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DEVOIR COMMUN DE SCIENCES PHYSIQUES N°1   PREMIERES S  /  7 DECEMBRE 2016 
 

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront 
dans l’appréciation des copies. 
L’usage de la calculatrice est autorisé. 
Le sujet comporte 4 pages.  
PAGE 4 : ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE 

 

LE REPAS DE NOEL DU LYCEE GEORGES DE LA TOUR 
 
DONNEES : 
• 1 eV = 1,60×10–19 J 
• constante de Planck : h = 6,63×10–34 J·s 
• célérité de la lumière : c = 3,00×108 m·s–1 
 

 Loi de Wien :  max = 
32,90.10

T



  avec max en mètre (m) et T en kelvin (K) 

 

 Loi de Beer-Lambert :  A = ε ×  × c  avec ε en litre par mole par centimètre (L.mol–1.cm–1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

I. Une entrée citronnée (4/30) : 
 
Eclairé avec trois faisceaux de lumières colorées rouge, verte 
et bleue, un citron apparaît jaune. 
 
1.1. Comment peut-on qualifier la lumière incidente 

obtenue par addition des trois faisceaux ? 
Lumière blanche  0,5 pt ( polychromatique : 0,25 ) 
Pas de justification attendue 

1.2. Nommer la synthèse ainsi réalisée. 
Synthèse additive   0,5 pt Pas de justification attendue 
 

1.3. Expliquer pourquoi le citron apparaît jaune en s’appuyant sur la nature de la synthèse réalisée par tous 
les objets diffusants. 
Les pigments du citron réalisent une synthèse soustractive (0,25) : ils absorbent le rayonnement bleu 
(0,25)et diffusent les rayonnements rouges et verts. (0,25) En synthèse additive , l’addition de 

 

 
Cercle chromatique 
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rayonnements rouges et verts forme une lumière « jaune » : le citron est vu jaune (réponse juste même 
sans l’expression « synthèse additive : 0,25 )  1 pt     
 

1.4. On éteint le faisceau vert. Quelle est la nouvelle couleur de la lumière incidente ? De quelle couleur 
apparaît maintenant le citron ? 
La nouvelle lumière incidente est de couleur magenta (0,25 )car en synthèse additive , rouge + bleu = 
magenta (0,25 ) 
Le citron absorbe le rayonnement bleu et ne peut diffuser ici que le rayonnement rouge : le citron 
apparaît maintenant rouge (0,5 pour la réponse « rouge » avec un minimum d’explications , seulement 
0,25 si réponse correcte mais sans explication )   1 pt 

1.5. On éteint en plus le faisceau rouge. Quelle est la couleur de la lumière incidente ? De quelle couleur 
apparaît enfin le citron ?  
Lumière incidente bleue ! (0,5 ) Le citron absorbant le bleu , il apparaîtra noir !(0,5 ) 1 pt 
Là on peut être plus indulgent : si on sent que l’élève a bien compris et a bien rédigé les questions 
précédentes on peut mettre les pts même si pas trop rédigé 
 
Remarque perso : il est bien indiqué en début de sujet « La clarté des raisonnements et la qualité de la 
rédaction… » Donc un minimum de rédaction est  exigible même s’il n’est pas toujours écrit « justifier ». Donc les 
réponses « sèches » dans les questions 3.4.5. (càd sans un minimum d’explications)ne seront pas admises , ou peu 
valorisées    

II. Un plat de résistance étoilé : l’étoile Vega (12/30) : 
 

 

 

 
 

 
2.1. En supposant que Véga se comporte comme un corps noir et respecte la loi de Wien, calculer la 

longueur d’onde dans le vide max de la radiation émise avec le maximum d’intensité. 
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Dans quel domaine des ondes électromagnétiques cette longueur d’onde est-elle située ? 

T =  + 273 = 9327 + 273 = 9 600 K 

m3,0.10
9600

2,9.10

T

2,9.10
λ 7

33

max




  

0,5 pt (0,25 expression littérale , 0,25 résultat ) . Si résultat faux : 0pt même si EL correcte 

3,0.10-7 m = 302 nm( avec 3 c.s) (0,25 ) . max  < 400 nm (0,25 ) donc cette longueur d’onde est dans le 
domaine des  ultraviolets (0,25  ) . Bonus 0,25 si tout bon  1 pt 
 

2.2. A l’aide de la valeur de max et en analysant son profil spectral, prévoir la couleur de l’étoile. 
Dans la gamme des rayonnements visibles de 400 à 700 nm  , les rayonnements violets et bleus sont 
émis avec la plus forte intensité : l’étoile sera vue bleue  1 pt (0,5 pt justification et 0,5 pt conclusion) 
  

