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PHYSIQUE/CHIMIE 
DS n°2 

 

Durée : 2,5 heures 
ATTENTION A LA REDACTION ! 

Calculatrice autorisée. 

Tout résultat donné sans unité sera compté faux. 
Données : 
Constante de Planck : h = 6,63. 10

-34
 J.s 

Vitesse de la lumière dans le vide : c = 3,00.10
8
 m.s

-1
 

1eV = 1,60.10
-19

 J 
Loi de Wien : λmax= 2,898.10

-3
 / T avec λmax en  m et T en K. 

T(K)= T (°C) + 273 
M(Al) = 27,0 g.mol

-1
 ; M(S) = 32,1 g.mol

-1
 

 
 

PARTIE PHYSIQUE           11 points 

 
 
Exercice 1 : Les spots de lumière         1,5 points 

Un ou plusieurs spots de lumière colorée éclairent une même zone d’un écran blanc. De quelle couleur la 
lumière diffusée par l’écran est-elle perçue ?  Mob 
 

Spots Couleur diffusée 

Spot bleu + spot rouge  

Spot bleu + spot vert  

Spot vert + spot rouge  

Spot rouge + spot vert + spot bleu  

Aucun spot  

 
► Exercice 2 : Le drapeau français sous les projecteurs      3,5 points 

L'article deux de la constitution indique que l'emblème national 
est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge; mais il n'est pas précisé 
qu'un éclairage en lumière blanche est nécessaire. Cela a-t-il une 
importance ? 
Questions :  

1. Quelles sont les couleurs des radiations visibles diffusées par 
chacune des bandes verticales du drapeau? (0,75 pt) App 

2. Quelles sont les couleurs absorbées par chacune des bandes 
verticales? (0,5 pt) App 

3. Si le drapeau est éclairé de nuit par une lumière bleue, quelles seront les couleurs perçues ? (0,75 pt) 
Rais 

4. Quelles seront les couleurs perçues avec les deux lampes de lumière perçue jaune suivantes 
(justifiez et faire des schémas en couleur de drapeau) :  Rais 

a/ lampe n° 1 : une lampe à vapeur de sodium émettant une lumière jaune intense à 589 nm. (0,75 pt) 

b/ lampe n° 2 : une lampe émettant une lumière composée d'une radiation à 550 nm (vert) et d'une 
radiation à 650 nm (rouge). (0,75 pt) 

 
Exercice 3 : Les imprimantes          1,5 points 

Les imprimantes couleur fonctionnent en quadrichromie : elles sont dotées de trois cartouches d’encre 
colorée, une de chaque couleur primaire, auxquelles on ajoute une cartouche noire. 
Questions :  

1. Rappeler quelles sont les trois couleurs primaires. (0.75 pt) Mob 
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2. Donner l’allure du spectre d’absorption de l’encre 

cyan. (0.75 pt) App 

3. L’une des trois encres a le spectre d’absorption ci-

contre : de quelle encre s’agit-il ? (0.5 pt)      Inf 

4. Donner l’allure du spectre d’absorption du mélange 

cyan et du magenta. (0.5 pt)  App 

5. Quelle est la couleur de l’encre obtenue ? (0.5 pt) 

Rais 

6. Quelle est la couleur obtenue en mélangeant les trois encres de couleurs primaires ? (0.25 pt) Mob 

7. Pourquoi utilise-t-on tout de même une cartouche d’encre noire ? (0.25 pt)  Com 

Données :  violet : 400 nm-430 nm ; bleu : 430 nm-520 nm ; vert : 520 nm-565 nm ; jaune : 565 nm-590 nm ; 
orange : 590 nm-625 nm ; rouge : 625 nm-800 nm. 

 
► Exercice 4 : Les tâches solaires         1.5 points 

 Les tâches solaires sont des zones sombres qui apparaissent par 
intermittence sur la photosphère. L’enveloppe des profils spectraux a) de la 
lumière issue de la surface du Soleil et b) de celle provenant des tâches solaires 
sont représentées ci-contre. 
On considère que le Soleil et ses tâches rayonnent approximativement comme 
des corps noirs. 
Questions : 

1°/ Evaluer, à l’aide de ce document, la température de la surface du 
Soleil ainsi que la température au niveau des tâches solaires. (1 pt) 
App  

2°/ Compte-tenu de la forme de leur spectre, pourquoi les tâches solaires 
apparaissent-elles noires à la surface du Soleil ? (0.5 pt)  

 Inf   
 
► Exercice 5 : Spectre et niveaux d’énergie        3 points 

Voici quelques niveaux d’énergie de l’atome de mercure. 
Niveau fondamental : E1 = 0 eV ; E2 = 4,90 eV ; E3 = 5,45 eV ; E4 = 6,71 eV ; E5 = 7,73 eV. 
Questions : 

1. Calculer la longueur d’onde de la raie du spectre du mercure correspondant à la transition du 

niveau 2 au niveau fondamental. (1 pt) App 

2. S’agit-il d’une émission ou d’une absorption d’énergie ?  (0,25 pt)  Mob 

3. Le spectre visible du mercure contient une raie verte de longueur d’onde dans le vide  = 546 nm. 

Identifier la transition responsable de cette raie. (0.75 pt)  Rais 

4. Un atome de mercure au niveau 3 peut-il atteindre le niveau fondamental en émettant  

successivement deux photons de même énergie ? D’énergie différentes ? Expliquer.  (1 pt) 

Rais 

 
 

PARTIE CHIMIE           9 points 

 
 
► Exercice 6 : Formules et doubles liaisons conjuguées      1 point 
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1. Ecrire la formule semi-développée des molécules suivantes à partir de leur formule topologique.      

(0,75 pts) App 

2. De quels éléments chimiques ces molécules sont-elles principalement constituées ? Comment 

appelle-t-on ces molécules qui contiennent principalement ces  2 éléments chimiques ?  (0,25 pt) Mob 

 
Exercice 7 : Les hortensias          1.5 points 

La couleur des hortensias est due à une molécule organique nommée cyanidine, qui peut prendre plusieurs 
formes, selon la nature du sol. 

 
Questions : 

1. Rappeler à quelles conditions dans la structure de sa chaîne carbonée une molécule organique colore 

la matière. (0.25 pt) Mob 

2. Justifier le caractère incolore de la première forme et le caractère coloré de la deuxième forme de la 

cyanidine.  (0.5 pt)  App 

3. Dans une solution de pH = 4, la cyanidine prend une teinte rouge. Dans une solution de pH = 8, la 

cyanidine prend une teinte bleue. 

a. De quoi dépend la couleur de la cyanidine ?   (0.5 pt)  Inf 

b. Quel renseignement la couleur des hortensias donne-t-elle sur la nature du sol ?  (0.25 pt) Rais 

► Exercice 8:  Formation du sulfure d’aluminium       6.5 points 

On réalise un mélange de 3,2 g de soufre en poudre avec 4,0 g de poudre d’aluminium. On déclenche la 
transformation chimique. Il se forme du sulfure d’aluminium de formule brute Al2S3. 
Questions : 

1. Ecrire l’équation de la transformation chimique.    (0.5 pt)  Inf 

2. Calculer les quantités de matière des réactifs à l’état initial.   (1 pt)  App 

3. Faire un tableau d’avancement correspondant à cette transformation.  (2 pts)  App 

4. Déterminer le réactif limitant, rédiger correctement la réponse.   (1 pt)  Com 

5. Indiquer la composition de l’état final en quantité de matière.  (1.5 pts) App 

6. Calculer la masse de sulfure d’aluminium produit lors de la réaction. (0.5 pt)  App 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 


