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Devoir Surveillé n°3 de Physique-Chimie 

 
 

Toute réponse devra, dans la mesure du possible, être justifiée par un calcul ou un raisonnement 

rédigé. Le soin apporté à la copie et aux schémas sera pris en compte dans la notation. 

 

Lorsque vous obtenez un résultat sous la forme d’une écriture scientifique, arrondir à un chiffre après 

la virgule. 

 

L’usage d’une calculatrice est autorisé. 

 
 
Exercice 1 – Chimie du corps (10 points) : 
 

Données : 

 

✓ Ecriture conventionnelle des éléments sodium et chlore : 𝑁𝑎11
23  et 𝐶𝑙17

35  

✓ Masse d’un nucléon : mn = 1,67 x 10-27 kg 

✓ Nombre d’Avogadro : NA = 6,022 x 1023 mol-1 

 
 

Partie 1 : le sodium dans le sang 
 

Lorsqu’un sportif prépare une boisson hydratante pour une épreuve éprouvante comme un 

Ironman, il y ajoute du chlorure de sodium, un solide ionique de formule NaCl(s) afin 

d’empêcher une hyponatrémie. 

L’hyponatrémie est une diminution de la quantité plasmatique d’ions sodium causée par un 

défaut d’ions sodium dans le sang. La limite a été fixée à 135 mmol d’ion sodium par litre 

de sang. En deçà, le sportif risque des nausées, des asthénies voir des malaises. 

 

1.1) Donner la configuration électronique de l’atome de sodium (0,5 point). 

1.2) Justifier que la formule chimique de l’ion sodium est Na+ (0,5 point). 

1.3) En déduire, en justifiant, la formule chimique de l’ion chlorure (1 point). 

1.4) Calculer la masse mNa d’un ion sodium en justifiant l’approximation que vous avez utilisée 

(1 point). 

1.5) A partir de la quantité de matière d’ions sodium limite dans le sang, calculer le nombre d’ions 

sodium correspondant (1 point). 

1.6) En déduire la masse minimum mmin d’ions sodium qui doit être présente dans 1 L de sang (1 

point). 
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Partie 2 : rôle de la transpiration 
 

Il existe ainsi dans l'organisme un véritable contrôle des échanges de chaleur. Si la 

température centrale se situe approximativement à 37 °C au repos, elle peut dépasser 40 

°C lors de l'exercice, avec une température musculaire extrême de l'ordre de 42 °C, 

indiquant ainsi un stockage important de chaleur par l'organisme. Nous savons aujourd'hui 

qu'une augmentation de la température de 1 ou 2 °C favorise le bon fonctionnement 

énergétique musculaire (la chaleur diminue la viscosité des tissus, améliore l'élasticité des 

tendons, élève la vitesse de conduction nerveuse et modifie l'activité enzymatique 

musculaire), mais des températures supérieures à 40 °C affectent le système nerveux et 

perturbent alors les différents mécanismes thermorégulateurs. 

Le corps humain possède un mécanisme de refroidissement : la sudation. Les pores 

sudoripares de l’épiderme externe s’ouvrent pour sécréter des gouttes d’eau sur la peau. 

L’eau va ensuite passer sous forme gazeuse en prenant de l’énergie du corps. Le sel sort du 

corps à ce moment-là et reste sur la peau. 

 

 
 

2.1) Identifier le changement d’état subi par l’eau (0,5 point). 

2.2) De quel type de transformation s’agit-il (physique ou chimique) ? Justifier (0,5 point). 

2.3) Ecrire l’équation de cette transformation (0,5 point). 

2.4) Modéliser l’eau à l’échelle microscopique pour chaque état physique en précisant l’agencement 

des molécules. On représentera une molécule d’eau par un triangle (1 point). 

2.5) Identifier le caractère endothermique ou exothermique de ce changement d’état (0,5 point). 

 

Partie 3 : silicone médical 
 

Pour fabriquer du silicone médical, la synthèse utilise la molécule de diméthyldichlorosilane 

gazeux, de formule brute SiCl2C2H6. 

 

3.1) L’atome de silicium étant en-dessous du carbone dans le tableau périodique, indiquer les liaisons 

covalentes et liantes qu’il formera (0,5 point). 

3.2) L’atome de chlore étant dans l’avant-dernière colonne du tableau périodique, indiquer les liaisons 

covalentes et liantes qu’il formera (0,5 point). 

3.3) Donner deux propositions différentes de schéma de Lewis pour cette molécule (1 point). 
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Exercice 2 - Besoin d’y voir clair (10 points) : 
 

De nombreux défauts de l’œil peuvent être corrigés avec des lunettes. Une vision non 

corrigée peut influer sur l’éducation d’une personne, son emploi, sa sécurité et sa qualité 

de vie. 

 

Une élève de seconde constate, depuis quelques mois, qu’elle rencontre des difficultés pour 

voir correctement de près. Elle décide d’aller consulter un médecin ophtalmologiste afin de 

réaliser un bilan ophtalmologique. 

 

Extrait d’une brochure disponible dans la salle d’attente d’un médecin ophtalmologiste : 

 

La lumière pénètre dans l'œil par la cornée, traverse le cristallin et l'humeur vitrée puis arrive sur la 

rétine. Pour que l'image soit nette, il faut qu'elle se forme sur la rétine. La myopie est une affection 

qui perturbe la vision d'objets éloignés qui sont alors flous, leur image se formant avant la rétine. 

