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Devoir surveillé N°1 
  
  

  

                     

Physique-Chimie 
  

Niveau : Tronc Commun International 1 
  

Durée : 2 heures 
 
  

 Le devoir est composé de deux exercices de chimie et trois exercices de physique. 
 
 Chimie :����������.��������������.�.. 7points 
   - L�hydrodistillation de la menthe : ��������������.�� 2,5pts 
   - L�extraction du menthone :�����������������.�� 3,0pts 
   - La chromatographie :����������������������1,5pt 
 physique :����������.�������������..�.. 12points 
  
    - Cocher la bonne réponse : ������������������..� 1,5pts 
   - Les actions mécaniques : �������������������.� 4,5pts 
    - Jupiter et ses lunes : ���������������������.� 6,0pts 
 
 

  
 
  

 La calculatrice programmée n'est pas autorisée. 
 Toutes les réponses doivent êtres justifiées que possible. 
  Il est recommandé de donner les formules littérales avant les applications numériques. 
 L�organisation est prise en considération dans la note finale. 

  
  

 

  

Noté bien 
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1-L�hydrodistillation de la menthe
 

1. La menthone est un des constituants de certaines espèces de menthe, dont la menthe poivrée
 « Menthapiperita ». Son odeur et sa saveur fraîche, analogue à celle de la menthe, en font un 
arôme très utilisé dans les produits alimentaires.
On peut extraire l�huile essentielle de la menthe poivrée en utilisant
le dispositif expérimental ci-contre.
1-1- Donner le nom de cette technique.
1-2- Nommer les différentes parties numérotées de 1 à 5 sur
       le schéma du dispositif utilisé.
1-3- Décrire brièvement le principe de cette technique.
1-4- Sachant que la densité de la menthone est di
       celle de l�eau, le distillat obtenu par cette technique est
       homogène ? Justifier la réponse
 

2
 

2- On ajoute au distillat 5g de chlorure de sodium que l�on 
    le distillat dans une ampoule 
    l�ampoule à décanter en effectuant, de
    obtient deux phases liquides. 
 2-1- Justifier l�ajout de chlorure de sodium au distillat.
 2-2- Quel est le rôle du solvant organique utilisé ?
 2-3- En utilisant les données du tableau ci
 

Solvant Solubilité de la menthone
Eau 
Toluène 
Éthanol 

 

2-4- Faire un schéma simplifié de l�ampoule à décanter, après agitation et décantation. Préciser les 
       positions de la phase aqueuse et de la phase 
2-5- Citer une technique permettant de séparer l�huile essentielle du solvant.
 

 

3. Pour vérifier la présence de la menthone dans l�huile essentielle extraite,
    chromatographie sur couche mince. L�éluant est un mélange
    et de 25% de cyclohexane. Sur la plaque,
 

(1) : menthone              2) : menthol
(3) : huile essentielle de menthe poivrée  

Le chromatogramme est donné ci
3.1. Que matérialisent les deux traits situés en bas et en haut du
      chromatogramme et repérés par les lettres A et B ?
3.2. En interprétant ce chromatogramme, 
       contenues dans l�huile essentielle étudiée.
3.3. Calculer, pour l�éluant et le support utilisé, le rapport frontal R
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Chimie : 7pts  
L�hydrodistillation de la menthe : (2,5pts) 

 
  

La menthone est un des constituants de certaines espèces de menthe, dont la menthe poivrée
». Son odeur et sa saveur fraîche, analogue à celle de la menthe, en font un 

les produits alimentaires. 
On peut extraire l�huile essentielle de la menthe poivrée en utilisant une technique qui repose sur 

contre. 
Donner le nom de cette technique. 
Nommer les différentes parties numérotées de 1 à 5 sur 

schéma du dispositif utilisé. 
Décrire brièvement le principe de cette technique. 
Sachant que la densité de la menthone est différente de 
celle de l�eau, le distillat obtenu par cette technique est-il 
homogène ? Justifier la réponse (utiliser le tableau ci-dessous). 

