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Exercice_1_chimie 

1) Un élève trouve en laboratoire une bouteille remplie d’une solution r(S )  de sulfate de 

fer 
2 2

4(Fe SO )
   de concentration inconnue. Pour déterminer cette concentration on 

dispose d’une solution 0(S )  de permanganate de potassium acidifiée  de concentration

2
0C 2 .10 mo /

 l l . 

Les couples redox
3 2 2

4Fe / Fe et MnO / Mn
   

. Le volume ajouté de la solution dosante  à 

l’équivalence est : 0,eV 8 m l  

1.1) Dessiner le montage permettant de doser la solution r(S ) , en indiquant les noms des 

produits chimique et du matériels utilisés. 

1.2) En utilisant le tableau d’avancement calculer la concentration molaire de la solution

r(S ) . sachant que le volume dosé est rV 10m l . 

1.3) Quel est le réactif limitant après l’équivalence 

2) 2.1) Donner les noms des formules suivantes, ainsi que leurs écritures topologiques. 

 

 

 

 

 

 

2.2) Lequel de ces composés possèdent deux stéréo-isomères ? 

3) Ecrire les formules semi-développées de ces composés : 

(a) : 2,4-diméthylhexane ;  (b) : éthyl-2-méthylcyclohexane. 

4) Soit un hydrocarbure alcène de masse molaireM 56g/mo l . 

4.1) Trouver la formule brute de cet alcène. 

4.2) Ecrire tous les formules semi-développées possible de cet alcène, ainsi que leurs noms 

 

Exercice_2_physique_magnétisme 

1) On dispose d’un solénoïde de langueur L= 40.5 cm et formé  

de N = 200 spires. Lorsqu’on applique une tension  

U = 6 V entre ses bornes il est parcouru par un courant 

d’intensité I = 1.5 A. Donnée :  
7

0 4 .10 (S.I)
   . 

1.1) Redessiner le solénoïde sur votre  feuille et préciser  

sur votre feuille et préciser la direction et le sens du champ magnétique crée au centre du 

solénoïde, et calculer sa valeur. Donnée : la champ crée par le solénoïde est 0

N
B . .I

L
  . 

1.2) Sachant que l’axe de symétrie du solénoïde est perpendiculaire à la composante  
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horizontal du champ magnétique
5

HB 2 .10 T
 . Calculer l’intensité du champ  

magnétique résultant au centre du solénoïde. 

1.3) on place une aiguille aimantée au centre du solénoïde, faire un schéma montrant 

l’orientation de l’aiguille. 

2) Soit un barreau (AC) de longueur d = 10 cm 

et de masse m = 10 g, pouvant se déplacer sur des rails 

de Laplace (QN et PM) dans une zone où règne un champ 

magnétique uniforme, vertical et d’intensité B = 0.1 T. Donnée :  

g=10 N/kg. l’angle 30   . 

2.1) déterminer le sens du champ magnétique pour que le barreau puisse être 

en équilibre. Justifier votre réponse. 

2.2) calculer l’intensité électrique I nécessaire pour maintenir le barreau en équilibre. 

 

Exercice_2_ optique 

1) 1.1) Donner les lois de Descartes pour la réfraction 

1.2) Soit un rayon lumineux issus d’une source lumineuse située dans un récipient 

contenant de l’eau d’indice 1n 1.33 . 

a)Lorsque ce rayon traverse une surface séparant l’eau de l’air il change de direction. 

Sachant que l’angle d’incidence est 1i 20  , calculer l’angle de réfraction 2i  que fait le 

rayon lumineux avec la normale dans l’air. Donnée : l’indice de réfraction de l’air airn 1; . 

b) Décrire qualitativement la variation de l’angle 2i  lorsqu’on fait varier l’angle 1i . 

Calculer l’angle limite d’incidence il  à partir duquel le rayon lumineux ne peut plus subir 

de réfraction. 

2) 2.1) Donner la définition d’une lentille mince convergente. 

2.2) a) Soit un objet AB 2cm  , situé devant une lentille convergente et mince de 

vergence C 25  , a une distance de 2 cm. 

En utilisant une échelle réel construire graphiquement l’image (A’B’) de l’objet (AB) et 

déduire ses caractéristiques. 

b) Retrouver ces résultats en utilisant la relation de conjugaison et la relation de 

grandissement. 

c) Cette fois-ci, on place l’objet (AB) dans le foyer objet (F) de la lentille, faire une 

construction graphique. Conclure. 


