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Ex.1. Connaître et appliquer le cours APP REA ANA VAL 

1. Soient les molécules suivantes :  

 

1.1 . Pour chaque molécule, entourer les groupes caractéristiques (ou particularités) et indiquer à quelle 

classe fonctionnelle (ou famille chimique) elles appartiennent. 

*

* 
 

* 

* 
 

1.2 . Représenter les formules topologiques des molécules a et b. * *   

1.3 . Représenter les formules semi-développées des molécules c et e. * *   

1.4 . Proposer un nom pour les 5 molécules. * 

* 
 

* 

* 

* 

 

 

2. Le spectre d’absorption de la vitamine B2  

est représenté ci-contre. 

 

Répondre par vrai ou faux et argumenter : 

2.1 . Cette espèce absorbe dans le visible. *   * 

2.2 . Cette espèce absorbe partiellement dans l’infrarouge. *   * 

2.3 . Cette espèce absorbe dans le domaine des UV. *   * 

2.4 . Cette espèce est une substance 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 . Rappeler la définition d’une onde mécanique progressive. *    

3.2 . Que signifient les termes "ondes de volume" et "ondes de surface" pour les deux types d’ondes 

décrites ci-dessus ?  
*    

3.3 . Pourquoi la vitesse des ondes n'est-elle pas constante lors d'un séisme ? *    

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 . Calculer retard des ondes P pour atteindre Strasbourg.  * *  

3.5 . Un deuxième train d’ondes, dû aux ondes S, a été détecté à Strasbourg à 20h 04min 28s (TU).  

Calculer la vitesse de déplacement de ces ondes. 
 * *  
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Ex.2. Chlorophylle 

1. La chlorophylle a est le pigment photosynthétique 

dans l'eau est utilisée comme indicateur de la quantité de plancton végétal (phytoplancton, base principale 

trophique aquatique).  

La chlorophylle b se trouve chez les cormophytes (végétaux supérieurs) et les chlor

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 

pour que les fleurs éclosent et pour que les fruits poussent.

Comparaison des molécules et des spectres d'absorption des 

1.1 . Préciser ce qui, dans la formule de la chlorophylle, permet de justifier qu'elle est colorée.

1.2 . Quel est le nom du groupe Y dans la 

1.3 . Ecrire la formule développée du groupe Y de la 

Quel est le groupe caractéristique qui apparaît ?

1.4 . A l’aide des spectres ci-dessus, justifier la couleur de la chlorophylle.

1.5 . Quelle propriété du groupe Y de la chlorophylle 

de son spectre par rapport à celui de la 

1.6 . En quoi les spectres d'absorptions de la chlorophylle justifient les "besoins" en rouge ou en bleu des 

plantes ? 

2. Le spectre d’absorption de la chlorophylle a

quantitative :  

 

 

 

 

 

2.1 . Montrer, sur le graphique, les longueurs d’onde correspondant aux maxim

les valeurs d’absorbances correspondantes.

2.2 . L’expression de la loi de Beer-Lambert est

Pourquoi faut-il se placer aux maxima d’absorption pour

 

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 

se trouve chez les cormophytes (végétaux supérieurs) et les chlorophycées (algues vertes) à des 

» par l’œil et le cerveau humain a une longueur d'onde, selon les notions de la 

», 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 

nt et pour que les fruits poussent. 

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

. Préciser ce qui, dans la formule de la chlorophylle, permet de justifier qu'elle est colorée.

. Quel est le nom du groupe Y dans la chlorophylle a ? 

. Ecrire la formule développée du groupe Y de la chlorophylle b.  

Quel est le groupe caractéristique qui apparaît ? 

ustifier la couleur de la chlorophylle. 

chlorophylle b permet d'expliquer le décalage en longueur d'onde 

de son spectre par rapport à celui de la chlorophylle a ? 

. En quoi les spectres d'absorptions de la chlorophylle justifient les "besoins" en rouge ou en bleu des 

chlorophylle a représenté ci-contre sur un graphique permet une 

les longueurs d’onde correspondant aux maxima d’absorption

les valeurs d’absorbances correspondantes. 

Lambert est : A = ελ × ℓ × c 

il se placer aux maxima d’absorption pour utiliser cette loi ? Argumenter.

APP REA ANA VAL 

. La mesure de sa concentration 

dans l'eau est utilisée comme indicateur de la quantité de plancton végétal (phytoplancton, base principale du réseau 

ophycées (algues vertes) à des 

» par l’œil et le cerveau humain a une longueur d'onde, selon les notions de la 

La photosynthèse fonctionne le mieux grâce aux ondes de la couleur rouge, et à moindre degré à celles de la couleur 

que d'autres pour une croissance saine - notamment 

 

source : fr.wikipédia.org 

. Préciser ce qui, dans la formule de la chlorophylle, permet de justifier qu'elle est colorée. *   * 

*    

*  *  

  * * 

permet d'expliquer le décalage en longueur d'onde 
*    

. En quoi les spectres d'absorptions de la chlorophylle justifient les "besoins" en rouge ou en bleu des 
*  * * 

sur un graphique permet une exploitation 

d’absorption et relever 
 

*

* 
  

? Argumenter. 
  *  



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) Comment appelle-t-on la grandeur ελ ? Quelle est son unité ? 
*

* 
   

 b) La chlorophylle a est-elle fortement absorbante ? Justifier. *    

 c) Sachant que la longueur de la cuve est ℓ = 1,0 cm, calculer la concentration de l’espèce étudiée.  * *  

 d) La caractéristique ελ est-elle la même à 660 nm ? Justifier. Donner sa valeur le cas échéant en 

expliquant le raisonnement. 
* *  * 
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Ex.3. Propagation d'une onde le long d'une corde APP REA ANA VAL 

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. Pourquoi peut-on parler d'onde mécanique ? *    

1.2. L’onde est-elle transversale ou longitudinale ? Justifier. *   * 

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. Montrer que la célérité de l’onde est de 2,0 m.s–1. * *   

2.2. Calculer la durée pendant laquelle un point de la corde est en mouvement. * *   

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. 

 

3.1. Analyser la figure 3 et préciser lequel des deux points est touché le premier par la perturbation  

et donc le plus près de la source. Justifier. 
*   * 

3.2. Quel retard dans son mouvement présente le point touché en second par rapport au point touché  

le premier ? 
 *   

3.3. En déduire la valeur de la distance séparant les points A et B ?  * *  

  

Figure 1 

Figure 3 

Figure 2 

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. 

 

La forme de la perturbation modifie-t-elle la célérité ? Justifier. 

  * * 

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. 

 

La tension de la corde modifie-t-elle la célérité et si oui, dans quel sens ? Justifier. 

  * * 

4.3. Influence de la nature de la corde. 

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

M
 

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.  

 

 

La masse linéique de la corde modifie-t-elle la célérité et si oui, dans quel sens ? Justifier. 

  * * 

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

parmi :   � =	�� × μ   � =		
�  � =		�
 

  * * 
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 Figure 4 

Figure 5 

Figure 6 


