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Calculatrice autorisée. 

Tout résultat donné sans unité sera compté faux 

Chimie (7 points) 
1.25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.C.M. Choisir la bonne réponse  

* Les éléments fluor, chlore, brome et iode appartiennent à la famille des : 

1. alcalins ; 

2. halogènes ; 

3. gaz rares. 

* Tous les atomes des gaz rares ont le même nombre d'électrons sur la couche externe, sauf 

l'atome: 

1. de néon ; 

2. d'hélium ; 

3. d'argon. 

* Les alcalins se trouvent dans la classification périodique à la : 

1. première colonne ; 

2. deuxième colonne ; 

3. dernière colonne. 

* Les éléments de la dernière colonne de la classification périodique forment la famille des : 

1. gaz rares ; 

2. alcalins ; 

3. halogènes. 

* Les atomes des éléments appartenant à la même ligne dans le tableau de la classification 

périodique ont le même nombre : 

1. d'électrons sur la couche externe ; 

2. de couches occupées par les électrons ; 

3. de charge. 

* Les propriétés chimiques d'un élément dépendent du nombre : 

1. d'électrons de la couche externe de l'atome correspondant ; 

2. d'électrons des couches internes de l'atome correspondant ; 

3. de masse. 

Problème 

L’azote est un élément dont le numéro atomique est égal à 7. 

1- Ecrire la formule électronique de l’atome d’azote. 

2- Quelle est sa couche électronique externe ? 

3- Sur quelle ligne du tableau de la classification périodique se trouve-t-il ? 

4- A quelle colonne du tableau de la classification périodique appartient-il ? 

5- Le phosphore P est un élément chimique placé juste en dessous de l’azote dans le tableau 

de la classification périodique. 

5- 1- En déduire la formule électronique de l’atome de phosphore et le numéro atomique de 

l’élément phosphore. 

5- 2- Un atome de phosphore a un nombre de masse : A = 31. Combien comporte-t-il de 

protons, de neutrons et d’électrons ? 
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 Physique (13 points) 
 Exercice N°1 (8 points) 
 

 

 

 

I- Un corps (C) de poids P = 6 N est accroché à l’extrémité libre d’un ressort à spires non 

jointives. A l’équilibre le ressort s’allonge de x = 2 cm. 

1- Sachant que ce corps se trouve en lieu où l’intensité de pesanteur est g = 9.8 N/kg. 

Trouver la masse de ce corps. 

 
2- 

a – Quelles sont les forces qui s’exercent sur ce corps ? 

b- Ecrire la condition d’équilibre du corps (C) ; 

c- Donner les caractéristiques de ces forces. 

d- Représenter ces forces, sur le schéma, à l’échelle 1 cm  →  3 N ; 

e- Déterminer la constante de raideur k de ce ressort. 

3- On transporte le corps (C) à un lieu où l’intensité de la pesanteur de vient g = 9.78 N/kg. 

a- Quelle est la valeur P’ du poids en ce lieu ? 

b- Que devient l’allongement du ressort en ce lieu ? 

II- On remplace le corps (C) par un autre (C’) de masse m’, il produit un allongement x’ de 

1.5 cm. 

1- Déterminer la valeur du poids P’’ du corps (C’) ; 

2- Sachant que l’ensemble se trouve en un lieu où l’intensité de pesanteur est g = 9.8 N/kg. 

Trouver la masse m’ du corps (C’). 

Exercice N° 2 (5 points) 
 

 

 

 

 

 

 
 

      Un paquebot (bateau) de masse M = 8000 tonnes est immobile dans un port. 

1- On appelle F


la résultante des forces exercée par l'eau sur la coque du navire. Exprimer la 

valeur de F en fonction du volume V de la partie immergée (sous l’eau) du navire et de la 

masse volumique de l'eau de mer. 

2- La masse volumique de l'eau de mer vaut ρeau mer = 1030 Kg.m
-3

 ; 

calculer V. 

Donner le résultat avec 4 chiffres significatifs. 
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Q.C.M. Choisir la bonne réponse  

* Les éléments fluor, chlore, brome et iode appartiennent à la famille des : halogènes 

* Tous les atomes des gaz rares ont le même nombre d'électrons sur la couche externe, sauf 

l'atome: d'hélium 

* Les alcalins se trouvent dans la classification périodique à la : Première colonne 

* Les éléments de la dernière colonne de la classification périodique forment la famille des : 

gaz rares 
* Les atomes des éléments appartenant à la même ligne dans le tableau de la classification 

périodique ont le même nombre : de couches occupées par les électrons 

* Les propriétés chimiques d'un élément dépendent du nombre : d'électrons de la couche 

externe de l'atome correspondant ; 

Problème 

1- La formule électronique de l’atome d’azote. 

(K)
2
(L)

5 

2- La couche électronique externe est L 

3- Il se trouve sur deuxième ligne du tableau de la classification périodique. 

4- Il appartient  à la cinquième colonne du tableau de la classification périodique. 

5-  

5- 1- La formule électronique de l’atome de phosphore et le numéro atomique de l’élément 

phosphore. 

(K)
2
(L)

8
(L)

5
                   Z = 15 

5- 2- Un atome de phosphore a un nombre de masse : A = 31. 

Nombre d’électrons = 15               nombre de proton  =   15           nombre de neutrons = 16 

Physique ( 13 points) 

Exercice N° 1 (8 points) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Exercice N° 2 (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le bateau est soumis : 

à son poids, verticale, vers le bas, valeur P = M*g 

M : masse du bateau = 8,000.10
6
 kg 

à la poussée d'Archimède, verticale, vers le haut, valeur : A = F = ρeau mer.g *V 

ρeau mer : masse volumique eau de mer (1030 Kg.m
-3

) 
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V : volume de la partie immergée (m
3
) ; g = 10 N/kg. 

A l’équilibre, ces deux forces sont opposées : elles ont la même valeur. 
M*g = ρeau mer.g *V soit M = ρeau mer. V d'où : V = M / ρeau mer  = 8,000.10

6
 / 1030  = 7,767.10

3
 m

3
. 

 


