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Ex.1. Connaître et appliquer le cours     

1. Soient les molécules suivantes :  

 

1.1 . Classes fonctionnelles : a) alcool, b) acide carboxylique, c) amide, d) alcène, d) ester. 

1.2 . Représenter les formules topologiques des molécules a et b. 
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1.3 . Représenter les formules semi-développées des molécules c et e. 
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1.4 . Nomenclature : a) 4-méthylpentan-2-ol ; b) acide 3-méthylpentanoïque ; c) 2-éthyl-3-méthylbutanamide ;  
d) 2-méthylpent-2-ène ; e) propanoate d’éthyle. 

 

2. Le spectre d’absorption de la vitamine B2  
est représenté ci-contre. 
 
Répondre par vrai ou faux et argumenter :  

2.1 . Vrai : La vitamine B2 a une absorbance non nulle entre 380 nm et 550 nm donc dans le domaine visible. 

2.2 . Faux : Le spectre fourni montre une absorbance quasi nulle dans le rouge et au-delà de 780 nm c'est-à-dire dans 
l’infrarouge. 

2.3 . Vrai : Le spectre fourni montre une absorbance élevé en dessous de 380 nm c'est-à-dire dans l’ultraviolet. 

2.4 . Vrai : La vitamine B2 absorbant dans le visible ne transmet donc pas toutes les radiations entre 380 et 780 nm. Elle 
apparaît donc colorée. 

 

3. Les ondes sismiques naturelles produites par les tremblements de Terre sont des ondes élastiques se propageant dans 
la croûte terrestre. […] On distingue deux types d’ondes : les ondes de volume qui traversent la Terre et les ondes de 
surface qui se propagent parallèlement à sa surface. Leur vitesse de propagation et leur amplitude sont différentes du 
fait des diverses structures géologiques traversées. C’est pourquoi les signaux enregistrés par les capteurs appelés 
sismographes sont la combinaison d’effets liés à la source, aux milieux traversés et aux instruments de mesure. 

D’après Les ondes sismiques documents pédagogiques de l’EOST 

3.1 . Une onde mécanique progressive est la propagation d’une perturbation dans un milieu matériel sans transport de 
matière mais avec transport d’énergie. 

3.2 . Les ondes se propageant dans tous les directions qui lui sont offertes ou ondes tridimensionnelles sont des "ondes 
de volume". Les "ondes de surface" ne se propagent en revanche que dans deux dimensions c'est-à-dire dans un plan.  

3.3 . La vitesse des ondes n'est-elle pas constante lors d'un séisme car celles-ci traversent des milieux matériels de 
natures différentes. 

La Terre a tremblé le 24 août 2006 à 20h 01min 00s TU. L’épicentre du séisme était proche de la ville de Rouillac  
en Charente. Un sismographe du Bureau central sismologique français, situé à Strasbourg, a enregistré le séisme.  
Les ondes P les plus rapides, se sont propagées en surface avec la célérité moyenne vP = 6,00 km.s-1. La distance 
Rouillac-Strasbourg est d = 833 km. 

3.4 . La distance parcourue par les ondes P entre Rouillac et Strasbourg est :         . Le retard des ondes P pour 

atteindre Strasbourg est donc :    
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3.5 . La vitesse des ondes S est obtenue par    
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avec un retard                                           
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Ex.2. Chlorophylle     

1. La chlorophylle a est le pigment photosynthétique le plus commun du règne végétal. La mesure de sa concentration 
dans l'eau est utilisée comme indicateur de la quantité de plancton végétal (phytoplancton, base principale du réseau 
trophique aquatique).  
La chlorophylle b se trouve chez les cormophytes (végétaux supérieurs) et les chlorophycées (algues vertes) à des 
teneurs moindres. 
La lumière perçue comme « verte » par l’œil et le cerveau humain a une longueur d'onde, selon les notions de la 
couleur « verte », approximativement entre 490 et 570 nanomètres. 
La photosynthèse fonctionne le mieux grâce aux ondes de la couleur rouge, et à moindre degré à celles de la couleur 
bleue. Mais certaines plantes ont un plus grand besoin de bleu que d'autres pour une croissance saine - notamment 
pour que les fleurs éclosent et pour que les fruits poussent. 

