faire du feu. Elle souhaite faire cuire ses 
œufs exactement 3 minutes mais elle n'a pas de chronomètre. 
Elle se souvient de la partie ci-contre de son cours de physique. 
De plus elle sait que les nouveaux lacets de ses chaussures font exactement 1 mètre 
de longueur et, par chance, elle trouve des galets sur la plage. Ouf ! 

1. Que représentent les grandeurs T, ℓ et g de son cours ? Préciser les unités. /1 

2. Calculer la période d'un pendule de longueur 50 cm.  /1 

3.a. Calculer la longueur d'un pendule dont la période est 1,0 s. /1 

3.b. Comment Pamela a-t-elle chronométré la cuisson de ses œufs ? /1 

V/ Un autre pendule (6 points) 
Une masse m est suspendue à l'extrémité inférieure d'un ressort. En 
étirant le ressort et en le lâchant on observe que l'ensemble oscille 
périodiquement de bas en haut. Pamela fait des mesures pour trouver 
l'expression de la période T des oscillations en fonction de la masse 
m suspendue au ressort. Elle obtient les résultats ci-dessous. 

masse m (kg) 0,100 0,120 0,150 0,180 

période T (s) 0,70 0,77 0,86 0,94 

1. La période des oscillations est-elle proportionnelle à la masse ? /1 

2. Le carré de la période des oscillations est-il proportionnel à la masse ? /1,5 

3. Déterminer, pour la série d'expériences réalisées, une relation mathématique entre 
T2 et m. Ne pas oublier de préciser les unités. /1 

4.a. Citer deux autres paramètres qui pourraient avoir une influence sur la période 
des oscillations. /1 

4.b. Rédiger un protocole permettant de vérifier l'influence de l'un des paramètres 
cités à la question précédente. /1,5 
 

Données :  

• intensité de la pesanteur à la surface de la Terre : g = 9,8 N·kg-1 

• masses molaires atomiques de certains éléments chimiques 

symbole H C N O F Cl 

masse molaire atomique (g·mol-1) 1,0 12,0 14,0 16,0 19,0 35,5 

 Aspirine 
formule C H8O4 

 Période d'un 
pendule simple 
formule C H0  
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I/ L'aspartame (3,5 points) 

1.a. M(O)5 M(N)2 M(H)18 M(C)14  )ONH(C 521814 ×+×+×+×=M   
1

521814 molg 294,016,05 14,02 1,018 12,014  )ONH(C −⋅=×+×+×+×=M  

1.b. g 7,40,942,0160 )ONH(C )ONH(C   )ONH(C 521814521814521814 =×=×= Mnm  

2.a. Le soluté est l'espèce chimique en solution, c'est l'aspartame. 
La solution est une solution aqueuse donc le solvant est l'eau. 

2.b. La concentration de la solution est 1-2 Lmol 100,8
0,200

0,016 ⋅×=== −

V

n
C  

2.c. Pour fabriquer cette solution on utilise une fiole jaugée. 

 

II/ Mal de tête (3 points) 

1. mol102,800,100102,80  -3 -2 ×=××=⋅= VCn  

2. 1-
 3-

molg 180
102,80
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n
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3. On notant x le nombre d'atomes de carbone, la formule de la molécule d'aspirine 
est CxH8O4. On a alors :  

-1
48 molg 180M(O)4 M(H)8 M(C) )OHM(C ⋅=×+×+×= xx  

Alors 9
12,0

0,614 1,08 180

M(C)

M(O)4 M(H)8 180 =×−×−=×−×−=x  

La molécule d'aspirine possède donc 9 atomes de carbone, sa formule est : C9H8O4 

 

III/ En ballon (3 points) 

1. mol 101,2
24,4
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V
V

)n(H 1

m
2

−×===  
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IV/ Cuisson d'un oeuf (4 points) 

1. T est la période du pendule (en seconde), ℓ est la longueur du pendule (en mètre), 

g est l'intensité de la pesanteur (en newton par kilogramme, N·kg-1). 

2. s 1,4
9,8
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        la longueur doit être en mètre. 

3.a. m 0,258,9
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3.b. Avec un lacet et un galet, Pamela doit commencer par construire un pendule de 
0,25 m (1/4 de la longueur du lacet). Ensuite elle chronomètre les 3 minutes de 
cuisson en comptant 180 (3×60) oscillations de ce pendule dont la période est de 1 
seconde. 

V/ Un autre pendule (6 points) 
1. La division de la période par la masse ne donne pas un résultat constant donc il 
n'y a pas de proportionnalité entre la période des oscillations et la masse. 

masse m (kg) 0,100 0,120 0,150 0,180 

période T (s) 0,70 0,77 0,86 0,94 

T/m (s/kg) 7,0 6,4 5,7 5,2 

Remarque : On peut aussi faire la représentation graphique de T en fonction de m. 
On n'obtient pas une droite passant par l'origine. 

2. La division du carré de la période par la masse donne un résultat constant donc il 
y a proportionnalité entre le carré de la période des oscillations et la masse. 

T2/m (s2/kg) 4,9 4,9 4,9 4,9 

Remarque : On peut aussi faire la représentation graphique de T2 en fonction de m. 
On obtient une droite passant par l'origine. 

3. Pour la série d'expériences réalisées on a T2 = 4,9 m  avec T en secondes et m en 
kilogrammes. 

4.a. La période des oscillations peut dépendre du ressort (plus ou moins rigide) ou 
de la façon (longueur) dont étire le ressort avant de le lâcher, ou de longueur du 
ressort. 

4.b. Par exemple, pour chercher si la période dépend du ressort on réalise des 
mesures avec différents ressorts, en gardant la même masse et en étirant le ressort de 
la même façon (il ne faut changer que le ressort). 