L'hypermétropie est une affection qui perturbe surtout la vision d'objets proches, pouvant aller de 

simples maux de tête à une vision floue, leur image se formant après la rétine. 

 

 
Schématisation de la structure interne de l'œil humain 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_scheme.svg 

 

1. Lors de sa visite chez le médecin ophtalmologiste, l’élève apprend qu’elle est hypermétrope.  

Cela est-il cohérent avec les informations présentes sur la brochure de la salle d’attente ? (0,5 

point) 

2. Rappeler à quoi correspondent le cristallin et la rétine dans le modèle de l’œil réduit (1 point). 

3. Une lettre du texte inscrit sur la brochure est modélisée par un objet perpendiculaire à l’axe 

optique, de hauteur 1,0 cm et situé à une distance de 25 cm de l’œil. Dans cette situation, on le 

cristallin de l’œil hypermétrope par une lentille (L1) de centre optique O et de distance focale 

f’1 = 2,0 cm dans la réalité. 

Réaliser un schéma de l’image A’B’ de l’objet AB à travers la lentille (L1) sur l’annexe en 

respectant les consignes (3 points). 

4. Estimer, à l’aide de la construction géométrique, la taille de l’image A’B’. Convertir le résultat 

obtenu en revenant aux dimensions réelles (1 point). 

5. Calculer, à partir de la formule du grandissement, la position de l’image sur l’axe optique 

(2 points). 

6. Cocher les bonnes réponses sur l’annexe (1 point). 

7. Pour cet œil hypermétrope, on estime que la rétine se situe à une distance de 1,6 cm du cristallin. 

Expliquer qualitativement pourquoi, dans les conditions d’observation précédentes, le texte de 

la brochure peut être perçu comme flou par l’élève (1 point). 

8. Cocher la bonne réponse sur l’annexe (0,5 point).  
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Exercice 3 - Sésame ouvre-toi (10 points) : 
 

L’Institution des Chartreux est désormais équipée de serrures électroniques pour accéder 

aux salles de classes. Le montage s’apparente à un générateur parfait de tension continue 

5 V monté en dérivation avec un moteur actionnant l’ouverture de la gâchette et une diode 

indiquant que la porte s’est ouverte. Une résistance est ajoutée pour protéger la diode. 

 

  
 

1. Sur le schéma en annexe (3 points) : 

✓ Compléter les deux ronds vides à l’aide des instruments de mesure qui permettent le tracé 

de la caractéristique du moteur (lettres symbolisant l’appareil et bornes de connexions) 

✓ Placer les courants IG, IR et IM, les courants dans les branches respectives du générateur, 

de la résistance et du moteur. 

✓ Tracer les flèches de tensions pour UG, UR, UD, et UM, respectivement les tensions aux 

bornes du générateur, de la résistance, de la diode et du moteur. 

2. Sur l’annexe, ajouter à la caractéristique du moteur celle du générateur parfait de 5 V et en 

déduire le point de fonctionnement P de ce moteur avec ce générateur (1,5 point). 

3. L’intensité IG dans la branche principale est de 1,0 A. En considérant que l’intensité traversant 

le moteur est de 600 mA, calculer l’intensité IR qui traverse la résistance en justifiant (1 point). 

4. Quelle est l’intensité qui traverse la diode ? justifier (1 point). 

 

La diode doit être alimentée en 3 V pour fonctionner correctement. La résistance du circuit permet 

d’atteindre la tension désirée. 

 

5. Quelle doit être la tension aux bornes de la résistance pour que la tension aux bornes de la diode 

soit égale à 3 V ? Justifier (1 point). 

6. Quelle valeur de résistance doit choisir le fabricant pour atteindre cette tension ? (1 point). 

 

Une résistance est reconnaissable par 3 anneaux colorés, les deux premiers anneaux indiquant la 

valeur de la résistance et le troisième anneau un multiplicateur. 

 

Couleur Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc 

Chiffre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Ainsi, pour des anneaux rouge – jaune – marron, la résistance vaut 24 x 101 = 240 ohms. 

De même, pour des anneaux marron – noir – bleu, la résistance vaut 10 x 106 = 10 000 000 ohms. 

 

7. Quelles seront les couleurs des anneaux de la résistance utilisée dans la serrure ? (1,5 point). 
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Nom : Prénom : 

 

Annexe du DS n°3 de physique-chimie 

 
Exercice 2 :  
 

Question 3 : 

 

- échelle horizontale : 1 cm sur la figure représente 2 cm en réalité (échelle 1/2) 

- échelle verticale : 1 cm sur la figure représente 0,25 cm en réalité (échelle 4/1) 

 

 
 

Question 6 : 

 

Cocher la/les bonne(s) réponse(s) : 

 

L’image est  droite  renversée  agrandie  réduite 

L’image se forme  au foyer image  avant le foyer objet  après le foyer image 

 

Question 8 : 

 

Cocher la/les bonne(s) réponse(s) : 

 

L’œil hypermétrope est  

 trop convergent et sera corrigé par une lentille divergente 

 pas assez convergent et sera corrigé par une lentille convergente 
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Exercice 3 :  
 

Question 1 : 

 

 
 

Question 2 :  
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