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Le candidat répond sur une copie.

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3.
Dès qu’il vous est remis, assurez-vous qu’il est complet et qu’il correspond à votre série.
L’utilisation de la calculatrice est autorisée (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999).
L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé.
Les exercices sont indépendants et peuvent donc être traités dans le désordre.
L'exercice n°1 sera réalisé sur votre copie, l'exercice n°2 sera réalisé directement sur la page
3/3, page que vous collerez sur votre copie.
Exercice n°1
Exercice n°2
Maîtrise de la langue

15,5 points
6,5 points
3
points

N.B. : Aucun échange de matériel n’est autorisé au cours de l’épreuve.
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Exercice n°1 : (15,5 point)
Rosetta est une sonde spatiale conçue par
l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Son
objectif est de récolter un maximum
d'informations sur la comète
67P/Tchourioumov-Gerassimenko,
surnommée Tchouri.
Les scientifiques espèrent ainsi mieux
comprendre la formation du système solaire,
il y a 4,6 milliards d'années.
Le projet a démarré en 1993. La sonde
Rosetta a été lancée 11 ans après, depuis la
base spatiale de Kourou, en Guyane
Française. Il a fallu attendre 10 ans pour que
la sonde Rosetta lancée à la vitesse moyenne
de 5 830 km / h pour rejoigne la Comète
Tchouri et se mette alors en orbite autour
d'elle pour l'observer longuement.
Les mouvements de la sonde sont pilotés
depuis la Terre. Lorsqu'un ordre est donné
depuis la Terre, celui ci met 28 minutes et 20 secondes pour parvenir à la Sonde.

1) En quelle année a été lancé la sonde Rosetta ? (1 point)
2) La sonde a voyagé pendant combien de temps pour atteindre la comète « Tchouri » ? Exprimer votre résultat
en années puis en heures. (2 points)
3) Quelle a été la distance parcourue par Rosetta pour rejoindre « Tchouri » ? Exprimer le résultat final en
notation scientifique (3,5 points)
4) Convertir cette distance Terre - Comète en année lumière ? (Donnez le résultat en puissance de 10). (2
points)
5) Pour faire son observation, quelle a été la nature du mouvement de Rosetta autour de Tchouri ? (1,5 point)
6) Exprimer le délai de communication entre la Terre et la sonde en secondes. (2 points)
7) On admet que les ondes radio envoyées depuis la Terre et pour communiquer avec la sonde, sont de même
nature que la lumière et qu'elle se propage à la même vitesse dans le vide. Déterminer à l'aide du document la
vitesse de la lumière dans le vide et comparer le résultat obtenu avec la valeur donnée en fin d'énoncé. (3,5
points)
Données de l'exercice :
1 milliard = 1 x 10 9 ; 1 million = 1 x 10 6 ; 1 année lumière (a.l.) = 9,5 x 10 12 km
La vitesse de la lumière : 3,0 x 10 8 m / s
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exercice n°2 : (6,5 points)
Rosetta a transporté avec elle, un module atterrisseur nommé Philae qui s'est posé le 12 novembre
2014 sur la comète pour étudier les caractéristiques de celle-ci. En octobre 2015, une équipe de
chercheurs mettait en évidence la présence d'oxygène moléculaire (O 2) dans la chevelure de la
comète Tchouri.
1) Déterminer la composition de l'atome d'Oxygène ainsi que la charge de chacun des
constituants. (3 points)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Un atome est (entourez la bonne réponse) (1 point)
□ chargé électriquement
□ électriquement neutre
□ ne contient pas de charges électriques.

3) L'ion chlorure Cl- se forme à partir de l'atome de chlore
a) Compléter le tableau suivant : (1,5 point)
Nombre de charges positives dans le noyau
Atome de Chlore Cl

Nombre d'électrons

17

Ion Chlorure Cl b) Le tableau ci-dessous récapitule les réactifs permettant d'identifier quelques ions.
Ions

Fer II (Fe 2+)

Fer III (Fe 3+)

Cuivre II (Cu 2+)

Chlorure (Cl -)

Réactif du test

Soude

Soude

Soude

Nitrate d'Argent

Précipité

Vert

Rouille

Bleu

Blanc qui noircit à la lumière

Quel réactif doit-on utiliser pour rechercher la présence des ions chlorures et que doit-on observer ? (1 point)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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