2.3. Le profil spectral a été obtenu par mesure de l’intensité lumineuse en parcourant le spectre de la 
lumière de Vega obtenu au niveau du sol par dispersion à l’aide d’un dispositif comportant un réseau ou 
un prisme. D’après ce profil spectral, décrivez le spectre de la lumière de Vega en utilisant des termes 
choisis parmi les suivants : « continu, de raies, d’émission, d’absorption ». 
Le spectre comportera un fond coloré continu (0,5 pt , on admettra « fond coloré ») entrecoupé de raies 
sombres appelées « raies d’absorption » (0,5 pt : l’une ou l’autre des expressions admise ) 1 pt 
 

2.4. Peut-on affirmer que l’atmosphère de Véga contient du sodium ? Justifier. 
Même s’il y a une absorption visible vers 410/411 nm (pic b ) , on  ne constate pas d’absorption à 445 
nm ni à 589 nm , donc on peut supposer que l’atmosphère de Vega ne contient pas de sodium  
Autre réponse acceptable : 
On  constate une absorption vers 411 nm (pic b) ainsi deux petits pics vers 545 nm et 589 nm : on peut 
supposer la présence de Sodium dans l’atmosphère de Vega  1 pt (la réponse doit être cohérente) 
 

2.5. Le diagramme énergétique simplifié de l'atome d’hydrogène (doc.3) montre que l'énergie ne peut 
prendre que certaines valeurs. Comment qualifie-t-on alors l'énergie ? 
L’énergie de l’atome d’hydrogène est QUANTIFIEE  0,5 pt (tout ou rien  , aucune explication exigée) 
 

2.6. Sur le diagramme du doc. 3, à quoi correspond le niveau ? le niveau  ? 

Ce sont respectivement l’état FONDAMENTAL et l’état IONISE  1 pt  (tout ou rien pour chaque terme , 
0,25/1   si inversion des termes )  
 

2.7. Six pics d’absorption ont été repérés par des lettres allant de a à f sur le profil spectral de Véga. 
Sans calcul, indiquer ceux qui peuvent être attribués à l’atome d’hydrogène. 
Les pics c (434 nm ) , d (486 nm ) et e (656 nm ) peuvent être attribués à l’atome d’hydrogéne  1 pt (ràs) 

2.8. Pour chacun de ces pics d’absorption, exprimer littéralement puis calculer les énergies Δ  des photons 

associés aux radiations absorbées, en joule (J) puis en électron-volt (eV). 


 c

hh    1,5 pt 

 

Pic c : eV2,86J194,58.10
9

434.10

8
3,00.10346,63.10

c
λ

c
hεΔ 


  

Pic d : eV2,56J194,09.10
9

486.10

8
3,00.10346,63.10

d
λ

c
hεΔ 


  

Pic e : eV1,90J193,03.10
9

656.10

8
3,00.10346,63.10

e
λ

c
hεΔ 


  

 

Expression littérale : 0,5  
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L’élève sait calculer et obtient les bonnes réponses en Joules : 0,5 
Il sait convertir en eV : 0,5  

2.9. Ces trois valeurs d’énergie correspondent à trois transitions électroniques de l’atome d’hydrogène. 
Préciser les niveaux concernés par ces transitions et indiquer celles-ci sur le diagramme d’énergie donné 
en ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE.  
(Les transitions associées aux pics correspondent à des raies d’absorption : il faut faire des flèches 
dirigées vers le haut) 
Pic c : 2,86 eV = | E5  - E2 | , c’est donc la transition du niveau 2 vers le niveau 5  
Pic d : 2,56 eV = | E4 - E2 | , c’est donc la transition du niveau 2vers le niveau 4 (à 0,01 eV près ) 
Pic e : 1,90 eV = | E3- E2 | , c’est donc la transition du niveau 2 vers le niveau 3 (à 0,01 eV près ) 
2 pts 
1 pt si l’élève a trouvé les 3 transitions et même s’il n’a pas explicité clairement les calculs (les 
soustractions) 
1 pt pour les flèches ( 0,5 pt seulement si le sens des flèches est faux) 

2.10. Comment varie l’énergie ΔE  (Δ )  d’un photon lorsque la longueur d’onde  diminue ? 

D’après l’expression du 2.8. , puisque  est au dénominateur, ΔE augmente lorsque  diminue 0,5 pt 
Allez , là on peut admettre que l’élève ne donne pas de justification donc tout ou rien 

