
seconde Devoir surveillé n°5 mars 2016 

nom, prénom : ……………………………………………………………………… 

Evaluation des 
compétences 

APP : s'approprier 
 (mobiliser ses connaissances – 
extraire l'information utile, …) 

REA : réaliser 
(réaliser un schéma, appliquer un 

calcul, …) 

ANA : analyser 
(exploiter des informations, 

élaborer et/ou choisir et utiliser un 
modèle adapté …) 

VAL : valider  
(analyser de façon critique,  

raisonner…) 

COM : communiquer 
(rendre compte de manière 
synthétique et structurée avec un 
vocabulaire adapté, …) 

niveau A / B / C / D ……/21*  ……/9*  ……/10*  ……/6*   

 

Ex.1. Choix d'un solvant APP REA ANA VAL 

L'acide salicylique est présent dans les plantes telles que la reine-des-prés ou le saule. Il permettait autrefois de traiter la 
fièvre avant d'être remplacé par son dérivé moins toxique : l'acide acétylsalicylique. L'extraction d'acide salicylique 
commence en plongeant la reine-des-prés dans l'eau bouillante puis se poursuit par une extraction par solvant. 

1. La première étape de l'extraction est-elle une décoction ou une infusion ?  
Préciser la différence entre les deux techniques. 

* 
* 

   

2. A l'aide des données du tableau, choisir le solvant qui permet de réaliser l'extraction par solvant et 
justifier en précisant les 2 critères qui permettent le choix. 

  * 
* 
* 

3. Représenter sur la figure ci-après le contenu de l'ampoule à décanter. Indiquer et justifier la position 
des phases organique et aqueuse en précisant où se trouve l'acide salicylique extrait. 

*  * * 

 

Données : solvants densité miscibilité à l'eau solubilité de l'acide salicylique 

eau chaude - - moyenne 

eau froide - - faible 

éthanol 0,79 élevée élevée 

toluène 0,87 nulle faible 

diéthyléther 0,71 nulle élevée 

     
 

Ex.2. QCM Une seule ou plusieurs propositions possibles APP 

1. L'unité de quantité de matière est :   le gramme la mole le litre la mole par litre * 

2. La masse molaire s'exprime en :  g mol. g
–1

 g.mol
–1

  mol * 

3. La masse molaire moléculaire 
correspond à :  

6,02 x 10
23

 g   
de molécules 

la masse d'une 
mole de molécules 

12 g de molécules  
la masse d'une 
mole d'atomes 

* 

4. La masse d'une espèce chimique, sa 
quantité de matière et sa masse 
molaire sont reliées par : 

 n = m x M   
 

 
             

 

 
 * 

5. Le volume V d'une espèce chimique 
de masse volumique ρ se calcule par :  

  ρ      
ρ

 
   

 

ρ
   

 

ρ   
 * 

 5 
 

Ex.3. Prélèvement au labo – répondre au QCM (Ex.2.) avant de traiter cet exercice ! APP REA ANA VAL 

En travaux pratiques, on souhaite prélever la même quantité de matière                 de saccharose de masse 
molaire moléculaire est                 à partir de sucre en poudre et à partir d'un sirop saccharose de masse 
volumique ρ              . 

1. A partir du sucre en poudre     

a) Montrer qu’il faut peser une masse de 12 g de sucre en poudre pour prélever la quantité de matière 
souhaitée. 

* *   

b) Rédiger un petit protocole en nommant le matériel de laboratoire utilisé lors de ce prélèvement. *  *  

2. A partir du sirop de saccharose     

a) Calculer le volume de sirop à prélever, au millilitre près ? * *   

b) Compte-tenu de la précision indiquée, quel matériel permet de réaliser cette mesure au laboratoire ?  *    

     
 

Données : Masses molaires (en g/moL)   MH = 1,0 ; MC = 12,0 ; MO = 16,0 ; MN = 14,0 
 

Ex.4. Analyse sanguine – répondre au QCM (Ex.2.) avant de traiter cet exercice ! APP REA ANA VAL 

Les analyses sanguines permettent de mesurer la quantité de matière de certaines espèces chimiques, comme le glucose ou le 
cholestérol, dans un litre de sang. Deux types de résultats sont fournis, l'un en milli mole pour le système international et 
l'autre, noté "système traditionnel" en gramme. Une analyse pour un sujet indique : 



Analyses  
(par litre de sang) 

système international système traditionnel 

Examen de sang sujet zone médiane sujet 

glucose 4,55 mmol 4,88 à 5,55 0,82 g 

cholestérol 4,74 mmol 5,21 à 6,66 1,83 g 

urée sanguine 16,49 mmol 42 à 96 0,99 g 
 

1. Sachant que le cholestérol est une molécule dont la formule est C27H46O, calculer la masse molaire 
Mchol. de cette molécule. 

