
Seconde         Mercredi 12 Janvier 2022  

Durée : 1 heure 30  

DS 2 de Sciences Physiques  
  

L’usage de la calculatrice est autorisé.  
Il sera tenu compte de la propreté de la copie et de la qualité de la rédaction dans la notation.   

L’ensemble est noté sur 20 points. 
Vos réponses doivent être justifiées. Seule l’annexe doit être rendue avec la copie.  

  

Exercice 1 : La chaux (4,5 points)  

  

 Le calcium est présent dans de nombreux aliments de 

consommation courante comme les produits laitiers et 

joue un rôle essentiel dans la constitution des os. Le 

calcium a été découvert par électrolyse de la chaux.   

La chaux est un solide ionique de formule CaO. Un solide 

ionique est formé d’ions et est neutre électriquement.  
  

Partie 1  

La configuration électronique de l’atome de calcium de formule Ca est 1s22s22p63s23p64s2.  

1) Déterminer la position de l’élément calcium dans la classification périodique à partir de sa 

configuration électronique. Vous préciserez le nombre d’électrons de valence de l’atome de calcium. 

2) Quelle est la formule de l’ion stable formé par cet atome.  

3) En déduire la formule chimique de l’ion oxyde formé par l’atome d’oxygène.  

4) Donner alors le numéro de la colonne de la classification périodique où est situé l’élément chimique 

oxygène.  

5) Calculer la charge électrique d’un noyau d’atome de calcium, sachant que la charge élémentaire est  

e = 1,60.10-19 C. 
  

Partie 2  

L’eau de chaux est une solution aqueuse saturée d’hydroxyde de calcium de formule Ca(OH)2. La chaux 

en poudre est dissoute dans l’eau et le filtrat (liquide obtenu) est l’eau de chaux. L’eau de chaux permet 

de mettre en évidence la présence du dioxyde de carbone.  

On dissout une masse m d’hydroxyde de calcium dans de l’eau pour obtenir 500 mL d’eau de chaux. La 

concentration en masse souhaitée est de 1,73 g.L-1.  

6) Calculer la masse en milligrammes d’hydroxyde de calcium à dissoudre pour obtenir cette solution.  

  
  

Exercice 2 :  Sirop de menthe bleu (4 points)  

  

 Certains sirops de menthe de couleur bleue contiennent le colorant 

alimentaire E131. On cherche à déterminer la concentration en masse 

Cm E131 de ce colorant dans un des sirops. Pour cela, on réalise une 

échelle de teinte constituée de quatre solutions filles, de volume même 

volume Vf = 20,0 mL après dilution.  

Elle est réalisée en diluant une solution mère de concentration Cm mère 

de 12,0 mg.L-1 en colorant E131. On note Vm le volume de solution mère 

utilisé pour préparer les solutions filles.  

  



 

  

Solution fille  S1  S2  S3  S4  

Volume Vm (mL)  13,3  10,0    2,5  

Facteur de dilution F  1,5  2,0    8,0  

Concentration en masse Cm fille (en mg.L-1)  8,0  6,0  3,0  1,5  

  

Le sirop de menthe acheté dans le commerce est dilué dix fois. Le sirop dilué est placé dans un tube 

à essai identique à ceux de l’échelle de teintes (le volume sera donc de 20,0 mL). La teinte du sirop 

de menthe bleue dilué est comprise entre celles des solutions S1 et S2.  
  

1) En détaillant les calculs, compléter les valeurs manquantes pour la solution S3 (tableau de l’annexe 

à rendre). 

2) Ecrire le protocole de la dilution du sirop de menthe (sirop de menthe dilué dix fois).  

3) Déterminer un encadrement de la concentration en masse Cm E131 du colorant E131 du sirop de 

menthe commercial.  
 

  

Exercice 3 :  Le TAV : titre alcoométrique volumique d’un vin (4,5 points)  

  

 Un consommateur doit être averti de la quantité d’alcool ingéré quand il consomme une boisson 
alcoolisée. Les étiquettes de bouteilles des boissons alcoolisées doivent obligatoirement indiquer le 
titre alcoométrique volumique ou TAV exprimé en pourcentage. L’étiquette d’un vin indique « 12,5 
% vol », ce qui signifie que dans 100 mL de vin, il y a un volume de 12,5 mL d’éthanol (nom de l’alcool 
utilisé). La valeur du TAV doit être donnée à 0,5 % près.  
L’objectif de cet exercice est de vérifier la valeur du TAV de ce vin.  
 