2.11. D’après le diagramme, déterminer la longueur d’onde minde la radiation la plus courte pouvant 
interagir avec l’atome d’hydrogène. 
Donc la plus petite longueur d’onde émise correspond à la plus grande énergie. (0,5 : l’élève doit 
montrer qu’il a compris que cette question est liée à la précédente) 
D’après le doc 3 , la plus grande valeur d’énergie d’un photon pouvant interagir avec un atome 
d’hydrogène est celle qui correspond à la transition entre l’état fondamental (-13,6 eV ) et l’état ionisé 
(0 eV ) .  0,5   

Ce qui correspond à un photon d’énergie JeV 18-2,176.10J19.1060,16,136,13εΔ   


 c

h  donc  nmm
hc

4,91810.14,9
10.176,2

10.00,310.63,6
min 18

834













   

0,5  (même si pas de conversion en nm ) 
1,5  pt 
 

III. Un dessert acidulé et corrosif  (7/30) 
 

Corrosion des gouttières 
Les précipitations sont naturellement acides en raison du dioxyde de carbone présent dans 
l'atmosphère. Par ailleurs, la combustion des matières fossiles (charbon, pétrole et gaz) produit du 
dioxyde de soufre et des oxydes d'azote qui s'associent à l'humidité de l'air pour libérer de l'acide 
sulfurique et de l'acide nitrique. Ces acides sont ensuite transportés loin de leur source avant d'être 
précipités par les pluies, le brouillard, la neige ou sous forme de dépôts secs. Très souvent, les pluies 
s'écoulant des toits sont recueillies par des gouttières métalliques, constituées de zinc. 

 

DONNEES : 
• Masse molaire atomique du zinc : M(Zn) = 65,4 g.mol–1 
 

Le zinc est un métal qui réagit en milieu acide selon la réaction 

d'équation :    Zn(s) + 2 H3O+(aq)  Zn2+(aq) + H2(g) + 2 H2O( )     

Pour étudier cette transformation, on réalise l'expérience dont le 
schéma simplifié est représenté sur la figure 1 ci-contre. 
À l'instant t = 0 s, on verse rapidement, sur une masse m = 0,50 g 
de poudre de zinc, un volume V = 75,0 mL de solution d'acide 
sulfurique de concentration C = 0,40 mol.L–1 en ions oxonium H3O+. 
 

 
Figure 1 

 

Solution d'acide sulfurique 

Erlenmeyer 

Poudre de zinc 

Bain thermostaté 

Figure 1 
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3. A partir des quantités de matière initiales en réactifs (à calculer au préalable), compléter le tableau 
d’avancement donné en ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE, indiquer le réactif limitant en calculant la 
valeur de l’avancement maximal puis déterminer la quantité de matière finale de dihydrogène H2 
produite à l’état final. 
- Quantités initiales de réactifs : 
n(Zn)i = m/M(Zn) = 7,65.10-3 mol = 7,65 mmol 

n(H3O+)i = CV = 0,40  75,0.10-3   = 0,030 mol = 30 mmol 
2 pts 
Pour chaque calcul : expression littérale 0,5 et résultat 0,5 (la valeur en mmol n’est pas exigée) 
- Recherche de xmax et du réactif limitant : 
Si Zn est le réactif limitant : n(Zn)i - xmax =0  , soit  xmax = n(Zn)i = 7,65 mmol 
Si H3O+ est le réactif limitant : n(H3O+)i - 2 xmax =0   soit  xmax = n(H3O+)i /2  = 15 mmol 
La plus petite valeur est 7,65 mmol : le réactif limitant est le métal Zinc(0,5 ou rien ) et la valeur de  
xmax est 7,65 mmol (0,5 ou rien ) 
(1) Si la démarche est correcte mais que les valeurs des qtés initiales étaient fausses , on peut mettre 

le point tout de même 
2 pts 
 
Quantité finale de H2 : 
D’après le tableau d’avancement : n(H2)f = xmax (1 pt) = 7,65 mmol (1 pt ) 
(l’élève doit faire apparaitre qu’il a compris et bien faire apparaitre que n(H2)f = xmax . on lui mettra ce 
point même si la réponse numérique est fausse )) 
Il s’est donc formé 7,65 mmol de dihydrogène gazeux  
2 pts 

          
 Tableau : 1 pt (pour le tableau , on admettra soit des expressions littérales soit des valeurs numériques , on 
jugera surtout la cohérence . On enlèvera 0,5 pt pour chaque case remplis de façon non cohérente)  

Démarche(1) 1pt 
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IV. Et pour arroser le tout, un breuvage coloré  (7/30) 
 

