
  

Epreuve de Physique-Chimie 
Niveau : 1ère S – Durée : 3h30  

Consigne : 
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3. À la fin de l’examen, aucun retard de rendu ne sera toléré 
4. Les calculatrices sont autorisées  
5. Les téléphones portables devront être éteints 
6. Le sujet comporte 4 pages (page de garde non comprise) 
7. Le sujet doit être rendu avec les copies 
8. Le sujet doit être lu recto-verso 
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Exercice 1 : Autour de la planète Mars  
 
Données 
Constante de la gravitation universelle 𝐺 = 6,67 × 10 𝑁. 𝑚 . 𝑘𝑔  
Masse de Mars : 𝑀 = 6,42 × 10 𝑘𝑔 
Masse de Phobos : 𝑚 = 1,07 × 10 𝑘𝑔 
Distance Mars-Phobos : 𝑑 = 12 770 𝑘𝑚 
Masse du robot Curiosity : 𝑚 = 900 𝑘𝑔 
Intensité de la pesanteur martienne : 𝑔 = 3,72 𝑁. 𝑘𝑔  
 
 
 
 
 
 
Phobos est un satellite en mouvement circulaire autour de Mars dans le référentiel 
lié au centre de la planète.  
1. Exprimer puis calculer la force d’attraction gravitationnelle exercée par Phobos 

sur Mars. 
2. Exprimer puis calculer la force d’attraction gravitationnele exercée par Mars sur 

Phobos. 
3. Représenter ces deux forces sur un schéma (pas besoin de respecter les échelles). 
 
Le robot Curiosity a été déposé sur la planète Mars en 2012. 
4. Énoncer le principe d’inertie. 
5. Faire l’inventaire des forces s’exerçant sur ce robot lorsque celui-ci est immobile 

sur le sol martien. 
6. Donner les valeurs de ces forces en les justifiant.  
 
La planète Mars est appelé la planète rouge. Cette couleur est due à la présence 
d’oxyde de fer dont on cherche la composition chimique.  
7. Donner la composition du noyau de fer de symbole 𝐹𝑒 
8. L’ion fer (III) de cet oxyde est issu d’un atome de fer de symbole 𝐹𝑒 qui a perdu 

trois électrons. Donner la formule de cet ion et sa structure électronique K, L, M 
et N (N peut contenir jusqu’à 32 électrons comme K qui peut en contenir 2 par 
exemple).  

9. L’ion oxyde est issu d’un atome d’oxygène de symbole 𝑂. Donner la structure 
électronique de cet atome, le nombre de liaison covalente qu’elle peut effectuer 
ainsi que son nombre de doublets non-liants. Donner l’ion formé à partir de cet 
atome de d’oxygène. Justifier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atome C H O K Mn 
Masse molaire en 
g/mol 

12,0 1,0 16,0 39,1 54,9 

Numéro atomique 6 1 8 19 25 
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Exercice 2 : Solution de carmin d’indigo  
 
Le carmin d’indigo est un colorant bleu. Pour obtenir un volume 𝑉 = 500 𝑚𝐿 de 
solution 𝑆  de carmin d’indigo à la concentration 𝑐 = 1,00 × 10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿 , on prépare 
un volume 𝑉 = 100 𝑚𝐿 de solution 𝑆  de carmin d’indigo à la concentration 𝑐 =
5,00 × 10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿  à partir de carmin d’indigo solide, puis on dilue la solution 𝑆 . On 
donne la masse molaire du carmin d’indigo : 466 𝑔. 𝑚𝑜𝑙 . 
 

1. Déterminer la masse 𝑚 de carmin d’indigo que l’on doit peser pour préparer 
100 𝑚𝐿 de solution 𝑆 . 

2. Rédiger le protocole expérimental permettant de préparer 100 𝑚𝐿 de solution 
𝑆 . 

3. Déterminer le volume 𝑉  de solution 𝑆 que l’on doit prélever pour préparer 
500 𝑚𝐿 de solution 𝑆 . 

4. Rédiger le protocole expérimental permettant de préparer 200 𝑚𝐿 de solution 
𝑆 . 

 

Exercice 3 : Synthèse de l’acide benzoïque  
 
L’acide benzoïque est un conservateur alimentaire présent 
dans de nombreuses boissons. Sa formule développée est 
donnée ci-contre. On donne la masse volumique de l’alcool 
benzylique : 1,042 𝑔. 𝑚𝐿  
  

1. Donner la formule brute de l’acide benzoïque 
2. Donner la formule semi-développé de l’acide benzoïque  
 La synthèse de cet acide comporte plusieurs étapes. On 

synthétise dans un premier temps l’ion benzoate 𝐶 𝐻 𝑂  en faisant réagir en 
milieu basique 2,0 𝑚𝐿 dd’alcool benzylique 𝐶 𝐻 𝑂 avec 𝑉 = 120 𝑚𝐿 d’une 
solution de permanganate de potassium dont la concentration en ion 
permanganate vaut 𝑐(𝑀𝑛𝑂 ) = 0,25 𝑚𝑜𝑙. 𝐿  

