
 

NOM :  CLASSE :                 

 

 

DEVOIR DE SCIENCES - PHYSIQUES N°6 
Il sera tenu compte du soin apporté à la présentation et à la rédaction. 
 

 A.  ÉLECTROCARDIOGRAMME ( /5) 
Voici un extrait d'un électrocardiogramme : 

           
1. Définir la période T d'un signal périodique.  

2. Déterminer la valeur de la période T du signal précédent. La représenter par une double flèche () sur le schéma. 

3. En déduire celle de la fréquence f. 

4. Calculer le nombre de battements de cœur par minute. 

5. Quelle est la valeur maximale ymax du signal ? sa valeur minimale ymin ? 

 

 B.  QUANTITÉ DE MATIÈRE ET MASSE ( /4) 

Pour chaque question, écrire la relation littérale en précisant les unités de chaque grandeur avant de faire l'application 

numérique. 

1. La formule du glucose est C6H12O6. En déduire sa masse molaire. 
2. Quelle est la quantité de matière d'un échantillon de glucose de masse égale à 180µg ? 
3. Calculer le nombre de molécules présentes dans 0,25mol de glucose. 

 
Données : 

M(H) = 1,00g.mol–1      M(C) = 12,0g.mol–1     M(O) = 16,0g.mol–1  

Constante d'Avogadro : NA = 6,02.1023mol–1 

 

 C.  ÉCHOLOCATION (  /6) 

Les chauves-souris peuvent repérer des obstacles en émettant des ultrasons.  

Une fois émis, les ultrasons sont réfléchis par les obstacles et sont recueillis par la chauve-souris 

sous forme d'écho. Une chauve-souris est à une distance D d'un mur. 

Elle perçoit l'écho t = 32ms après l'émission de son cri. 

 

Donnée :  

vitesse de propagation des ultrasons dans l'air : v = 340m.s–1
 

 

1. Faire un schéma propre et clair et y préciser la distance D. 

2. Exprimer D en fonction des données de l'énoncé puis calculer D.  

Une chauve-souris émet toutes les 70ms, des cris d'environ 3,0ms.  

Pour pouvoir estimer une distance, l'écho ne doit pas se superposer avec un cri de la chauve-souris. 

3. Quelle est la distance minimale à laquelle doit se trouver un obstacle pour être détecté sachant que la chauve-souris ne 

peut pas crier et percevoir l'écho simultanément ? 

4. À quelle distance maximale doit se trouver un obstacle pour que l'écho soit totalement revenu avant que la chauve-

souris n'ait poussé un autre cri ? 

5. Quelle est la valeur approchée de la vitesse de la lumière dans le vide ? 

 

 D.  JUS D'ORANGE ( /5) 

Le jus d'orange peut être considérée comme une solution aqueuse qui renferme de nombreux solutés dont 4,5mmol par litre 

d'acide ascorbique (ou vitamine C) de formule C6H8O6. 

1. Calculer la masse molaire de l'acide ascorbique. 

2. Quelle quantité de matière d'acide ascorbique y a-t-il dans une bouteille de 0,75L d'un tel jus ? 
3. En déduire la masse d'acide ascorbique correspondante. 
4. Quelle est la concentration massique t de la vitamine C de ce jus ? 

5. Quelle est la concentration molaire de la vitamine C dans un verre de 0,10L de ce jus ? 
 

Données : 

M(H) = 1,00g.mol–1      M(C) = 12,0g.mol–1     M(O) = 16,0g.mol–1       
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