Dosage spectrophotométrique d'une solution comportant des ions nickel.  
On désire déterminer la concentration en ions nickel (Ni2+) d'une solution inconnue utilisée pour réaliser 

une pile classique. Pour y parvenir on mesure l’absorbance A à  = 400 nm de plusieurs solutions étalons 
de concentration C en ions nickel Ni2+ différentes. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

C (mol.L–1 ) 0 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 

A 0 0,20 0,41 0,61 0,82 1,02 

 
4.1. A l'aide du cercle chromatique et du 

spectre d’absorbance ci-contre,  
préciser la couleur d'une solution 
contenant des ions nickel Ni2+. 
Les ions Ni2+ absorbent principalement 
les rayonnements bleus et rouges . En 
synthèse additive bleu+rouge = 
magenta . A l’opposé du magenta sur le 
cercle chromatique , on trouve le vert : 
la solution est VERTE 
OU : le spectre d’absorption indique que les rayonnements bleus et rouges sont fortement absorbés . 
Parmi les trois primaires de la synthèse additive , seuls les rayonnements verts ne sont pas absorbés , 
ils sont donc diffusés : la solution est VERTE  1 pt (toute justification cohérente 0,5  et résultat 0,5  ) 

4.2. Sur l’ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE, tracer le graphe A = f(C) de l’absorbance en fonction de la 
concentration C en ions nickel des différentes solutions. Quelle est l’allure du graphe ? 
Droite croissante passant par l’origine  1,5 pt 
L’élève sait placer des points : 0,5 pt  
Il sait tracer une droite moyenne : 0,5 pt 
Droite « croissante » (0,25 pour croissante) passant par l’origine (0,25 pt ) 
(Si l’élève dit : « les pts sont alignés «  ou « c’est une droite » : 0 pt ) 

4.3. On dilue dix fois la solution inconnue afin d'obtenir au final un volume V = 100 mL de solution, puis on 
mesure l'absorbance de la solution diluée : AD = 0,67. Déterminer graphiquement ou par le calcul la 
concentration CD des ions nickel Ni2+ de la solution diluée puis en déduire la concentration C en ions 
nickel de la solution initiale. 
3 pts 
Graphiquement , on trouve que la concentration de la solution diluée est 0,032 mol.L-1  
(L’élève est précis et place 0,67 correctement : 0,5 (sinon 0 ) 
L’élève sait tracer une droite moyenne (0,5 évidemment s’il fait du pt par pt : 0) 
Il fait apparaître sa construction pour trouver CD : 0,5  
Réponse 0,032 mol/L  : 0,5   

La concentration C de la solution initiale est donc C = 10CD = 0,32 mol.L-1   
1 pt  (tout ou rien ) 

4.4. Ecrire en quelques lignes le protocole permettant d'obtenir la solution diluée sachant que l'on utilise 
notamment une fiole jaugée de 100 mL. 
- Prélever à l’aide d’une pipette jaugée (1) (0,5 pt )10,0 mL de la solution initiale  
- Verser ce prélèvement dans une fiole jaugée (2) (0,5 pt )de volume 100 mL  
- Remplir la fiole aux ¾ avec de l’eau distillée (0,25 pt pour cette étape )et agiter 
- Compléter la fiole avec de l’eau distillée (0,25 pt pour le terme « eau distillée)  jusqu’au trait de 

jauge 
- Homogénéiser  

(nm) Couleur 

 

400–435 violet 

435–480 bleu 

480–490 vert-bleu 

490–500 cyan 

500–560 vert 

560–580 jaune–vert 

580–595 jaune 

595–625 orange 

625–800 rouge 
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 (1) préalablement rincée avec la solution initiale pas exigé 
 (2) préalablement rincée à l’eau distillée pas exigé 
Les deux volumes sont indiqués 0,5 pt (0,25 pour chaque volume , on n’exigera pas que le calcul qui 
mène à 10 mL soit explicité ni indiqué ) 
1,5 pt 
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  ANNEXE                                         NOM :                             Classe : 

 
Question 2.9 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3. :                                     
Tableau d’avancement du système 

Equation chimique  Zn(s)   +    2 H3O+(aq)   Zn2+(aq)    +       H2(g)       +   2 H2O( ) 

Etat du système Avancement (mol) Quantités de matière (mol) 

Etat initial 0 n(Zn)i n(H3O+)i 0 0 en excès 

Etat en cours de 
transformation 

X n(Zn)i -x n(H3O+)i -2x x x en excès 

Etat final Xmax n(Zn)i –xmax 
n(H3O+)i -

2xmax 
 xmax  xmax en excès 

 
Question 4.2. :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
C (mol.L–1)   0        0,01             0,02             0,03              0,04            0,05 

A 

c      d        e 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,67 

0,032 

+ 
A 

0,90 

0,0425 


