
CORRECTION 

EXERCICE 1 
 

La période T d'un électrocardiogramme d'un patient est mesurée et vaut T = 1100ms. Son rythme cardiaque 
exprimé en battements par minute est de : 
a) 0,054 b) 54 c) 0,91 
Sur une vidéo, on peut observer un décalage de 9,3s entre le moment où l'on voit l'irruption d'un volcan et le 
moment où l'on entend le choc de l'explosion. A quelle distance du caméraman se trouve le volcan ? 
a) 3,1 km b) 36m c) 0,027km 
Soit l'atome dont le symbole est 𝐴𝑙. Cet atome possède : 
a) 13 neutrons b) 13 nucléons c) 13 protons 
Soit l'atome dont le symbole est 𝑁𝑎. Cet atome donne l'ion stable : 

a) Na2+ b) Na- c) Na+ 

Soit l'atome dont le symbole est 𝑂. Sa structure électronique est : 
a) (K)2(L)6  b) (K)2(L)8(M)8 c) (K)2(L)8(M)6 
La masse molaire en g.mol-1 de l'aspirine de formule C9H8O4 est : 
a) 94 b) 180 c) 21 
On prépare une solution en prélevant 10,0mL de solution mère de concentration 0,050 mol.L-1 pour faire 100,0mL 
de solution fille. La concentration de la solution fille est de : 
a) 0,50 mol.L-1 b) 5,0 mmol.L-1 c) 0,050mol.L-1 
Quand on plonge un morceau de sucre dans son café le matin, le sucre est 
a) le solvant b) amer c) le soluté 
Quelle est la concentration molaire d'une solution de glucose (C6H12O6) préparée par dissolution de 5,00g pour faire 
250,0mL de solution ? 
a) 0,111mol.L-1 b) 20,0 g.L-1 c) 0,111mmol.L-1 
Lorsqu'une balle est lâchée depuis le 4ème étage, son mouvement est 
a) rectiligne uniforme b) rectiligne accéléré c) rectiligne ralenti 
Quelle est la bonne écriture de cette équation bilan ? 
a) C5H12 + 16 O2 → 5 CO2 + 6 H2O b) C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O c) C5H12 + 11 O2 → 5 CO2 + 6 H2O 
Sachant qu'à la surface, sous une pression de 1bar, un ballon de baudruche a un volume de 12L, quel est son 
volume à 20m de profondeur sous une pression de 3 bar ? 
a) 12 L b) 36L c) 4L 
Une radiation rouge a une longueur d'onde de 

a) 750nm b) 400nm c) 540nm 
Une étoile dont la lumière met 4,5 années pour parvenir sur la Terre se situe à une distance de 
a) 4,5 millions de km b) 4,5années-lumière c) 4,5 milliards de km 
Comme la pesanteur sur la Lune est plus petite que sur la Terre, la masse d'un objet sur la Terre est  
a) plus petite sur la Lune b) plus grande sur la Lune c) la même sur la Lune 

 

  

0,5 points par réponse juste 
Total sur 7,5 points 



EXERCICE 2 
 

1- D'après le modèle moléculaire, donner la formule semi-développée de la Thyroxine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- En déduire sa formule brute. 
C15H11O4NI4  

3- Calculer alors sa masse molaire atomique. 
776,6 g.mol-1 

6- Quel est le principe actif de ces 2 formulations? Quel est son rôle ? 
La lévothyroxine 

C'est elle qui a l'effet thérapeutique, c'est une hormone de synthèse 

7- En quoi diffèrent ces 2 médicaments ? 
Ils diffèrent tous les 2 par leur formulation (composition et excipient) et leur galénique (comprimé ou 

solution 

8- Sachant qu'une goutte à un volume de 0,050mL, quel est le nombre de gouttes de L-THYROXINE SERB, 

qu'il faut prescrire à un patient pour apporter le même masse de principe actif qu'un comprimé sécable de 

LEVOTHYROX ? 

Dans un comprimé il y a 150μg de lévothyroxine. Dans la solution, il y a 150μg/mL donc il faut autant de gouttes 

pour faire 1mL. Or 1 goutte a un volume de 0,050mL, il faut 1/0,050 = 20 gouttes pour avoir la même masse que 

celle contenue dans un comprimé 
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Total sur 7,5 points 



EXERCICE 3 
 

Questions préliminaires : 
1- Faire un schéma décrivant les 2 méthodes permettant la transmission des données décrite dans le 
document 1. En déduire, en justifiant par une hypothèse, que la distance parcourue par les signaux de 
transmission est pratiquement la même dans les 2 cas.  

 
 
Le détour par le passage d'un orbiteur est 
tout petit par rapport à la distance 
Terre/Mars donc ces 2 trajets sont 
quasiment identidiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Faire un schéma légendé par des distances, des positions du Soleil, de la Terre et de Mars correspondant 
aux deux situations décrites dans le document 3. Proposer une vérification des valeurs des durées de 
communications qui sont fournies. 
 

 
 

Lorsque les planètes sont en opposition elles sont séparées par une distance de 0,52UA soit D = 7,8x1010m. Il faut 

une durée de propagation d'un signal électromagnétique se propageant à la vitesse c = 3,00x108m.s-1, D/c = 260s = 

4min20s. 

Lorsque les planètes sont en conjonction elles sont séparées par une distance de 2,52UA soit D = 3,78x1011m. Il 

faut une durée de propagation d'un signal électromagnétique se propageant à la vitesse c = 3,00x108m.s-1, D/c = 

1260s = 21min. 
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EXERCICE 3 
 

Problème : A quelle vitesse doit se déplacer un rover sur Mars, piloté depuis la Terre, pour qu'il puisse 
s'arrêter avant sa collision avec un obstacle situé à environ 30m de lui ? 
 

Entre le moment où le rover voit l'obstacle sur Mars et le moment où l'obstacle est vu par un opérateur sur Terre, 

il se passe dans le pire des cas 21minutes. 

Il faut encore 21 minutes pour que signal de stopper ses moteurs ordonné par l'opérateur sur Terre retourne vers 

Mars. 

 

Pendant ces 2x21 minutes, le rover peut parcourir au plus 30m (voire quelques cm de moins !), il doit donc se 

déplacer à une vitesse v = d/t = 30/(2x21*60) = 0,012m = 1,2cm/s = 43m/h 

 

Ce qui est très lent !!!! 

 

 

 

 
Total sur 5 points 
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