2-L�extraction de la menthone : (3pts) 
 

  

On ajoute au distillat 5g de chlorure de sodium que l�on dissout par agitation. On verse ensuite 
 à décanter et l�on introduit 10mL d�un solvant organique. On agite 

l�ampoule à décanter en effectuant, de temps à autre, un dégazage. On laisse reposer et l�on 
 

Justifier l�ajout de chlorure de sodium au distillat. 
Quel est le rôle du solvant organique utilisé ? 
En utilisant les données du tableau ci-dessous, déterminer le solvant convenable pour cette extraction.

Solubilité de la menthone Miscibilité avec l�eau
Faible ----- 

Grande Non 
Grande Oui 

Faire un schéma simplifié de l�ampoule à décanter, après agitation et décantation. Préciser les 
de la phase aqueuse et de la phase organique en justifiant. 

Citer une technique permettant de séparer l�huile essentielle du solvant.

3-La chromatographie : (1,5pt) 

3. Pour vérifier la présence de la menthone dans l�huile essentielle extraite,
che mince. L�éluant est un mélange constitué de 75% de chloroforme 

et de 25% de cyclohexane. Sur la plaque, on effectue les dépôts suivants :

2) : menthol                (4) : eucalyptol           
menthe poivrée        (5) : menthofuranne 

Le chromatogramme est donné ci-contre.  
3.1. Que matérialisent les deux traits situés en bas et en haut du  

chromatogramme et repérés par les lettres A et B ? 
3.2. En interprétant ce chromatogramme, nommer les substances  

contenues dans l�huile essentielle étudiée. 
3.3. Calculer, pour l�éluant et le support utilisé, le rapport frontal Rf de la menthone.
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La menthone est un des constituants de certaines espèces de menthe, dont la menthe poivrée 
». Son odeur et sa saveur fraîche, analogue à celle de la menthe, en font un 

une technique qui repose sur 

par agitation. On verse ensuite   
à décanter et l�on introduit 10mL d�un solvant organique. On agite   

temps à autre, un dégazage. On laisse reposer et l�on  

dessous, déterminer le solvant convenable pour cette extraction. 

Miscibilité avec l�eau Densité 
1,00 
0,87 
0,79 

Faire un schéma simplifié de l�ampoule à décanter, après agitation et décantation. Préciser les   
 

Citer une technique permettant de séparer l�huile essentielle du solvant. 

3. Pour vérifier la présence de la menthone dans l�huile essentielle extraite, on réalise une  
constitué de 75% de chloroforme  

on effectue les dépôts suivants : 

de la menthone. 
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1- L�intensité de la force d�attraction 
   a- Les deux corps sont plus légers et plus proches
   c- Les deux corps sont plus lourds et plus éloignés. 
2- L�unité de pesanteur g est exprimée 
3- La relation entre la force pressante et la pression est
4- L�unité de la pression dans le système des unités internationales est
5- La direction de la force pressante est
 

 
Un corps solide (S) de masse m=40
Les composantes tangentielle et normale de la réaction du plan sont respectivement R
1. Faire l�inventaire des forces appliquées sur le corps solide.
2. Pour chaque force, dire si elle est localisée ou répartie, de contact ou à distance.
3. Déterminer les caractéristiques du poids du corps solide.
4. Choisir une échelle, et représenter les
5. Calculer R l�intensité de la réaction du plan.

Jupiter est une planète géante gazeuse, la plus grande du système solaire. Elle est aussi celle qui s
du plus grand nombre de satellites naturels puisqu
plus grandes lunes de Jupiter : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Elles ont été ensuite nommées « lunes 
galiléennes » en son honneur. On s 

 

1- Déterminer l�intensité de la force d 
2- Représenter cette force sur un schéma en prenant l 
3- Io exerce-t-il une force sur Jupiter 

 

  Bien qu�une planète gazeuse n�ait pas de surface bien définie, on souhaite maintenant calculer le poids que 
  ferait un astronaute avec sa combinaison spatiale s 
  avec son poids sur Terre.  

 

4- Quel serait le poids d�un astronaute ayant une masse m d
    la surface de Jupiter.   
5- Calculer le poids de ce même astronaute à la surface de la Terre. 
6- La combinaison spatiale serait-elle plus facile à porter à la surface de la 
   Pourquoi ?  

