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2ndeE   contrôle de sciences physiques    28/04/2011 
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 : Masses molaires atomiques, en g·mol-1 :  
H C N O Na Br 
1,0 12,0 14,0 16, 0 23,0 79,9 

 

I- Questions de cours (5 points) 

1. Qu’est-ce que la période d’un phénomène périodique ? Quelle est son 
unité ? /1 
2. A quelles conditions peut-on observer la réflexion totale d’un rayon 
lumineux arrivant sur la surface séparant deux milieux transparents ? /1,5 
3. A quelle condition dit-on qu’une solution est une solution aqueuse ? /0,5 
4. Qu’est-ce que la solubilité d’une espèce chimique ? Préciser son unité. /1 

5. Citer trois façons d’identifier une espèce chimique. /1 

 
II- Le cholestérol (4 points) 
Les résultats d’une analyse de sang sont indiqués dans le cadre ci-dessous. 

cholestérol 1,73 g·L-1 soit 4,48 mmol·L-1 

1. À quelles grandeurs sont associées les unités « g·L -1 » et « mmol·L-1 » ? /1 

2. Quelle est la quantité de matière de cholestérol contenue dans un 
prélèvement de 10,2 mL de ce sang ? /1 

3.a. A partir des valeurs indiquées, déterminer la masse molaire moléculaire  

du cholestérol. /1 

3.b. La formule brute du cholestérol est de la forme C27HxO. Déterminer x. /1 

 

III- Parfum de menthe (3 points) 
Après une extraction à partir de feuilles de menthe on réalise 
une chromatographie sur couche mince pour identifier la 
présence de certaines espèces chimiques. Après révélation 
sous UV on obtient le chromatogramme ci-contre.  
Les dépôts sont les suivants : 
A : menthone   B : menthol   C : extrait de menthe   D : linalol  
 
1. A quoi correspond le trait situé en bas de la plaque ?  /1 
2. Quelles informations peut peut-on tirer de ce chromatogramme ?  /2 
 

IV- Coup de 
cœur (3 points) 

Le document ci-
contre représente 3 
E.C.G obtenus 
avec des patients 
différents. 

 

Les réglages sont 
les mêmes dans les 
3 cas : 1 carreau 
pour 0,45 s. 

 
1. Lesquels de ces E.C.G. peuvent être considérés périodiques ?  /1 
2. Déterminer la période et la fréquence des signaux correspondants aux 
battements du cœur de l’E.C.G. A. En déduire le rythme cardiaque en 
pulsations par minute. /2 
 

V. Échographie de la 
tête d’un fœtus (3 points) 
Le schéma ci-contre 
représente l’échographie de 
la tête d’un fœtus (en haut) 
et les signaux obtenus (en 
bas). 
 
 
 
1. La distance entre A (peau) et B (« avant » de la tête du fœtus) est 
AB = 7,2 cm. En déduire la vitesse v1 des ultrasons dans cette portion. /1,5 
2. La vitesse de propagation des ultrasons dans la tête du fœtus est 
v2 = 1,5×103 m·s-1, en déduire la taille BC de la boîte crânienne du fœtus. /1,5 

 

VI. Réflexion totale (2 points) 
On souhaite déterminer l’angle d’incidence limite, noté i1limite, au delà duquel 
on observera la réflexion totale dans le cas de deux milieux de propagation : 
l’air (d’indice nair = 1,00) et l’eau (d’indice neau = 1,33). 
Faire un schéma légendé puis calculer la valeur de cet angle. /2 

A 

B 

C 

0,45 s 

A     B     C    D 
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I- Questions de cours (5 points) 

1. La période d’un phénomène périodique est la plus petite durée au bout de 
laquelle ce phénomène se reproduit. Elle se mesure en seconde. 
2. Pour observer une réflexion totale il faut que le rayon lumineux qui se 
propage dans un milieu d’indice n1 arrive sur un milieu d’indice n2<n1 et il 
faut que l’angle d’incidence i1 soit supérieur à une valeur limite. 
3. Une solution est une solution aqueuse lors le solvant est l’eau. 
4. La solubilité d’une espèce chimique est la quantité (ou la masse) 
maximale de cette espèce que l’on peut dissoudre dans un volume donné de 
solvant. Elle se mesure en g·L-1 ou en mol·L-1. 
C’est aussi la concentration de la solution saturée. 
5. On peut identifier une espèce chimique par chromatographie, par une 
température de changement d’état, par la masse volumique (ou la densité), 
par l’indice de réfraction, par la solubilité (dans un solvant donné à une 
température donnée). 

 
II- Le cholestérol (4 points) 
1. La grandeur associée à l’unité « g·L-1 » est la concentration massique. 

La grandeur associée à l’unité « mmol·L-1 » est la concentration molaire. 

2. n = C·V = 4,48×10-3 × 10,2×10-3 = 4,57×10-5 mol 

En gardant la concentration en mmol·L-1 on trouve 4,57×10-2 mmol. 

3.a. M = 
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 = 386 g·mol-1 

3.b. M = 27×12,0 + x × 1,0 + 1 × 16,0 = 386 

Donc x = 
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 = 46 

 
III- Parfum de menthe (3 points) 
1. Le trait situé en bas de la plaque est la ligne de dépôt. Il 
permet de d’effectuer tous les dépôts à la même hauteur. 
2. L’extrait de menthe contient de la menthone, du menthol 
(taches à la même hauteur) et au moins trois autres espèces 
chimiques (5 taches au total). 
L’extrait de menthe ne contient pas de linalol (pas de tache à 
la hauteur du linalol). 

 

IV- Coup de cœur (4 points) 

1. Les E.C.G. A et B peuvent être considérés périodiques, car les signaux 
sont répétitifs (le rythme des battements est régulier). 

2. Pour l’E.C.G. A on a 4 périodes en 8,2 divisions.  

Donc T = 
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Soit 65 battements par minute. 
 

V. Échographie de la tête d’un fœtus (3 points) 

1. La durée séparant la réception des échos issus de A et de B est 10,0×10-5 s. 

La durée de propagation des ultra-sons entre A et B est donc  

∆t1 = 
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 = 5,0×10-5 s. 

Alors v1 = 
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 = 1,4×103 m·s-1. 

2. La durée de propagation de B à C est ∆t2 = 
�,�����(

!
 = 3,0×10-5 s. 

BC = v2 × ∆t2 = 1,5×103 × 3,0×10-5 = 0,045 m soit 4,5 cm. 

 

VI. Réflexion totale (2 points) 

 
Quand i1 = i1limite alors i2 = 90°. 
La loi de Snell-Descartes pour la réfraction conduit à 
-� sin 1� ��
��� & -! sin 90°  et sin 90° = 1. 
Donc sin 1� ��
��� &
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Ici sin 1� ��
��� &
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 = 0,7519   soit i1 limite = 48,8 ° 

milieu 1 (eau) 
n1 

milieu 2 (air) 
n2 

i1 limite 

i2 = 90 ° 

normale 

2 chiffres significatifs 
(CS) dans les 
résultats mais il faut 
en garder davantage 
pour les calculs. 
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