   
  

Données :   Masse volumique du vin    ρvin = 982,2 g.L-1  

               Masse volumique de l’éthanol           ρéthanol = 789 g.L-1  

  

1) Dans une boisson alcoolisée, quel est l’un des solutés ? Quel est le solvant ?  

2) Déterminer le TAV du vin analysé. Votre lecture apparaîtra sur le document 2 remis dans l’annexe. 

L’étiquetage respecte-t-il la législation ?  

3) Déterminer la masse d’éthanol méthanol présente dans un verre de 10 cL de ce vin.  

4) Calculer la concentration en masse Cm d’éthanol dans ce vin en gramme par litre.  
    

Doc.1    
Pour vérifier le titre alcoométrique 
volumique, un laboratoire procède de la 
façon suivante :  
 
 Prélèvement de 100 mL de la boisson 
 Extraction de toutes les substances autres 

que l’eau et l’éthanol 
 Mesure de la masse volumique 
 Détermination du TAV 
  

Doc. 2   Graphique représentant le TAV en fonction 
  de la masse volumique du vin   
  

  



  

 

Exercice 4 :  Apparition de la pièce de monnaie (5 points)  

  
 En plaçant une pièce de monnaie dans une tasse vide de manière à ne pas la voir. Il est possible de la 

faire réapparaître, sans bouger, en remplissant simplement la tasse d’eau.  
  

  
  

La situation est schématisée ci-dessous :  

  
   

1) Montrer par un schéma que sans eau au fond de la tasse, le rayon lumineux provenant de la pièce 

de monnaie ne parvient pas à l’observateur.   

2) Quel phénomène permet de voir la pièce dans le cas où la tasse est remplie d’eau ?  

3) Calculer l’angle de réfraction r du rayon réfracté lorsque que la tasse contient de l’eau.  

On prendra pour indice de l’eau neau = 1,33 et pour indice de l’air nair = 1,00.   

4) On donne le graphique représentant l’indice de réfraction de l’eau en fonction de la longueur 

d’onde.   
  
  
  
  
  
  
  
  

      L’eau est-elle un milieu dispersif ?     

5) On donne le graphique (page suivante) représentant le sinus de l’angle de réfraction en fonction du 

sinus de l’angle d’incidence au niveau d’un dioptre air-eau (surface de séparation entre l’air et l’eau).   
  

 

  
 



  

5-1) Expliquez pourquoi le graphique obtenu ne passe pas par tous les points expérimentaux.  

5-2) Montrer à partir de ce graphique que l’indice de réfraction de l’eau est en moyenne de 1,33.  

Vos éléments de lecture graphique apparaîtront sur ce même graphique placé en annexe.  
  
Exercice 5 :  Un gaz inconnu (2 points)  

  
 On a réalisé le spectre de raies d’émission de la lumière émise par un gaz inconnu (document 1).   

  

Doc.1 Spectre d’émission du gaz inconnu 

 

Chaque flèche montre la position d’une raie d’émission 

Les légendes sont les suivantes : Vi = raie violette, B = raie bleue, V = raie verte et J = raie jaune 

 

                             Vi     B                         V       J 

 
 

 

 

 

 

 Doc.2 Profil spectral du mercure (a) et du cadmium (b) 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

A l’aide des documents 1 et 2, 

identifier le gaz inconnu en expliquant 

votre démarche de manière concise.  
 

 



Nom :   Prénom :    Classe :  

Annexe à rendre avec la copie 

  

➢ Exercice 2 
 

Question 1) 

Solution fille  S1  S2  S3  S4  

Volume Vm (mL)  13,3  10,0    2,5  

Facteur de dilution F  1,5  2,0    8,0  

Concentration en masse Cm fille (en mg.L-1)  8,0  6,0  3,0  1,5  

  

 

➢ Exercice 3 
 

Question 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Exercice 4 
 

Question 5-2) 

 

 

Doc. 2   Graphique représentant le TAV en fonction  
  de la masse volumique du vin   
  

  


