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2ndeH   CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES    29/01/2010 
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 :  
� Domaines de longueurs d’ondes (en nm) des couleurs visibles 

Violet Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

400-424 424 – 491 491-575 575-585 585-647 647-700 
 

� Quelques numéros atomiques 
élément H Li B C N O F Ne Na Mg Al S Cl Ar K Ca 

Z 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 

I  Saut en parachute (4 points) 
Lors d'un saut en parachute, les parachutistes se laissent 
tomber d'un avion (document 1) puis ouvrent leurs 
parachutes. 

 

Le document 2 ci-contre représente les 
positions simultanément occupées par un 
parachutiste et par l'avion qui vient de 
larguer le parachutiste. Ces positions 
(A1, A2… pour l'avion et P1, P2… pour 
le parachutiste) sont enregistrées depuis 
le sol. Le mouvement de l'avion et celui 
du parachutiste se produisent dans le 
plan vertical correspondant au schéma. 

 
1. Représenter en vert la trajectoire de l'avion par rapport au sol. /0,5 

2. Représenter en bleu la trajectoire du parachutiste par rapport au sol. /0,5 

3. Sur une feuille de papier calque, représenter en noir la trajectoire du parachutiste par rapport à l'avion. 
Indiquer votre nom en haut à gauche de la feuille de calque et coller cette feuille sur votre copie. /2 

4. Que peut-on conclure par rapport à la description d'un mouvement ? /1 

 

II  Spectre d’un gaz (5 points) 
Le dispositif ci-dessous peut permettre 
d'obtenir le spectre d'un élément 
chimique gazeux. 

 

 
1. Que faut-il placer entre la fente et l’écran pour observer le spectre du gaz enfermé dans l’ampoule ?  /0,5 

2. Le spectre observé sur l’écran a permis d’obtenir le document suivant où apparaissent des raies colorées 
(représentées ici en blanc). 
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Quelle est la nature du spectre observé ?  (d’émission ? d'absorption ? continu ? de raies ?) /1 

3. Calculer, en expliquant votre démarche, la longueur d’onde  λ2 de la raie 2 du spectre puis indiquer sa 
couleur.  /2,5 

4. Quelles informations pourrait-on déduire de ce spectre ? Quelles seraient les indications nécessaires pour 
cela ? /1 

 

III  Chaud (3 points) 
La longueur d'onde de la radiation émise avec la plus grande intensité par un corps est notée λm. Cette 
longueur d'onde dépend de la température de ce corps. La loi de Wien permet de calculer, en nanomètre, 

cette longueur d'onde λm. Avec une température θ (en degrés Celcius) cette loi s'écrit : 
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1. Calculer la longueur d'onde de la radiation émise avec la plus grande intensité par une étoile dont la 
température de surface est de 5000°C. La radiation correspondante est-elle visible ? Dans quel domaine du 
spectre se situe-t-elle ? /1 

2. Certaines étoiles sont "jaunes", d'autres sont "bleutées". Lesquelles sont les plus chaudes ? Justifier en 
utilisant la loi de Wien. /2 

 

IV  A la recherche d’un atome (5 points) 
On considère un atome dont le symbole est noté X.   

Après avoir gagné 2 électrons, sa structure électronique est: (K)2  (L)8  (M)8.  
1. Comment appelle-t-on un atome qui a gagné des électrons ? Quel est le signe de sa charge électrique ? /0,5 

2.a. Combien d'électrons comporte l’ion ici formé ?  /0,5 

2.b. Combien d'électrons sont situés sur la couche externe de cet ion ? Que peut-on dire de cette couche ?  /0,5 

2.c. Déterminer le numéro atomique Z de l’atome X. En déduire le symbole de cet atome. /1 

2.d. Quelle est la formule de l'ion formé ? /0,5  

2.e. L'atome de départ possède 33 nucléons. Quelle est la composition de son noyau ? /1  

3. Rappeler ce que sont des isotopes. /1 

 

V  Ordralfabetix (3 points) 
Ordralfabetix est le poissonnier du village d'Astérix et Obélix. Ses clients se 
plaignent souvent de l’odeur nauséabonde de sa boutique. Cette odeur est celle de la 
méthylamine de formule CH5N. Cette molécule se forme notamment dans certains 
poissons en décomposition. 