3. Recopier et compléter l’équation ci-dessous afin de correspondre à la première 
étape de la synthèse. 

 
3 𝐶 𝐻 𝑂  

 + ?  𝑀𝑛𝑂 (𝑎𝑞) → ? 𝐶 𝐻 𝑂  (𝑎𝑞)+ ? 𝐻 𝑂 (𝑙) + 4 𝑀𝑛𝑂 (𝑠) + 𝐻𝑂 (𝑎𝑞) 
 

4. Calculer les quantités de matière initiales des réactifs. 
 Ensuite, on ajoute de l’éthanol qui va réagir avec les ions permanganates 

excédentaires.  
5. Donner la formule brute, topologique, semi-développé et développé de 

l’éthanol. 
6. Le méthoxyméthane a la même formule brute que l’éthanol mais une formule 

développé différente. Que peut-on dire de ces deux molécules ? 
 Puis on élimine le dioxyde de manganèse 𝑀𝑛𝑂  par filtration, on obtient alors 

une solution incolore contenant les ions benzoates. 
 Enfin, on fait réagir l’ion benzoate avec de l’acide chlorhydrique pour former 

de l’acide benzoïque que l’on recueille après filtration. 
On recueille à l’issue de cette synthèse 1,2g d’acide benzoïque  

7. Calculer la quantité de matière correspondante. 
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Exercice 4 : Fonctionnement d’une pile 
 
Une pile formée à partir des couples Ni2+(aq)/Ni(s) et Zn2+(aq)/Zn(s) est réalisée. 
Chaque solution utilisée a pour volume V =100mL et la concentration initiale des 
cations est :  
c = 1,0×10-3 mol.L-1. 

A. Réalisation de la pile 
1. Schématiser la pile que l’on peut réaliser à l’aide des couples RédOx donnés. 

Un conducteur ohmique (une résistance R) est branché entre ses électrodes. 
2. L’électrode positive de cette pile est l’électrode de nickel. Sur le schéma, 

préciser le sens du courant et celui du déplacement des électrons dans le 
circuit extérieur. 

3. Écrire les demi-équations d’oxydoréductions aux électrodes. Précise dans 
chaque cas s’il s’agit d’une oxydation ou d’une réduction. 

4. Écrire l’équation de la réaction globale qui se produit quand la pile débite. 
B. Étude de la pile 
1. Sachant que la masse des électrodes ne limite pas la réaction, c’est-à-dire la 

quantité de matières des éléments solides sont en large excès par rapport à la 
quantité de matière des éléments en solutions, pour quelle raison la pile 
s’arrêtera-t-elle de débiter ? 

2. Calculer l’avancement maximal xmax de la réaction. 
3. En déduire la variation de masse de chacun des électrodes au cours de la 

réaction et la concentration finale en ions zinc. 
 

Exercice 5 : Nomenclature des alcanes et alcools 
 

1. Donner la formule brute, semi-développé et topologique des molécules 
suivantes : 
a. 2-methylpropane 
b. Hexan-1-ol 
c. Propan-2-ol 
d. Butan-1-ol 
e. 2-methylpropan-1-ol 
f. Octane 
g. 2,4-dimethylpentan-3-ol 

 

Exercice 6 : Equilibrer les équations suivantes 
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Exercice 7 : 
 
Le fer (Fe) est un minéral essentiel pour notre corps. Il aide à fabriquer les globules 
rouges et contribue au transport de l’oxygène par l’hémoglobine. Un homme adulte 
et en bonne santé a besoin d’un apport quotidien en fer d’environ 14 mg. 
En cas de réserves insuffisantes, on risque l’anémie, soit une baisse anormale du 
taux d’hémoglobine dans le sang. Le médecin prescrit alors du  𝑇𝑎𝑟𝑑𝑦𝑓é𝑟𝑜𝑛 𝐵9 
pendant 1 mois. Un comprimé contient 1.43.10 mol de fer. 

1) Exprimer puis calculer le nombre d’atomes de fer contenu dans un 
comprimé. 

2) Le comprimé contient de nombreux excipients dont l’acide staérique de 
formule brute 𝐶 𝐻 𝑂 . Exprimer puis calculer la masse molaire moléculaire 
de l’acide staérique. 

3) Le remède le plus facile pour prévenir l’anémie est d’augmenter sa 
consommation d’aliments riches en fer. 100 g d’asperge fraiches contiennent 
2,1 mg de fer. Exprimer puis calculer la quantité de matière (en mol) 
correspondante. 

 

 
 
Exercice 8 : 
Une lentille mince convergent L1 de centre optique O1 donne d'un objet AB haut de 15 cm et 
situé à 130 cm en avant de la lentille, une image A1B1 située à 60 cm après la lentille. 
1- Déterminer la distance focale de la lentille L1. 
2- Réaliser un schéma à l'échelle 1/10 en notant la marche de 2 rayons lumineux 
convenablement choisis. 
 
3- Calculer le grandissement γ1 et la taille de l'image A1B1. 
 
On place après la lentille L1, une lentille L2 divergente de centre optique O2 tel que o1o240cm; 
la vergence de la lentille L2 est C2 = - 4 δ ; l'objet AB est dans la même position qu'auparavant. 
 
4- Réaliser le schéma à l'échelle 1/10 qui permet de trouver l'image A'B' de AB donnée par L2. 
 
5- Quelle est la nature et la taille de l'image A'B'? 
 
 