Comparaison des molécules et des spectres d'absorption des chlorophylles a et b :  

source : fr.wikipédia.org 

1.1 . La molécule de chlorophylle est colorée du fait de la présence de nombreuses double liaisons conjuguées : double liaisons 
et simples liaisons alternées (ici 11, voir molécule). 

1.2 . Le nom du groupe Y dans la chlorophylle a est un groupe méthyle : – CH3 

1.3 . La formule développée du groupe Y de la chlorophylle b ne peut qu’être le groupe caractéristique 
carbonyle compte tenu des 4 liaisons pour le carbone, une double liaison avec l’oxygène et 2 liaisons 
simples avec un atome de carbone et d’hydrogène. Remarque : Le groupe carbonyle en bout de chaîne 
définit la classe fonctionnelle (ou famille chimique) des aldéhydes. 

1.4 . Le spectre d’absorption des molécules de chlorophylle montre une forte absorption entre 400 et 500 nm 
correspondant au violet et bleu ainsi qu’au dessus de 600 nm c'est-à-dire dans le rouge. Entre 500 et 600 
nanomètres, il n’y a que peu ou pas d’absorption, c'est-à-dire dans le vert qui est n’est donc pas absorbé mais 
diffusé par la plante. 

1.5 Le groupe –CHO de la chlorophylle b forme un groupe chromophore ( – C = C – C = O) qui n’existe pas dans la 
chlorophylle a et qui peut expliquer le décalage en longueur d'onde de son spectre par rapport à celui de la 
chlorophylle a. 

1.6 . La lumière absorbée pour certaines longueurs d’ondes est un apport d’énergie pour la plante. Les forts maxima 
d’absorbance justifient les besoins énergétiques en rouge entre 600 et 700 nm ou en violet-bleu entre 400 et 500 
nm lors de la photosynthèse.  On peut remarquer que la chlorophylle a absorbe davantage dans le rouge tandis que 
la chlorophylle b absorbe davantage dans le bleu ce qui montre qu’elle sera synthétisée de façon privilégiée les 
plantes ayant un plus grand besoin en bleu. 

2. Le spectre d’absorption de la chlorophylle a représenté ci-contre sur un graphique permet une exploitation 
quantitative :  
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H 



 

2.1 . Le spectre ci-dessus permet de déterminer 2 longueurs d’onde correspondant aux maxima d’absorption Amax = 
0,85 et A’max = 0,76, respectivement λmax = 660 nm et λmax = 430 nm. 

2.2 . L’expression de la loi de Beer-Lambert est : A = ελ × ℓ × c 
D’une façon générale, les mesures les plus grandes permettent d’obtenir une plus grande précision.  
C’est pourquoi il faut se placer aux maxima d’absorptions pour utiliser cette loi. 

2.3 . L’une des caractéristiques spectroscopiques de l’espèce étudiée est : ελ = 110 000 (dans l'unité qui convient) pour 
λ = 430 nm.  

 a) La grandeur ελ est le coefficient d’absorption molaire ; il est donné en L.mol–1.cm–1. 

 b) La chlorophylle a est fortement absorbante car ελ > 103 L.mol–1.cm–1 

 c) Sachant que la longueur de la cuve du spectrophotomètre est ℓ = 1,0 cm, à λ’max = 430 nm,  A’max = 0,76 (relevé 
sur le spectre d’absorption), la concentration de l’espèce étudiée est obtenue à partir de la loi de Beer-Lambert   

A = ελ × ℓ × c par :    
    

 

        
       

    

            
                  

 d) La caractéristique ελ dépend de la longueur d’onde et ne peut donc pas être la même à 660 nm.  
Sa valeur est obtenue à partir de la loi de Beer-Lambert, avec Amax = 0,85 et la concentration précédemment 

calculée :       
    

     
       

    

              
                      

 

Ex.3. Propagation d'une onde le long d'une corde     

Une très longue corde élastique inextensible est disposée horizontalement sur le sol. Un opérateur crée une 
perturbation en imprimant une brève secousse verticale à l’extrémité S de la corde.  
La figure 1, ci-après, représente l’allure de la corde à un instant t alors qu’un point M de la corde à été atteint par la 
perturbation. 

