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CHIMIE : (9 points) 

 

 
Exercice n°1 : (5,5 points) 
Deux amides (A1) et (A2) ont la même formule brute C3H7ON.  
1) Donner les formules semi-développées des amides isomères de formules C3H7ON et préciser leurs 
types.  
2) L’amide (A1) peut-être préparé par réaction d’un composé (B) sur l’ammoniac (NH3) en excès. 
  a- Identifier l’amide (A1) en précisant son nom. 
  b- Donner la fonction chimique et le nom du composé (B) sachant qu’il se forme avec l’amide (A1) du 
chlorure d’ammonium (NH4Cl). 
  c- Ecrire, en formule semi-développée, l’équation de la réaction. 
3) L’amide (A2) peut-être préparé par réaction d’un composé (C)  avec une amine secondaire. On obtient 
avec l’amide (A2), un acide carboxylique (D) à un seul atome de carbone. 
   a- Identifier l’amide (A2) en précisant son nom. 
   b- Donner la fonction chimique et le nom du composé (C). 
   c- Ecrire, en formule semi-développée, l’équation de la réaction en précisant le nom de l’acide (D). 
4) Le composé (C) réagit avec un alcool primaire (F) pour donner l’acide carboxylique (D) et un composé 
(E) de masse molaire M = 74 g.mol-1. 
a- Préciser la fonction chimique de (E) et déterminer sa formule brute. 
On donne : M(C)=12g.mol-1 ;M(H)=1g.mol-1   ; M(O)=16g.mol-1. 
b- Déterminer la formule semi-développée de l’alcool (F) et donner son nom. 
c- Ecrire, en formule semi-développée, l’équation de la réaction et préciser le nom de (E). 
 

Exercice n°2 : (3,5 points) 
On réalise, à 25°C, une pile électrochimique (P) constituée de deux demi-piles Sn2+/Sn et Pb2+/Pb  reliées 
par un pont salin au chlorure de potassium (KCl). On désigne par C1 et C2 = 0,12 mol.L-1  les 
concentrations molaires initiales respectivement des ions Sn2+ et Pb2+. L’expression de la fem de la pile (P) 

est donnée par E= E° - 0,03.log 
[Sn2+]
[Pb2+]

 où E° est la fem standard de cette pile. 

1) a- Ecrire l’équation chimique associée à la pile (P) et donner son symbole.  
    b- Représenter la pile par un schéma annoté.  
2) On laisse la pile débiter un courant électrique dans un circuit extérieur. On constate que le couple 
Pb2+/Pb oxyde le couple Sn2+/Sn.  
a- Ecrire l’équation chimique de la réaction spontanée qui se produit dans la pile (P).  

b- Préciser la polarité des bornes de la pile. En déduire le signe de sa fem initiale Ei.  
3) La constante d’équilibre relative à l’équation associée à la pile a pour valeur K =2.  
a- Déterminer la fem standard E° de la pile (P). 

b- Quand la pile est usée, les ions étain Sn2+ ont la concentration C’1 =0,1mol.L-1.  

Montrer que la concentration initiale des ions Sn2+ est C1 = 0,03 mol.L-1.  

c- En déduire la valeur de la fem initiale Ei de la pile.  
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PHYSIQUE : (11 points) 

   
Exercice n°1 : (6,5 points) 
   Une pointe verticale S est en contact permanent avec la surface de l’eau d’une cuve à ondes. 
Le mouvement de S débute à un instant t=0 s, à partir de sa position d'équilibre prise comme origine des 
élongations y croissantes vers le haut. On négligera la réflexion des ondes ainsi que l’amortissement. 

L’équation horaire du mouvement de S est yS(t)= a.sin(t + S) avec a= 4 mm. 

1) Donner la définition de la longueur d’onde . 
2) On éclaire la surface de l’eau à l’aide d’un stroboscope fournissant des éclairs brefs et périodiques de 
fréquence réglable Ne. La valeur maximale de Ne pour laquelle on observe l’immobilité apparente est 50 Hz. 

a- Déterminer la fréquence N de la source S. 
b- Décrire ce que l’on observe pour Ne=49 Hz. 

3) La figeure-2-a- de la feuille annexe, représente en vraie  grandeur, l'aspect de la surface de l’eau à un 
instant t1. Les rides crêtes sont représentées  par des cercles en traits continus et les rides creuses sont 
représentées par des pointillés. 

a- Mesurer la longueur d’onde . 
b- Calculer la célérité v de l’onde. 
c- Dire, en le justifiant, si à l’instant t1, la source S appartient à un creux ou à une crête.  
d- A l’aide de la figure-2-a-, représenter sur la figure-2-b-, l’aspect d’une coupe transversale de la 

surface de l’eau par un plan vertical passant par la source S à l’instant t 1 .  

En déduire la distance xf parcourue par l’onde à l’instant t1. Calculer t1. 
e- Etablir l’équation horaire du mouvement de la source S. 
f- Déterminer graphiquement l’ensemble des points qui vibrent en opposition de phase avec la source 

S à l’instant t1. 
 
  Exercice n°2 : (4,5 points) 
 

1) Un faisceau mince de lumière monochromatique de longueur d’onde  dans l’air, éclaire une fente fine 
rectangulaire horizontale de largeur réglable notée a. Sur un écran (E) placé à la distance D = 3 m de la 
fente, on observe une figure de diffraction.  
    a- Donner la signification du mot « monochromatique ». 
    b- Sur la figure-3- de la feuille annexe, représenter la  

figure de diffraction formée sur l’écran (E). 
    c-  Quel renseignement sur la nature de la lumière nous    

apporte cette expérience ? 

    d- Ecrire en fonction de  et a, l’expression de la demi-

largeur  de la tache centrale 
2) On fait varier la largeur a de la fente et on mesure la 
largeur L de la tache centrale de la figure de diffraction. Les 
résultats des mesures ont permis de tracer la courbe 

d’évolution de la largeur L en fonction de 


a
 (figure-1-). 

    a- Justifier l’allure de cette courbe en établissant l’expression théorique de la largeur L en fonction de  


a
.       

        La demi-largeur  est considérée très petite pour que l’on puisse assimiler tg à 

b- En déduire la valeur de la longueur d’onde . 
4) On remplace la fente par un cheveu de diamètre d et on l’éclaire successivement par la lumière 

monochromatique de longueur d’onde   puis par une autre de longueur d’onde  ‘ = 0,65 µm. 
a- Dire, en le justifiant, laquelle des deux lumières faut-il choisir pour mesurer avec plus de précision le 

diamètre d du cheveu. 
b- La largeur de la tâche centrale qui se forme sur l’écran en utilisant la lumière choisie  est L = 1,95 cm. 
Déterminer la valeur du diamètre d du cheveu. 
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FEUILLE ANNEXE 
 

Nom :……………………………….  Prénom :…………………………. Classe :…………….  N° :………. 
_____________________________________________________________________________________ 
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