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SCIENCES PHYSIQUES 

EXERCICE 1 
A. Choisir la bonne réponse puis justifier si nécessaire 

1.1. Le noyau de polonium 34Po est radioactif a, le noyau fils obtenu a pour numéro atomique
a) Z = 82 

1.2. La molécule de propanoate de méthyle contient un groupe : 

a) Hydroxyle 
1.3. 

(5 Points = 10 X 0,5 point) 

b) Z = 84 c) Z = 86 

b) carboxyle c) carbonyle 

Au centre d'une frange claire d'ordre d'interférence k, la différence de marche 8 vaut: 

a) k 
1.4. Le nombre d'oxydation du soufre dans la molécule Sa est 

a) Vill 
1.5. Parmi les amines citées ci-dessous se trouve une amine secondaire Cest le: 

a) 2-méthylpropan-2-amine b) N-méthylpropan-1-amine 
1.6. Deux satellites Si et S2 sont en orbites circulaires autour de la Terre avec des altitudes 

respectives z1 = 500 km et z2 = 1000 km et des périodes respectives Ti et T2. Sachant que la 

constante gravitationnelle G= 6,67.10-11 m3.kg-1.s2 et que la masse de la terre et le rayon 

terrestre valent respectivement M = 5,98.102 kg et R = 6380 Km, on a: 

a) Ti< T2 
La 

b) (2k+1) c) (2k-1) 

b) 0 c) II 

c) N,N-diméthylpropan-1-amine 

c) Ti T2 

d'éthanoyle 
b) Ti> T2 

1.7. formule semi-développée du chlorure s'écrit 

CI CI O 

C-OH a)CH--0-CI b) CH-0 c) CH2 
1.8. Un automobiliste roule sur un tronçon d'autoroute circulaire de rayon r = 100 m à la vitesse 

constante de 20 m/s. L'intensité de son accélération vaut : 

b) 2 m.s2 c) 4 m.s2 a) O m.s 
Répondre par vrai ou faux puis justifier votre réponse 

1.9 Les résultats de l'expérience des fentes de Young ont conforté >'hypothèse de l'aspect 
corpusculaire de la lumière. 

1.10. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion métallique est égal à la charge de l'ion. 

EXERCICE2: (5 Points) 
Les esters sont souvent caractérisés par leur odeur agréable et sont couramment employés 
comme des arômes dans l'industrie agroalimentaire et dans la parfumerie. 
L'hydrolyse d'un ester E donne deux composés organiques A et B B de formule CxHYO et A un 
acide carboxylique. La combustion complète de 1 mole de B produit 5 moles d'eau et 4 mol de 

dioxyde de carbone selon l'équation bilan: CyHy0 +(x + 0 xCO2 + H0 
2.1. Déterminer la formule brute de B. Ecrire les formules semi-développées possibles de B sachant 
qu'il n'est pas ramifié et puis nommer chacun de ces composés correspondants. 
2.2. L'oxydation ménagée de B par une solution acidifiée de dichromate de potassium en défaut 
donne un composé G qui réagit avec la liqueur de Fehling. Ecrire la formule semi-développée précise 
de B. En déduire la formule semi-développée de G et puis le nommer. 

2.3.1'ester E contient 5 atomes de carbone. Ecrire sa formule semi-développée et donner son nom 
d pt) 2.4.Ecrire l'équation bilan de la réaction d'estérification qui permet d obtenir E 

(2,5 pts) 

(1 pt) 

(0.5 pt) 
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EXERCICE 3 
En physique, l'effet photoélectrique désigne en premier lieu l'émission d'électrons par un matériau 

soumis à l'action de la lumière. 

Une surface métallique est éclairée par la lumière ultraviolette de longueur d'onde A = 150.10-9 m. 

Elle émet des électrons dont l'énergie cinétique maximale est égale à 4,85 eV. 

3.1 Calculer la valeur de la vitesse maximale d'un électron émis. (1,5 pt) 

3.2 Montrer que le travail d'extraction vaut Wo 3,43 eV. En déduire la longueur d'onde seuil As du 

métal utilisé. 
(1,5 pt) 

3.3 ldentifier le métal en s'aidant du tableau ci-dessous: (0,5 pt) 
Métal 
Seuil photoélectrique 
As (m) 

3.4. On éclaire cette surface métallique avec une radiation de longueur d'onde A1 = 495.10* m, puis 

avec une radiation de longueur d'onde A2 = 225.109 m. Laquelle de ces deux radiations provoque 

l'effet photoélectrique ? Justifier votre réponse. 

Données 

Zinc Aluminium SodiumPotassium Strontium 

350.109 362.109 500.109 550.109 600.10-9 

(1,5 pt) 

Constante de Planckh = 6,62.10-34 J.s; célérité de la lumière dans le vide C = 3.108 m.s-1; 
1 eV 1,6.10-19 J; masse de l'électron m = 9,1.1031 kg. 

EXERCICE 4: 
Un mobile ponctuel M se déplace sur une axe (x'x) d'origine O. 
L'équation horaire de la vitesse du mobile s'écrit: V= Vmax sin(wt + p). 

La figure ci-dessous donne les variations de la vitesse du mobile M au cours du temps. 

(5 points) 

4(m.s) 

0,38 

A 0,25050,75 t(s) 

4.1. Déterminer graphiquement la vitesse maximale du mobile. (0,5 pt) 
4.2. Déterminer la période du mouvement du mobile. En déduire la pulsation w du mouvement 
du mobile. 

4.3. Déterminer la phase initiale (ou phase à l'origine) p de la vitesse v du mobile. 
(1 pt) 

(1,5 pt) 
4.4. Etablir l'expression numérique de l'équation horaire de la vitesse v du mobile au cours du 

temps. (1 pt) 
4.5. Etablir l'expresion numérique de l'équation horaire de l'accélération a(t) du mouvement 
du mobile. 

(1 pt) 


