ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU
CLASSE : Première
E3C : ☐ E3C1 ☒ E3C2 ☐ E3C3
VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV)
ENSEIGNEMENT : Enseignement scientifique
DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2h
Niveaux visés (LV) : LVA

LVB

Axes de programme :
CALCULATRICE AUTORISÉE : ☒Oui ☐ Non
DICTIONNAIRE AUTORISÉ :

☐Oui ☒ Non

☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être
dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation.
☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est
nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur.
☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et jouer le jour
de l’épreuve.
Nombre total de pages : 5

Page 1 / 5

G1CENSC02429

EXERCICE 1
Mesure du méridien terrestre
Eratosthène de Cyrène est un astronome, géographe, philosophe et mathématicien
grec du IIIe siècle av. J.-C. (né à Cyrène, v. -276 et mort à Alexandrie, Egypte, v. 194).
Eratosthène fut nommé́ à la tête de la bibliothèque d’Alexandrie vers -245 à la
demande de Ptolémée III, pharaon d’Egypte, et fut précepteur de son fils Ptolémée
IV.
Il est célèbre pour avoir établi la première méthode connue de mesure de la
circonférence de la Terre.
Document 1 : données
•
•

Le 21 juin, à midi, à Syène (Assouan), on voit le fond des puits.
Le 21 juin, à midi, à Alexandrie, on mesure la longueur de l’ombre d’un gnomon* de 1
mètre. Celle-ci vaut 0,126 mètre.

(*un gnomon est un instrument astronomique qui visualise par son ombre les déplacements du Soleil.
Sa forme la plus simple est un bâton planté verticalement dans le sol.)

•
•

La distance entre Alexandrie et Syène est estimée à 5000 stades.
Un stade est une unité de longueur correspondant à la longueur du stade d'Olympie, soit
environ 157,5 mètres.
Alexandrie et Syène sont supposées être sur un même méridien.

•

Le soleil étant lointain, on suppose que les rayons qu’il émet sont parallèles.
Document 2 : Calcul de la circonférence de la Terre par
la méthode dite d’Ératosthène
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1- Proposer un schéma représentant le gnomon, son ombre et les rayons du soleil
avec les longueurs données dans le document 1 (il n’est pas demandé que le
schéma soit à l’échelle).
2- Calculer la tangente de l’angle 𝑎 formé par le gnomon et le rayon de soleil, et
démontrer que cet angle mesure environ 7,2 °. On rappelle que dans un triangle
rectangle, la tangente d’un angle est égale au rapport du côté opposé sur le côté
adjacent.
3- À l’aide d’un scaphé (instrument de mesure ancien, sorte de cadran solaire),
Ératosthène a trouvé que l’angle 𝑎 correspondait à un cinquantième de tour.
Comparer avec le résultat de la question précédente.
4- Préciser la distance qui mesure 5000 stades sur la représentation de la Terre du
document 2.
5- Justifier que les angles 𝑎 et 𝑏 du document 2 ont la même mesure.
En déduire la circonférence de la Terre d’abord en stade, puis en kilomètre.
6- Grâce à des mesures par satellites, on estime aujourd’hui la circonférence de la
Terre à 40 075 km. Proposer au moins une source d’erreur possible pour la valeur
estimée par Eratosthène.

EXERCICE 2
LA FORMATION DES VERRES
La silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la
composition de nombreux minéraux (quartz, etc.) et de nombreuses roches (sable,
grès, granite, etc.). Le verre désigne un solide non cristallin (amorphe). Sa
composition chimique contient une part importante de silice. On s’intéresse ici à la
structure et la formation du verre.
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Partie 1. La silice : une structure amorphe ou cristalline
Document 1. Deux structures en coupe de la silice

d'après CHAGUETMI, Salem (2010) Élaboration et caractérisation de nouveaux verres de
fluorohafnates de strontium et de phosphosulfates.Thèse, Université Mohamed Khider Biskra

1. La figure ci-dessus montre deux structures possibles de la silice. L’une est dite
cristalline, l’autre amorphe (verre). Parmi les représentations a et b, Préciser laquelle
correspond à une structure cristalline. Justifier votre choix.
À partir de deux échantillons identiques de silice liquide, on peut obtenir soit un
verre, soit un cristal selon la vitesse de refroidissement.
Document 2. Évolution du volume d’un échantillon de silice lors d’un changement
d'état.
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2- Comparer qualitativement les volumes des deux échantillons obtenus (verre ou
cristal) à la température de 1400 K.
3- Proposer une explication à cette différence de volume en s’appuyant sur le
document 1.

Partie 2. Formation du verre en contexte géologique.
Les basaltes et les gabbros sont des roches magmatiques qui se forment dans
plusieurs contextes géologiques, notamment au niveau des dorsales océaniques.
Document 3. Structure microscopique de deux roches de la croûte océanique.

4- Comparer la structure cristalline de ces deux échantillons de roches, puis, à partir
des informations précédentes, proposer une explication des différences observées.
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