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EXERCICE 1   (04points) 
 
Compléter les phrases suivantes : 

1.) Lors d’une réaction de ………,deux noyaux de masses faibles s’associent en un ………. 
(01 point) 

2.) Lors d’une réaction nucléaire,l’énergie se ……. mais la masse varie. Une particule de masse m 
possède une énergie de valeur E =….                                                                          (01 point)  

3.) Une estérification est une réaction chimique entre un…….et un…….afin d’obtenir un……,il se 
forme également……..                                                                                                   (01 point)  

4.) Le chauffage au bec bunsen d’un fil de cuivre préalablement décapé et trempé sur une matière 
plastique donne une flamme verte, cette matière plastique est du……,son monomère est…… 

                                                                                                                                             (01point) 
EXERCICE 2  (04points) 
1.) Répondre par vrai(V) ou faux (F) aux affirmations suivantes : 

a.) L’électron volt est une unité de tension électrique.                                                       (0,5 point)  
b.) Le rayonnement � accompagne les émissions � et �.                                                  (0,5 point)  
c.) Les pertes en lignes sont d’autant sont d’autant plus faibles que le courant circule sous une 

tension faible.                                                                                                                (0,5 point)  
d.) Le Mev/c2 est une unité d’énergie.                                                                                (0,5 point)  
 

2.) Définir les termes suivants : 
• Période radioactive                                                                                            (0,5 point)  
• Saponification                                                                                                    (0,5 point)  
• Polymérisation                                                                                                   (0,5 point)  
• Longueur d’onde spatiale                                                                                  (0,5 point)  
 

EXERCICE 3   (04points) 
 
1.) Définir : 

a.) Le rapport de transformation d’un transformateur                                                      (0,75 point)  
b.) La puissance apparente. Préciser son unité.                                                             (0,75 point)  

2.)  On veut construire un transformateur abaisseur de tension efficace de la valeur U1eff = 220 V à la 
valeur U2eff = 24 V et de puissance apparente P égale à 150 VA. 

a.) Calculer le rapport de transformation �.                                                                     (0,75 point)  
b.) L’enroulement primaire comporte N1 = 600 spires.                                                   

Calculer le nombre de spires N2 de L’enroulement secondaire.                                 (0,75 point) 
c.) Calculer les intensités efficaces des courants dans les enroulements primaires et secondaires. 
                                                                                                                                         (01 point) 

EXERCICE 4 
 
Un réacteur de centrale nucléaire utilise comme combustible de l’uranium enrichi à 3%. 
Par capture d’un Neutron lent, un noyau 235 

92U subit la réaction de fission suivante : 
235 

92U    +   1 
0n  94 

zSr   +   139 
54Xe   +  x 1 

0n 
1.)  Calculer x et z pour équilibrer cette équation de réaction nucléaire.                                 (01 point) 



2.)  Calculer l’énergie fournie par la fission d’un noyau d’isotope 235 de l’uranium. L’exprimer en joule 
et en Mev.                                                                                                                               (02 points) 
3.)  Quelle serait l’énergie fournie par la fission d’une mole de noyaux d’isotope 235 de l’uranium ? 
                                                                                                                                              (01 point)   
Données      :      c = 3.108 m/s   ;    1u = 1,66.10-27kg.     ;  NA = 6,02.1023.mol-1 

Le tableau ci-après donne les masses des noyaux et particules participant à la réaction. 
 

Particule  139 
54Xe 94 

zSr 235 
92U 1 

0n 

Masse(u)  138,8891 93,8945 234,9935 1,0087 

 
 
EXERCICE 5  (04 point)               Texte scientifique 
 
Les lipides naturels qui forment la phase grasse de la margarine sont constitués essentiellement par 
des triglycérides ou des graisses neutres. 
C’est la nature est les proportions des différents acide gras participant à la constitution de ces 
triglycérides( un triglycéride résulte de l’estérification d’un trialcool, le glycérol, par trois molécules 
d’acides gras) qui confèrent aux corps gras leurs propriétés physico-chimiques ainsi que leurs valeur 
biologique Ce rôle primordial met les acides gras au premier plan de l’étude des graisses alimentaires. 
Les graisses et huiles usuelles renferment, en général, des acides gras à chaîne droite non ramifiées, 
dit normaux, à nombre pair d’atomes de carbone. On distingue : 
-les acides gras saturés,exemple : l’acide palmitique  qui comporte 16 atomes  de 
-Les acides gras insaturés, exemple :l’acide stéarique  qui comporte 18 atomes  de carbone. 
 
 1.)  Après la lecture attentive du texte : 
      a.)  Définir de façon générale les termes suivants : 
           *trialcool                                                                                                                      (0,5 point) 
           *acide gras                                                                                                                  (0,5 point) 

c.) Donner les formules semi-développées du propanetriol (ou glycérol) et de l’acide palmitique. 
                                                                                                                                            (01 point) 
d.) Etablir la formule semi-developpée du triglycéride formé à partir du glycérol et de l’acide 

palmitique. Donner le nom du triglycéride.                                                                   (01 point)  
2.)  Une matière grasse à usage  alimentaire peut servir à fabriquer du savon. 

a.) Ecrire l’équation-bilan de la saponification de la palmitine par l’hydroxyde de sodium( NaoH) 
                                                                                                                                            (01 point) 
b.) Calculer la masse de savon obtenue à partir de 100 kg de palmitine en présence d’un excès de 

soude. Le rendement de la réaction est de 85%.(0,5 point)  
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