
 

NOM  : 

2ndeD   CONTROLE DE SCIENCES PHYSIQUES vendredi 10 octobre 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/ Conversion d'unités (3 points) 
Exprimer les dimensions suivantes en mètres, à l'aide de 
la notation scientifique. /3 

a) Longueur d'une bactérie : a = 3,2 µm ; 
b) Circonférence d’un ballon de foot : b = 69 cm ; 
c) Diamètre d’un cheveu : c = 0,10 mm ;  
d) Distance de la Terre au Soleil : d = 150×106 km ; 
e) Distance de Mérignac à Bordeaux : e = 6,8 km 
f) Hauteur de la tour Eiffel : f = 320 m 

II/ Huile essentielle d'orange (7 points) 
1. Pour extraire l’huile essentielle de l’écorce d’orange 
on réalise le montage ci-dessous. 

1.1. Comment nomme-t-on cette technique  
d’extraction ? /0,5 

1.2. Légender le schéma de l'expérience. /2 
 

mélange d'eau et 
d'écorces d'orange 

 
2. Le distillat obtenu comporte deux phases : de l'huile 
essentielle d'écorce d'orange de densité d = 0,85 et de 
l'eau. On le transvase dans une ampoule à décanter, on 
ajoute de sel et du dichlorométhane, on agite puis on 
laisse décanter. 

2.a. Pourquoi ajoute-t-on du sel au distillat ? /0,5 

2.b. Quelle est la phase supérieure du distillat obtenu ? /1 

2.c. Représenter l'ampoule à décanter à la fin de la 
décantation. /1,5 

2.d. Qu'aurait-on obtenu à la fin de la décantation si on 
avait utilisé de l'éthanol à la place du dichlorométhane ?/1,5 

Solvant ea
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ea
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sa
lé
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Densité 1,00 1,10 0,79 1,33 

Miscibilité avec l’eau totale totale totale nulle 

Solubilité de l'huile 
essentielle d'orange  

faible 
très 

faible 
grande grande 

III/ Une orange en TP de chimie (3 points) 
Pour tester la présence de certaines espèces chimiques 
dans une orange, Christophe a réalisé des tests et a noté 
les résultats ci-dessous dans son compte rendu de TP. 

test observation 

liqueur de Fehling précipité rouge 

BBT coloration jaune 

eau iodée pas de coloration 

Quelle(s) conclusion(s) peut-il tirer de chaque test ? /3 

IV/ Ombre d'un oranger (4 points) 
Christophe mesure 1,70 m. Il désire évaluer la hauteur 
d'un oranger. Pour cela il utilise encore ses 
connaissances de seconde et mesure, sur un sol 
horizontal, la longueur de l'ombre de son corps et celle 
de l'oranger. Il trouve respectivement c = 1,12 m et 
d = 3,14 m. 
On notera a la hauteur de Christophe ( a = 1,70 m) et b 
celle de l'oranger.  

1. Que peut-on dire des rayons solaires passant par le 
sommet de l'oranger et par le sommet de la tête de 
Christophe ? /1 

2. Faire un schéma légendé de la situation décrite en 
représentant l'arbre, Christophe et leurs ombres par des 
segments, les 
rayons solaires et le sol par des droites. Placer sur le 
schéma les longueurs a, b, c et d. /1 

3. Déterminer la hauteur de l'oranger. /2 

V/  La Lune et l'orange (3 points) 
Christophe est un garçon curieux qui aime utiliser ses 
connaissances de sciences physiques. Un soir de pleine 
Lune il constate que la Lune peut être exactement 
cachée par une orange de diamètre d, placée à une 
distance ℓ = 7,12 m de son œil. 

La Lune se trouve à une distance L = 378×103 km de la 
Terre, son diamètre est D = 348×101 km. 

1) Faire un schéma légendé de la situation. /1 

2) Déterminer le rayon r de l'orange en expliquant  
la méthode utilisée. /2 

 



 

REPONSES : 

2ndeD   CONTROLE DE SCIENCES PHYSIQUES vendredi 10 octobre 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/ Conversion d'unités (3 points) 
Attention au nombre de chiffres significatifs. 

a) a = 3,2 µm = 3,2×10-6 m ; 
b) b = 69 cm = 6,9×10-1 m ; 
c) c = 0,10 mm= 1,0×10-4 m ; 
d) d = 150×106 km = 1,50×1011 m ; 
e) e = 6,8 km = 6,8×103 m ; 
f) f = 320 m = 3,20×102 m 

II/ Huile essentielle d'orange (7 points) 
1.1. La technique d’extraction est l'hydrodistillation. 

1.2. Légender le schéma de l'expérience. 
 

mélange d'eau et 
d'écorces d'orange 

ballon 

chauffe 
ballon 

sortie d'eau 
de refroidissement 

réfrigérant (condenseur) 

entrée d'eau de 
refroidissement 

éprouvette graduée 

distillat 

 

2.a. On ajoute du sel au distillat car l'huile essentielle est 
moins soluble dans l'eau salée que dans l'eau. 

2.b. La phase supérieure du distillat obtenu est l'huile 
essentielle car sa densité (0,85) est inférieure à celle de 
l'eau (1,00). 

2.c. L'huile essentielle est soluble dans le 
dichlorométhane (solvant) et le dichlorométhane n'est 
pas miscible avec l'eau salée. L'ampoule à décanter 
contient donc 2 phases : l'eau salée et le 
dichlorométhane contenant l'huile essentielle. 

Le dichlorométhane est en dessous (phase inférieure) 
car il est plus dense que l'eau salée. 

 

eau salée 

dichlorométhane 
contenant l'huile 
essentielle 

 
2.d. On ne peut pas utiliser de l'éthanol pour réaliser 
cette extraction car l'éthanol est miscible avec l'eau. 
Avec de l'éthanol on aurait une seule phase. 

III/ Une orange en TP de chimie (3 points) 
L'orange contient des sucres réducteurs car la liqueur de 
Fehling forme un précipité rouge. 

L'orange est acide car le BBT devient jaune. 

L'orange ne contient pas d'amidon car on n'observe pas 
de coloration noire avec l'eau iodée. 

IV/  Ombre d'un oranger  
1. Les rayons solaires se propagent de façon rectiligne 
et sont parallèles entre eux. 

2. Schéma. 

 
 rayons solaires 

Christophe 
oranger 

ombres 

b 
a 

c d 

 
3. On applique le théorème de Thalès : 

m 4,77  
1,12

1,7014,3
    

c

ad
  b  donc  

c

d

a

b =×=×== . 

On garde 3 chiffres significatifs dans le résultat final 
car il y en a 3 dans chacune des données. 

V/  La Lune et l'orange (3 points) 
1. Schéma légendé de la situation. Le diamètre de 
l'orange est noté d. 
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D 
orange 

Lune 

 

2. On applique le théorème de Thalès : 

3

1

10378

12,710348
        donc  

×
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L

D
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soit m 10,556  2−×=d  
Le rayon de l'orange est égal à la moitié du diamètre :  

m 10,283  2−×=r soit 3,28 cm 
On garde 3 chiffres significatifs dans le résultat final 
car il y en a 3 dans chacune des données. 

 