1. Caractéristique. 

1.1. L'onde est dite mécanique car elle nécessite un milieu matériel pour se propager, ici la corde. 

1.2. L’onde est transversale car la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. 

2. Étude chronophotographique. 

La propagation de l’onde le long de la corde est étudiée par chronophotographie (figure 2 ci-dessous).  

L’intervalle de temps séparant deux photos consécutives est t = 0,25 s. 
 

2.1. La célérité (ou vitesse) de l'onde est :   
 

  
. Compte tenu des données et de la figure, on voit que l'onde a 

progressé de 1,00 m entre la photo 7 et 9, c'est-à-dire pendant      :   
    

      
           

2.2. La figure montre que la perturbation a une longueur L de 0,50 m,  

donc un point de la corde est affecté pendant     
 

 
 

    

   
        

3. Évolution temporelle du déplacement vertical de plusieurs points de la corde. 

En figure 3, sont représentées les évolutions au cours du temps des altitudes zA et zB  de deux points A et B de la corde.  
L’instant de date t0 = 0 s correspond au début du mouvement de S. 

 

  

Figure 1 

Figure 3 

Figure 2 
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0,50 s 
d = 1,00 m 



 

3.1.La figure 3 montre que la perturbation affecte le point A avant le point B :         

3.2. Le point B est affecté par la perturbation avec un retard par rapport au point A,                     

3.3. Compte tenu de la vitesse de propagation :                        

4. Influence de quelques paramètres sur la célérité de l’onde. 

Les courbes ci-dessous (figures 4, 5 et 6) donnent l’évolution au cours du temps du déplacement vertical d’un point K 
d’une corde, situé à la distance fixe d = SK du point source S ; l’instant de date t0 = 0 s correspond au début du 
mouvement de S ; les conditions expérimentales sont précisées pour chaque expérience. On étudie successivement 
l'influence de la forme de la perturbation, la tension de la corde, la nature de la corde. 

Répondre sur le polycopié. Toutes les réponses doivent être justifiées en exploitant les représentations graphiques. 

4.1. Influence de la forme de la perturbation. 
On utilise la même corde dans les expériences 1-a et 1-b.  
La tension de la corde est la même dans les deux expériences. 

 

On constate graphiquement que le front de chaque onde arrive au point K, à la même date : t = 1,50 s.  
La même distance est donc parcourue pendant la même durée. 
La forme de la perturbation ne modifie donc pas la célérité de l’onde. 

4.2. Influence de la tension de la corde. 
On utilise la même corde dans les expériences 2-a et 2-b.  
Lors de l’expérience 2-a, la tension de la corde est plus faible que lors de l’expérience 2-b. 

 

L’onde atteint le point K plus tôt dans l’expérience 2-b que dans l’expérience 2-a. La célérité de l’onde est donc plus 
grande dans l’expérience 2-b que dans l’expérience 2-a. 
Donc la tension de la corde modifie la célérité de l’onde : plus la tension de la corde est élevée, plus la célérité de 
l’onde est grande. 

4.3. Influence de la nature de la corde. 

La masse linéique  est la masse par unité de longueur ; pour une corde de masse M et de longueur L :     
 

 
 

La masse linéique de la corde utilisée pour l’expérience 3-a est plus faible que celle de la corde utilisée pour 
l’expérience 3-b. 
La tension est la même dans les deux expériences.   

L’onde atteint le point K plus tôt dans l’expérience 3-a que dans l’expérience 3-b. La célérité de l’onde est plus grande 
dans l’expérience 3-a que dans l’expérience 3-b. 
La masse linéique de la corde modifie la célérité de l’onde : plus la masse linéique de la corde est grande, plus la 
célérité de l’onde est petite. 

4.4. La tension de la corde étant notée T, justifier le choix de la relation permettant de calculer la célérité parmi :  

               
 

 
      

 

 
 

Les expériences précédentes montrent que la vitesse des ondes est plus grande lorsque :  
 la tension de la corde est plus élevée, 
 la masse linéique est plus faible. 

Il faut donc trouver T au numérateur et µ au dénominateur dans la relation mathématique. 
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