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Exercice n° 1   L’arôme de vanille (3 pts) 
1. Le terme d'espèce chimique est utilisé pour une description de la matière à 
l’échelle macroscopique.  
Le terme d'entité chimique est utilisé pour une description de la matière à l’échelle 
microscopique. 
2. Une espèce chimique naturelle est un ensemble d'entités chimiques identiques 
qui existent dans la nature. (Végétaux, animaux, minéraux). 
Une espèce chimique synthétique non artificielle est préparée industriellement, 
mais la même espèce existe dans la nature. 
3. La vanilline extraite des gousses du vanillier est une espèce chimique 
naturelle. 
La vanilline fabriquée à partir des résidus de la production de la cellulose est une 
espèce chimique synthétique non artificielle (synthétique car elle fabriquée et non 
artificielle car il existe de la vanilline naturelle). 
L’éthylvanilline est une espèce chimique synthétique artificielle car elle "n'existe pas 
dans la nature". 
 
Exercice n°2 : Extraction d’un acide (3 pts) 
1. La masse volumique ρ d’un corps est égale au quotient de la masse m de ce corps 
par son volume V (il faut préciser les unités). 
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2. Il faut utiliser les "bonnes" unités : V = 1,51L = 1,51×103 cm3   et    m = 2700 g 

31051,1

2700

×
==

V

mρ  = 1,79 g·cm-3 

3. 
00,1

79,1==
ref

d
ρ

ρ
 = 1,79    la densité n'a pas d'unité 

4. La température de fusion de l’espèce extraite est de 153°C, donc l’espèce est soit 
l’acide citrique soit l’acide tartrique. Sa densité est de 1,79, donc l’espèce est soit 
l’acide tartrique soit l’acide pyruvique.  
L’espèce extraite est celle qui possède les deux caractéristiques : c’est donc l’acide 
tartrique . 
 

Exercice n°3   Masse volumique et mélange (3,5 pts) 
1. En observant les figures on constate que meau_salée = 164,6-105,2 = 59,4 g et 

Veau_salée = 50 mL. On a donc : 
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2. Pour vérifier la présence d'eau il faut placer (à l’aide d’une spatule) un peu de 
sulfate de cuivre anhydre (solide blanc) dans une coupelle puis verser dessus 
quelques gouttes d’eau de mer. Si le sulfate de cuivre devient bleu, alors on pourra 
conclure qu’il y a de l’eau dans la mer. 
3. Petit souvenir du collège… On pourrait recueillir le sel contenu dans la solution 
d’eau salée par évaporation (en chauffant l'eau de mer ou en la laissant s'évaporer 
au soleil). C'est le principe des marais salants. 
 
Exercice n°4 : Quelques longueurs…(5,5 pts) 
1. L = 16,3 mm 
2 et 3. On fait correspondre chaque objet et sa taille (question 2) puis on convertit en 
mètre en utilisant l'écriture scientifique (question 3). 
  A : Taille d’un atome  1,0×103

 km = 1,0×106 m 
 B : Distance Terre-Lune  22 cm = 2,2×10-1 m 
 C : Distance Marseille - Lille  1,0×10-7 mm = 1,0×10-10 m 
 D : Diamètre d’un cheveu  0,38×106 km = 3,8×108 m 
 E : Diamètre d’un ballon de foot  40 µm = 4,0 × 10-5 m 

 
Exercice n°5 : Diffraction-Mesure du diamètre d’un cheveu. (4 pts) 
1. Cette figure est appelée figure de diffraction. 
2. On mesure par exemple 4D = 10,6 cm ; donc D = 2,6 cm  
3. La mesure a été effectuée au millimètre près. 
 
 

4D = 10,6 cm 

 
 
4. Après avoir tracé la courbe 
d’étalonnage, on fait apparaître le trait 
de correspondant à D = 2,6 cm puis le 
trait permettant de trouver l'abscisse 
correspondante : a ≈ 45µm. 
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