
Exercice 1 : 

Un condensateur de capacité C1=  5 �F est chargé sous une tension constante U= 40 V. Dès que la charge est 

terminée, on sépare le  condensateur de la source et on connecte ses armatures à celles d’un condensateur non 

chargé de capacité C2 = 20�F. 

1- Détermine la tension finale U’ aux bornes des condensateurs. 

2- Détermine la charge finale de chaque condensateur. 

4- Détermine l’énergie finale des deux condensateurs. Compare là à l’énergie initiale et justifie l’écart. 

 

Exercice2 : 

Un alcool A a pour masse molaire M = 46 g/mol. 

1- Détermine la formule brute, la formule semi-développée et le nom de A. 

2- Indique de manière brève et précise deux méthodes  de préparation de l’alcool A. 

3- On réalise l’oxydation de l’alcool A dans le dioxygène de l’air en présence de cuivre porté à incandescence. Il 

se forme un composé B qui s’oxyde ensuite en un composé C. 

3-1- Ecris les équations-bilans des réactions conduisant à la formation de B et C. 

3-2- Nomme B et C. 

 

Exercice3 

A/  

1-Donne la formule brute générale d’un ester saturé. 

2-Donne la formule brute d’un ester de masse molaire M = 102 g/mol. 

3- Ecris les formules semi-développées de cet ester et donne leur nom. 

B/ 

On réalise la réaction d’hydrolyse d’un ester A. On obtient un corps B et un corps C. B peut être obtenu également 

par oxydation du méthanal. Le corps C par oxydation donne l’acide éthanoïque. 

1- donne la nature es corps A, B et C. 

2- Ecris l’équation de la réaction d’hydrolyse. 

Exercice  4 

A/ distingue, dans couples oxydant-réducteurs suivants, la forme oxydante et la forme réduite : 

Cu2+/Cu ; Ag+/Ag ; Zn2+/Zn ; Al3+/Al 

B/ Ecris les demi-équations électroniques correspondants aux couples oxydant-réducteurs suivants : 

    Cu2+/Cu ; Ag+/Ag ; Zn2+/Zn ; Al3+/Al ; Fe2+/Fe  

 

Exercice 5 : 

On plonge un fil d’aluminium bien décapé dans une solution contenant des ions étain II ( Sn2+ ). Le fil se recouvre de 

cristaux d’étain métallique en formant une arborescence. 

1- Donne les couples oxydant-réducteurs en présence. 

2- Ecris l’équation de la réaction qui s’est produite. 

3- Donne l’oxydant et le réducteur. 

4- Donne l’espèce qui a été oxydée et celle qui a été réduite. 