* *   

2. L’analyse ayant un défaut d’impression, retrouver la quantité de matière de cholestérol du sujet  
à partir de la masse indiquée sur l'analyse dans le système traditionnel. Comparer le résultat avec  
ce qu’indiquent les quantités acceptables de la zone médiane. Commenter. 

* * *  

3. Calculer à partir des résultats d'analyses indiqués, la masse molaire moléculaire du glucose.  * *  

4. Vers la 1ère S – Bonus : L’urée a pour formule brute CH4Nx?O. Retrouver à partir des informations 
données par l’analyse quel est le nombre x d'atomes d'azote dans l'urée ? 

* 
* 
* 

 * 

     
 

Ex.5. Réfraction et réflexion totale APP REA ANA VAL 

On a représenté la réfraction d’un rayon de lumière passant au travers d’un dioptre séparant un milieu transparent 
d’indice de réfraction    et l’air. L’indice de réfraction d’un milieu transparent est caractéristique de celui-ci. 

Données : indices de réfraction nair = 1,0 – neau = 1,3 – nPlexiglas = 1,5 –  ndiamant = 2,4 

 1. Comment nomme-t-on la droite tracée en pointillé. *    

2. La deuxième loi de Descartes pour le passage de la lumière du 
milieu transparent d'indice    vers l'air s'écrit …  
Cocher la bonne réponse :  

                                             

                                            

*  *  

3. A partir de la relation choisie précédemment, calculer l’indice 
de réfraction du milieu transparent et identifier ce milieu parmi 
ceux proposés dans les données ci-dessus. 

* *   

4. Le phénomène de réfraction s’accompagne d’un phénomène de réflexion de la lumière. 

a) Ajouter sur la figure ci-dessus le rayon lumineux réfléchi par le dioptre.  
Donner la valeur de l’angle de réflexion. 

* *   

b) Expliquer sans calcul pourquoi on verra disparaître le rayon réfracté si on augmente l’angle 
d’incidence au delà d’un angle appelé « angle limite ». 

  *  

5. a) A partir de la 2ème loi de Descartes, calculer l'angle de réfraction    qui serait obtenu avec le même 
angle d’incidence que précédemment, si la réfraction était observée lors du passage du diamant à l'air?  

* *   

b) Le rayon incident est-il alors plus ou moins dévié qu’avec le matériau précédent ? Justifier.   * * 

6. Vers la 1ère S – Bonus : Une des méthodes pour vérifier l’authenticité d’un diamant exploite  
le phénomène de réflexion totale. Le test de transparence : « Après avoir fait un trait sur une feuille, 
déposez le diamant dessus, si vous pouvez voir le trait ; ce n’est pas un diamant ! Le diamant réfléchi 
100% de la lumière, on ne peut donc pas voir à travers. »  

Expliquer en quelques mots et en rappelant notamment les 2 conditions pour observer le phénomène  
de réflexion totale, pourquoi la lumière provenant du trait tracé et entrée dans le diamant ne peut pas 
en ressortir alors que le matériau est transparent.  

*  * * 

     

 

Ex.6. Ski nautique. APP REA ANA VAL 

Un estivant fait du ski nautique. Il est tiré en ligne droite par un bateau qui a une vitesse constante et parcourt 500 m  
en 1 minute. Son mouvement est donc rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre. 

1. Rappeler ce que signifie « uniforme ». *    

2. Quelle est la vitesse du skieur en m.s-1 et km.h-1… 

a) par rapport à la rive ?  b) par rapport au bateau ?  * * * 

3. Le skieur lâche le câble qui le relie au bateau ; il continue d’avancer pendant quelques instants  
en ligne droite puis s’arrête dans l’eau, alors que le bateau continue d’avancer sans modifier sa vitesse. 

    

a) Quel est alors le mouvement du skieur par 
rapport à la rive ? 

b) Quel est alors le mouvement du bateau par 
rapport au skieur avant qu’il s’arrête dans l’eau ? 

*  * * 
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