
 
 

NOM  : 

2D   CONTROLE DE SCIENCES PHYSIQUES    13/02/2009 
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. 
 
Données :  
 • Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre : g = 9,8 N·kg-1 
 • Charge électrique d'un proton : qp = 1,6×10-19 C 
 • Masse d'un nucléon : mn = 1,67×10-27 kg 
 • Extrait de la classification périodique des éléments chimiques : 

H        He 
Li Be  B C N O F Ne 
Na Mg  Al Si P S Cl Ar 

 

I-  Eléments chimiques (11 points) les parties 1, 2, et 4 sont indépendantes 

1. L’atome d’un élément chimique inconnu, noté X, possède trois électrons sur  
sa couche externe qui est la couche L. 
1.a. Écrire la structure électronique de cet atome.  /1 

1.b. En déduire son numéro atomique et son symbole chimique. /1 

 

2. On considère un atome de phosphore dont le noyau est noté P31
15 . 

2.a. Déterminer la composition de cet atome.  /1 
2.b. En négligeant la masse des électrons, déterminer la masse de cet atome.  /1 

2.c. Déterminer la quantité d’atomes contenus dans 64 g de phosphore P31
15 . /1 

2.d. Déterminer la charge électrique du noyau de cet atome. /1 

 
3. a. Comment nomme t-on les élément de l'avant dernière colonne et ceux de la 
dernière colonne de la classification périodique des éléments ? /1 

3.b. Qu'ont en commun les atomes des éléments d'une même colonne de la 
classification périodique des éléments ? /1 

 

4. Pamela est une élève de seconde du lycée Gadin. Lors d'un TP elle a versé une 
solution de chlorure de sodium (Na+ + Cl-) dans une solution de nitrate d'argent 

(Ag+ + NO3
-). Elle a observé la formation d'un précipité blanchâtre. Son professeur 

lui indique que les ions Na+ et NO3
- ne réagissent pas ensemble.  

4.a. Ecrire l'équation de la réaction de formation du précipité et nommer le précipité 
obtenu. /2 

4.b. Quelle solution donnera le même type de réaction avec le nitrate d'argent ? 
Ecrire l'équation de la réaction correspondante. /1 

II-  Le billard  (6 points)  
Une boule de billard a une masse m=73g. Elle est lancée sur une table horizontale 
parfaitement lisse de longueur totale L.  
1.a. Qu'est-ce que le poids d'un objet ? /1 
1.b. Quelle est la valeur du poids de la boule ?  /1 
2. Enoncer le principe d'inertie. /1 
 
3. On a réalisé un enregistrement 
du mouvement de la boule lors de 
son trajet sur la table. On a 
obtenu le cliché schématisé ci-
contre. 
 
3.a. Que pouvez-vous dire du mouvement de la boule ?  /1 
3.b. Quelles sont les forces qui s’exercent sur la boule lors de son trajet sur la  
table ? Que pouvez-vous dire des ces forces ? Les représenter sur un schéma. /1 
4. Le même joueur lance de la même façon une seconde boule de masse m’=56g. 
Que pouvez-vous dire de la vitesse de la seconde boule ? /1 

 

III-  Largage en avion  (3 points) 

Lors d'une opération de sauvetage, un  
avion volant horizontalement à vitesse  
constante, largue un colis de survie à un  
un naufragé réfugié sur une île. 
 
Divers enregistrement de positions sont  
proposées ci-dessous. 

 a b c 

 
Pour chaque enregistrement (a, b et c) indiquer, en justifiant, le référentiel par 
rapport auquel est observé le mouvement et l'objet dont on étudie le mouvement.  /3 
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REPONSES  : 

2D   CONTROLE DE SCIENCES PHYSIQUES    13/02/2009 

I-  Eléments chimiques  

1.a. L’atome possède 3 électrons sur la couche L, la structure électronique de cet 
atome est donc (K)2(L)3.  
1.b. Cet atome possède donc 5 électrons, le numéro atomique est donc Z = 5. 
En utilisant la classification périodique on trouve que le symbole chimique de cet 
atome est B (c’est le bore). 
 

2.a. Cet atome est constitué de 15 protons, 31 nucléons (donc 31-15 = 16 neutrons) 
et 15 électrons. 

2.b. La masse de l’atome est :  

kg105,18101,673131 2627 −− ×=××=×= nmm  

 

2.c. Dans 64 g il y a :  

atomes 101,2
105,18
1064 24

26

3

×=
×
×= −

−

N  

2.d. La charge électrique est :  

C104,2101,65151 8191 −− ×=××=×= pqq  

 
3. a. Les éléments de l'avant dernière colonne sont les halogènes. Ceux de la 
dernière colonne sont les gaz nobles (ou gaz rares). 

3.b. Les éléments d'une même colonne de la classification périodique ont le même 
nombre d’électrons externes. 

 

4.a. La réaction se produit entre les ions Cl- et Ag+ ;  
L’équation est : Ag+ + Cl- → AgCl    cela forme du chlorure d’argent. 

 
4.b. Le fluor (symbole F) est dans la famille du chlore. Une solution de fluorure de 
sodium de formule (Na+ + F-) donnera le même type de réaction que la solution de 
chlorure de sodium (Na+ + Cl-). 

L’équation sera : Ag+ + F- → AgF    cela formera du fluorure d’argent. 

II-  Le billard 
1.a. Le poids d'un objet est la force exercée par la Terre sur l’objet. 
1.b. Le poids de la boule est : =×=×= 8,9073,0gmP  0,72 N 
 
2. Principe d'inertie : Voir cours. 
 
3.a. Les positions sont alignées et sont équidistantes. Le mouvement est donc 
rectiligne uniforme. 
 
3.b. Les forces exercées sur la boule sont : 

 - P , le poids de la boule (appliqué au centre de gravité) ; 

 - R ,la force exercée par la table sur la boule (appliquée 
  au point de contact entre la table et la boule). 
Comme le mouvement est rectiligne uniforme alors on peut en conclure que les 
forces exercées sur la boule se compensent (principe d’inertie).  
 
4. La force de lancement étant la même et la masse étant plus faible la boule sera 
lancée avec une vitesse plus grande. 
 
 

III-  Largage en avion  

L’enregistrement a correspond à une trajectoire curviligne 
avec une vitesse plus grande en bas qu’en haut : c’est le 
mouvement du colis par rapport au sol. 
 
L’enregistrement b correspond à une trajectoire rectiligne et 
horizontale avec une vitesse constante (points équidistants) : 
c’est le mouvement de l’avion par rapport au sol. 
 
L’enregistrement c correspond à une trajectoire rectiligne 
verticale avec une vitesse plus grande en bas qu’en haut : 
c’est le mouvement du colis par rapport à l’avion. 

On peut aussi écrire l’équation « complète » avec tous les ions : 

Ag+ + NO3
- + Na+ + Cl- → AgCl + NO3

- + Na+ 

Les deux masses doivent être 
dans la même unité. 

31 est une valeur 
« exacte ». Il faut donc 3 
C.S. comme dans 1,67. 

Il faut 2 C.S. comme dans 64. 

Il faut 2 C.S. comme dans 1,6. 

2 C.S. 


