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Chimie  (8.5  points) 
1) Citer trois techniques qui nous permettent d’extraire des espèces chimiques 

à partir d’un produit naturel. 

2) Le menthol est l’espèce chimique responsable de l’odeur de la menthe. 

1.2) Quelle est la méthode d’extraction qui nous permet d’extraire le menthol 

en le préservant (sans le perdre) ; macération, infusion, décoction. 

2.2) Donner la définition de la décoction, quand il est préférable d’utiliser cette 

méthode. 

3) Pour synthétiser l’acétate d’isoamyle, on utilise 

de l’acide acétique et de l’alcool isoamylique. 

 En utilisant le montage ci-après. 

3.1) Donner le nom de chaque matériel utiliser 

pour réaliser cette synthèse. 

3.2) Donner sous forme d’un tableau les noms des 

réactifs et des produits de cette synthèse. 

4) On fait un mélange avec deux liquides non  

miscibles : 10 ml  d’eau et 10ml  d’alcool. 

On donne : la masse volumique de l’eau 
3

e 1g /cm    

La masse volumique de l’alcool a 0.78g /m  l  

4.1) Calculez la densité de l’alcool, est-ce qu’il est plus ou moins dense que 

l’eau. 

4.2) Indiquer sur un schéma de ce mélange la phase aqueuse et la phase 

organique. 

5) L’industrie pharmaceutique utilise de nombreux principes actifs qui sont 

des espèces chimiques d’origine synthétique. 

Celles-ci ont souvent un coût moindre que leurs homologues d’origine 

naturelle et peuvent être produites en quantité suffisante pour faire face à la 

demande. Par exemple l’acide salicylique, autrefois extrait de l’écorce de saule, 

était utilisé pour soulager les douleurs. 

Dorénavant, il est synthétisé et sert de réactif lors de la synthèse de l’acide 

acétylsalicylique (ou aspirine) moins irritant. 

5.1) Donner le nom de l’espèce chimique d’origine naturelle citée dans 

l’énoncé. 

5.2) Donner les noms des espèces chimiques d’origine synthétique également 

citées. 

5.3) Citer trois intérêts de la chimie de synthèse   
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Exercice 2     Mouvement rectiligne (8 points) . 

On lance un cavalier sur un banc à coussin d’air horizontal, on enregistre le 

mouvement d’un point M du cavalier  

Après des intervalles du temps constant 

60 ms   . 

( On obtient l’enregistrement suivant à l’échelle 1/1  ) . 

1) Déterminer la nature du mouvement du point M. 

2) calculer la vitesse V du point M aux points 1 2 3 4M ,M ,M ,M ...  

3) représenter en choisissant un échelle convenable, les vecteurs 1 3 5V ,V ,V
uur uur uur

 

Conclure. 

4) On considère le point 2M comme origine du repère d’espace  0, i
r

et 

l’instant d’enregistrement du point 1M  comme origine du repère du temps ; 

4.1) tracer la courbe x f(t)  ; 

4.2) trouver l’équation horaire de cette courbe. 

5) Trouver l’abscisse du point M à l’instant t=130 ms.  

Exercice 3    centre d’inertie   (3.5 points) 

Soit un système (s) formé de deux corps 

S1 de masse m1 =500 g et S2 de masse 

m2 = 1000 g. On lance à la même  

instant les deux corps et on enregistre  

le mouvements de leurs centres  

d’inertie, on obtient l’enregistrement  

suivant. Echelle réel. 

on prend : 40ms    

1) Trouvez la trajectoire du centre  

d’inertie (G) du système (S). 

2) Calculez la vitesse instantané de G 

en quatre points de sa trajectoire en m/s, 

en déduire la nature de son mouvements. 

3) est-ce que le système (S) est pseudo-isolé, justifier votre réponse. 