 

 

1. En détaillant votre rédaction, déterminer le nombre de doublets liants et non liants d'un atome d’azote, N, 
dans une molécule.  /1,5 

2. Après avoir étudié les atomes C et H, donner la représentation de Lewis d’une molécule de méthylamine.  /1,5 
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2ndeH   réponses du contrôle de sciences physiques    29/01/2010 
I  Saut en parachute (4 points) 

1. 2. et 3. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Pour décrire un mouvement il faut préciser l'objet dont on étudie le 
mouvement et l'objet par rapport auquel on étudie ce mouvement. 

II  Spectre d’un gaz (5 points) 
1. Il faut placer un prisme ou un réseau entre la fente et l’écran pour 
observer le spectre du gaz enfermé dans l’ampoule. 

2. Le spectre observé et un spectre d'émission (lumière émise par la 
lampe) de raies (quelques raies colorées sur fond noir). 

3. Sur le schéma on a 7,4 cm pour 300 nm (entre 400 nm et 700 nm). 

La raie n°2 est située à 3,2 cm de la graduation 400 nm. La différence 
de longueur d'onde entre 400 nm et λ2 est donc de  

nm 130
7,4

3,2300 =×
= 130 nm    et   λλλλ2 ≈≈≈≈ 400 + 130 ≈ 530 nm. 

4. Avec un spectre de ce type on peut identifier l' élément chimique 
gazeux contenu dans l'ampoule. Pour cela il faut connaître les longueurs 
d'onde des radiations absorbées ou émises par cet élément chimique. 

III  Chaud (5 points) 

1. nm 550
2735000
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2. La température est au dénominateur de la loi de Wien, si la 
température est plus grande alors λ est plus petit : les étoiles les plus 
chaudes sont bleutées (λ petit). 

IV  A la recherche d’un atome (5 points) 
1. Un atome qui a gagné des électrons est un anion (ion négatif). 

2.a. L’ion ici formé comporte 2 + 8 + 8 = 18 électrons. 

2.b. Cet ion comporte 8 électrons sur la couche externe. Il respecte la 
règle de l'octet. 

2.c. Le numéro atomique Z de l’atome est 18 - 2 = 16. C'est un atome de 
soufre (symbole S). 

2.d. L'ion formé est S2-. 

2.e. Le noyau de cet atome comporte 33 nucléons, 16 protons et  
33 - 16 = 17 neutrons. 

3. Des isotopes sont des atomes (ou des ions monoatomiques) qui ont le 
même nombre de protons (numéro atomique Z) mais des nombres de 
neutrons différents. 

V  Ordralfabetix (3 points) 
1. Le numéro atomique de l'azote est Z = 7. L'atome d'azote a 7 
électrons. Sa structure électronique est (K)2  (L)5.  

Il "manque" 3 électrons à l'atome d'azote pour respecter la règle de 
l'octet. L'atome d'azote forme donc 3 liaisons covalentes. 

Les trois liaisons correspondent à 3 doublets liants. Pour respecter la 
règle de l'octet dans une molécule, l'atome d'azote doit en plus être 
entouré par 1 doublet non liant. 

2. Le carbone a pour structure électronique (K)2  (L)4. Il respecte la règle de 
l'octet et il a 4 électrons externes et forme 8-4=4 liaisons covalentes. 

L'hydrogène a pour structure électronique (K)1. Il respecte la règle du duet 
et il a 1 électrons externes et forme 2-1=1 liaison covalente. 
Les atomes de la molécule ont donc au total 4 + 5×1 + 5 = 14 électrons 
externes. La molécule aura donc 7 doublets. 
Le schéma de Lewis de la molécule est :  
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