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INTERROGATION ECRITE DE SCIENCES PHYSIQUES 

 

MOB INF APP RAIS COM TOTAL 

/7 /2,5   /6,5  /4   /0   / 20 
 

Exercice 1 : Lutte aérienne contre les incendies   7 pts    

Pour lutter contre les incendies de forêt, il est possible de larguer sur la végétation qui ne s'est pas 

encore enflammée un produit ignifugeant comme une solution de phosphate d'ammonium à la 

concentration massique Cm = 65 g.L
-1

.  

Données:  formule de l'ion ammonium: NH4
+ 

 

formule de l'ion phosphate: P04
3- 

 

masse molaire de l'ion ammonium: M(NH4
+
) = 18,0 g.mol

-1
  

masse molaire de l'ion phosphate: M(P04
3-

) = 95,0 g.mol-
1
  

1. Montrer que la formule du phosphate d'ammonium est (NH4)3(PO4).   (APP)           (1 pt) 

2. En déduire sa masse molaire.          (APP)    (1 pt) 

3. Écrire son équation de dissolution dans l'eau.       (APP)        (1 pt) 

4. A l’aide d’un tableau d’avancement, déterminer la concentration molaire en ions 

ammonium de la solution utilisée pour combattre le feu.      (RAIS)        (2,5 pts) 

5. Déterminer la concentration massique en ions ammonium de cette solution. (RAIS) (1,5 pts) 

 

Exercice 2 : Alcanes et alcools     2,5 pts 

Nommer les molécules suivantes :  (APP)    

 
 

Exercice 3 : Classement des températures d’ébullition  1,5 pts 

Pour les couples de composés suivants, entourez celui dont la température d’ébullition est la plus 
haute. (MOB)       

1. H3C-CH2-CH3 et H3C-CH2-CH2-CH3 
2. H3C-CH2-CH-CH3  et H3C-CH2-CH2-CH2-CH3 

         l  
         CH3   

3. H3C-CH2-OH et H3C-CH3 
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Exercice 4 : Déplacement de l’air d’un avion   4 pts 

La fumée colorée permet la visualisation des lignes de champ associées au champ de vitesse des 
particules de l'air. 

1. S’agit-il d’un champ scalaire ou d’un champ vectoriel ? (INF)    (1 pt) 
2. Représenter, pour le champ de vitesse de l'air, les lignes de champ qui passent par les 

points A, B et C.      (INF)     (1,5 pts) 
3. Représenter, sans tenir compte de l'échelle, les vecteurs vitesse de l'air aux points A, B et C.   

(MOB)     (1,5 pts) 

 
 

Exercice 5 : Champ de gravitation à la surface de Mars  5 pts 

On modélise la planète Mars par un corps à répartition sphérique de masse. 
1. Indiquez les caractéristiques (direction, sens et expression de son intensité) de la force 

gravitationnelle qui s’exerce sur un objet-test de masse m placé en un point A de la 
surface de Mars.  (MOB)      (1,5 pts)   

2. Quelles sont les caractéristiques du champ de gravitation de Mars au point A ?  (MOB)      
(1,5 pts)   

3. Schématiser Mars et représenter des lignes du champ gravitationnel de Mars. (MOB)      
(1 pt)   

4. Calculer sa valeur.   (APP)      (1 pt)   

 

Données:  Constante de gravitation universelle : G = 6,67.10
-11

 en unités SI 

Masse de Mars : MM = 6,42.10
23

 kg 

Rayon de Mars : RM = 3,38.10
3
 km

 
 

 


