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Exercice 1   Echooooooooooo     

 
Lors d’une randonnée en montagne, Amina s’aperçoit que lorsqu’elle parle, le son de sa voix lui « revient » 
avec un certain retard. Prévoyante, elle a emporté un chronomètre et mesure ce retard : Δt = 1,78 secondes. 
Elle a appris en cours de physique que le son se propageait dans l’air à la vitesse v = 331,4 m.s-1. 
 

1- Schématiser la situation en faisant figurer Schéma de la situation : 
 
 

    
 D 

 les données de l’énoncé. 
 
 
2– Expliquer simplement ce phénomène d’écho. 
 
Le son de la voix d’Amina se propage à vitesse  
finie depuis sa bouche, se réfléchit sur la paroi  
rocheuse et revient jusqu’à ses oreilles. Ce  
déplacement nécessite un certain temps  
correspondant au retard perçu. 
 
3- Calculer la distance séparant Amina de la montagne responsable du phénomène d’écho. ( Attention aux CS ) 
 

v = 2D / Δt donc 2D = v × Δt  soit D =   v × Δt / 2 = 331,4 × 1,78 / 2 = 2,95 × 102 m ( 3 CS ) 
 

Exercice 2   A propos de Véga 
 
L’étoile Véga est située à 2,37 .1014 km de la Terre. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est de 
3,0 ×105 km.s -1. 
 
1- Rappeler la particularité de la vitesse de la lumière. 
 
La vitesse de la lumière est une vitesse « limite » qui ne peut être ni égalée, ni dépassée. 
 
2- Donner la définition de l’année de lumière. ( a.l ) 
 
L’année de lumière est une unité de distance utilisée en astronomie et qui correspond à la distance parcourue 
par la lumière en une année dans le vide. 
 
3- Poser le calcul qui permet de retrouver que 1 a.l ≈ 9,5 ×1012 km.  
 
1 a.l = 365 × 24 × 3600 × 3 × 105 ≈ 9,5 ×1012 km 
 
4- Calculer en a.l la distance qui sépare Véga de la Terre. 
 
D ( a.l ) = 2,37 .1014 / 9,5 ×1012 = 25 a.l  ( 2 CS ) 
 
5- Quel est le temps mis par la lumière pour se propager de Véga à la Terre ? 
 
25 années d’après la définition de l’année lumière ! 
 
6- Pourquoi dit-on que regarder loin c’est regarder tôt ? 
 
Si l’on observe un objet lumineux lointain, on sait que la lumière qu’il nous envoie a été émise bien avant 
puisque la vitesse de propagation de la lumière est finie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exercice 3   Odeur de lavande  
 
L’étiquette d’un produit domestique précise que des huiles essentielles de 
lavande parfument ce produit. On désire vérifier cette information en 
réalisant une chromatographie sur couche mince. Trois dépôts : A, B et C sont 
effectués sur une plaque spéciale pour la chromatographie :  A : linalol ;  

Front de l’éluant 

B : acétate de linalyle ; C : produit domestique. Les substances déposée en A 
et B constituent les huiles essentielles de lavande. 
 
Le chromatogramme ainsi obtenu est reproduit ci-contre. 
 
1- Expliquer en quelques mots le principe de la chromatographie sur couche mince. 
 
Faire une CCM consiste à déposer sur un support ( phase stationnaire )  
un mélange, à faire migrer ce mélange grâce à un éluant ( phase mobile )  
et à interpréter les résultats en observant les positions atteintes par chaque 
 constituant du mélange.  A B C 
2- Qu'appelle-t-on le rapport frontal d'une substance chimique ?  
 
Il est obtenu en effectuant le quotient de la hauteur h atteinte par la substance et de la hauteur H atteinte par 
l’éluant.  
 
3- Calculer les rapports frontaux des substances A et B sur le chromatogramme ci-dessus (arrondir au dixième) 
 
Rf ( A ) = h / H = 0,3 Rf ( B ) = h / H = 0,7  
 
4- Peut-on en conclure que le produit domestique contient des huiles essentielles de lavande ? ( Justifier ) 

Oui car les dépôts témoins d’huile essentielle en A et B sont arrivés au même niveau que des tâches présentes 
dans le dépôt de produit domestique. 

 
Exercice 4  Désinfectant hospitalier 
On veut étudier l’éther utilisé en pharmacie. Des mesures précises montrent que sa température d’ébullition est de 
34°C et que sa température de fusion est de – 116°C. 
Pour mesurer sa densité, on procède ainsi : 

• On  utilise une éprouvette graduée qui pesée seule a une masse m = 45,4 g. 
• On remplit cette éprouvette avec un volume V = 125 mL d’éther liquide  
• On  pèse alors le récipient plein, la masse est alors m’ = 134,6 g. 

Un laboratoire utilise l’éther à température ambiante soit 25°C. Dans une salle d’opération hospitalière, la 
température monte parfois jusqu’à 40°C. 
 
1- Quel est l’état de l’éther au laboratoire ? Dans la salle d’opération ?  ( Justifier chacune des réponses ) 
 

Solide  Liquide  
 
 
 
A 25°C dans le laboratoire, nous sommes dans la plage ou l’éther est liquide. 
A 40°C dans la salle d’opération, nous sommes dans la plage ou l’éther est gazeux. 
 
2- Rappeler l’expression littérale donnant la masse volumique µéther de l’éther. 
 

Masse volumique = µ = m / v 
 

3- Calculer la masse volumique de l’éther en g/cm3. 
 
 m ether= m’ – m = 134,6 – 45,4 = 89,2 g 
 

µ = m / v = 8,92 × 101 / 125 = 7,14 × 10-1 g/cm3 ( 3 CS ) soit d = 7,14 × 10-1 
 
4- L’éther est peu soluble dans le cyclohexane, solvant dont la densité est de 0,78. Que se passe-t-il lorsque l’on 
mélange de l’éther et du cyclohexane à 20°C dans une ampoule à décanter ? ( Schématiser l’ampoule ci-dessous. ) 
 
La phase étherée est en haut car on a calculé en 3- que sa densité était plus faible que celle du cyclohexane. 
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