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     Nom et prénom :  …………………………………………………………………………..  Classe : ………………………………………………….. 
 
            

          Exercice1:   (7 points) 
 

 1,00   1) Donner la différence entre espèce chimique naturelle et espèce chimique artificielle. 

 1,50   2) Déterminer parmi ces espèces chimiques celles qui sont naturelles ou artificielles : 

               acide citrique   -   sel de cuisine  -   aspirine  –   caoutchouc   -  nylon  –   aspartame.  

           3) A l’aide d’un solvant, on cherche à extraire le benzaldéhyde contenu dans une solution aqueuse  
           sucrée appelée le « sirop d’orgeat ».  
           Pour effectuer cette extraction, on introduit 20mL du sirop d’orgeat dans une ampoule à décanter 
           et on rajoute 50mL d’un solvant extracteur adapté. 
            Le tableau suivant présente quelques caractéristiques de trois solvants : 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1,00   3-1) A l’aide du tableau des données, choisir le solvant le plus approprié pour effectuer l’extraction  
           du benzaldéhyde, en justifiant ce choix.  
 1,00   3-2) Citer quelques consignes de sécurités à respecter pour manipuler le solvant choisi.  
 1,00   3-3) Comment par deux façons on peut repérer la phase organique qui apparait dans l'ampoule à  
           décanter après l’agitation et la décantation du contenu de cette ampoule ? 
 1,50   3-4) Représenter l’ampoule à décanter après l’étape de décantation, en légendant le schéma. Justifier. 

 
           Exercice2:   (7 points) 
              

           1) On considère les longueurs suivantes : 
              
 
 
                

 
 
 
 
 
 

 

 4,00   1-1) Remplir le tableau suivant : (en conservant la précision de chaque grandeur).        
              

Longueur 
Conversion 

en (m) 

Ecriture 

scientifique (en m)  

Ordre de 

Grandeur (en m) 

Nombre de chiffres 

     significatifs 

    A   D = ………….……………………………………….m D = ………….……………………………………….m ………….…………………………….m ………….………………………… 

B R =  ……………………………………………….m  R =  ……………………………………………….m  ………………………….………….m ………………………….………… 

C d =  ………………………………………………….m  d =  ………………………………………………….m  ………………………….………….m ………………………….…………. 

E  m……………………………………………….…  L =  m…………………………………………….……  L = …………………………………….m ……………………………………. 
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Solvant 

⇓  
Densité Miscibilité 

avec l’eau 

Solubilité du 

benzaldéhyde 
Dangerosité 

 

Ethanol 
 

0,81 Oui Très faible 
 

Ether 0,71 Non Très bonne 
        

Eau 1,0 ⨯ Très faible ⨯ 

  A 
La distance de la Terre à la galaxie 
nommée « nébuleuse du Crabe »  

 
: D = 5,86.1016 Km 

B Rayon d'un globule rouge : R = 0,012 mm 

C Diamètre du virus de la grippe : mn 90=  d 

E Le trajet par route entre Rabat et Fès  :  mk 203 =L  
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 1,00   1-2) Dessiner l’échelle des longueurs graduée en puissances de 10 (en mètre), et y placer les  

            différents ordres de grandeur figurants sur le tableau.                                                                                            
  

2) Le 11 juillet 2005, les astronomes ont observé l’explosion de l’étoile SN2005cs dans la galaxie  

M51 surnommée Whirlpool, située à 3,5.10 20 km de la Terre. 

Données : 1 a.l ≈ 9,5.1012 km, et vitesse de la lumière c ≈ 3,0.105 km.s-1  

 1,00   2-1) Convertir la distance qui nous sépare de la galaxie M51 en année de lumière.    
 1,00   2-2) L’étoile SN2005cs n’a pas explosé en 2005. Expliquer pourquoi et donner la date réelle de son  

           explosion.  

 

 
 

          Exercice3 : (6 points)  
 

         Données : 

             - La constante de gravitation : G = 6,67.10 -11 N.m 2·kg – 2 ; 
             - La distance entre le centre du Soleil et celui du Jupiter : D = 7,78.10 8 km ; 
             - La masse du Soleil : MS = 1,98.10 30 kg, et celle de Jupiter sera notée MJ ; 

             - Le rayon du Soleil : RS = 6,95.10 5 Km ;   

             - L’intensité de la force de gravitation exercée par le Soleil sur Jupiter : FS/J = 4,12.10 23 N.  

              - 1 U.A = 1,50.10 8 km. (C’est l’unité astronomique) 
   

            Jupiter est une planète géante gazeuse. Il s'agit de la plus grosse planète du système solaire, plus      
           volumineuse et massive que toutes les autres planètes réunies, et la cinquième planète par sa  

           distance au Soleil. Sa vitesse orbitale moyenne par rapport au Soleil est d’environ 13 Km.s-1. 
 

 1,00   1) Définir l’unité U.A, et puis convertir en cette unité la distance D entre le Soleil et Jupiter. 
 1,00   2) Dessiner un schéma indiquant la position des corps célestes : le Soleil , Jupiter et la terre , en    
           utilisant pour échelle des distances  U.Acm 15,1 →  

 0,50  3) Choisir la réponse correcte : 
           L’intensité de la force de gravitation exercée par le Soleil sur Jupiter est donnée par l’expression : 
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 1,00   4) Représenter sur le schéma précédent, les 2 vecteurs forces SJJS FetF // , en choisissant une    

           échelle adaptée. 

 0,50  5) Calculer l’intensité de pesanteur S0g
 
à la surface du Soleil. 

 0,50  6) Expliquer pourquoi Jupiter ne vient pas s’écraser à la surface du Soleil. 

 1,50   7) Déterminer la masse MJ  de la planète Jupiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