 

. 2-.kg2N.m11-: � G = 6,67.10 Données 
� masse de Jupiter : MJ = 1,9.1027 kg 
� rayon de Jupiter : RJ = 71492 km.         
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                                                   Devoir surveillé

Physique : 12pts  
 
 

I-Choisir la bonne réponse : (1,5 pt) 

L�intensité de la force d�attraction universelle est d�autant plus grande lorsque
Les deux corps sont plus légers et plus proches.        b- Les deux corps sont plus lourds et plus proches.
Les deux corps sont plus lourds et plus éloignés.       d- Les deux corps sont plus lég

est exprimée en :   N    ;    Kg    ;    N.Kg     ;  Kg.N-1    ;  N
La relation entre la force pressante et la pression est :   F= S.P  ;    S= P.F   ;  P=F.S

système des unités internationales est :  N.m ;  Pa
La direction de la force pressante est :  A- perpendiculaire à la surface pressée

II-Les actions mécaniques : (4.5pts) 

400g se déplace vers le bas, sur un plan incliné d�un angle 
Les composantes tangentielle et normale de la réaction du plan sont respectivement R

des forces appliquées sur le corps solide. 
2. Pour chaque force, dire si elle est localisée ou répartie, de contact ou à distance.

du poids du corps solide.  Donnée : g=10N.Kg
représenter les forces appliquées sur le corps solide.    

. Calculer R l�intensité de la réaction du plan.      
 

III- Jupiter et ses lunes : (6pts) 
 

Jupiter est une planète géante gazeuse, la plus grande du système solaire. Elle est aussi celle qui s
grand nombre de satellites naturels puisqu�elle en possède 63 connus. Galilée découvrit les quatre 

: Io, Europe, Ganymède et Callisto. Elles ont été ensuite nommées « lunes 
galiléennes » en son honneur. On s�intéresse maintenant à Io. 

intensité de la force d�attraction gravitationnelle qu�exerce Jupiter sur Io. 
Représenter cette force sur un schéma en prenant l�échelle suivante : 1 cm↔ 

il une force sur Jupiter ? Si oui, quelle est son intensité ? 

ait pas de surface bien définie, on souhaite maintenant calculer le poids que 
ferait un astronaute avec sa combinaison spatiale s�il pouvait poser le pied sur Jupiter pour le comparer 

un astronaute ayant une masse m d�environ 150 kg avec sa combinaison spatiale à 

Calculer le poids de ce même astronaute à la surface de la Terre.
elle plus facile à porter à la surface de la terre ou à la surface de 

� intensité de la pesanteur sur Terre                . 
kg.               � masse de Io : MIo = 8,9.1022 kg.

                 � rayon orbital de Io : RIo = 4,21.105Km
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universelle est d�autant plus grande lorsque :  
ont plus lourds et plus proches.  

Les deux corps sont plus légers et plus éloignés. 
;  N.Kg-1. 

;    S= P.F   ;  P=F.S  
;  Pa ;   bar    ;   atm 

perpendiculaire à la surface pressée.   B- Tangente à la surface.              

incliné d�un angle è. 
Les composantes tangentielle et normale de la réaction du plan sont respectivement RN=2N et RT=4N. 

2. Pour chaque force, dire si elle est localisée ou répartie, de contact ou à distance.  
: g=10N.Kg-1 

 

Jupiter est une planète géante gazeuse, la plus grande du système solaire. Elle est aussi celle qui s�entoure 
elle en possède 63 connus. Galilée découvrit les quatre 

: Io, Europe, Ganymède et Callisto. Elles ont été ensuite nommées « lunes 

exerce Jupiter sur Io. 
 1022 N 

ait pas de surface bien définie, on souhaite maintenant calculer le poids que 
il pouvait poser le pied sur Jupiter pour le comparer  

environ 150 kg avec sa combinaison spatiale à   

erre ou à la surface de Jupiter ?  

.1-: g = 9,81 N.kg � intensité de la pesanteur sur Terre

Km.

 
 


