
.cQ!!texte:
L'ABPSP à organiser au profit des candidats au baccalauréat 2014·, un test

pratique dont les prix 1,2 et 3 sont à gagnés.
• Le prix N°l à été gagné par Angelo, élève au C E G2 de Pobe, en ce qui concerne

l'étalonnage du pli-mètre utilisé.
• .Le prix N°2 consiste à réaliser la synthèse de quelques composés A, B, D, E, et F à

partir des composés Pl, P2, P3, P4 et Ps.
• Le prix N°3 est l'étude cinétique de la réaction d'hydrolyse basique d'un triester E.

Bio, l'un des candidats malheureux se rapproche de sont camarade Angelo pour avoir
plus d'éclaircissement. Ne t'inquiète pas, je te ferai une démonstration théorique des
différentes réactions à partir du support utiliser a ce test répond Angelo.
Support:
ABPSP :Assoda tien Béninoise des Professeur de Sdenee Physiq ue

,. Prix n01 : Etalonnage du pH-mètre:
• Les cinq solutions aqueuses disponibles sont:
~ S1: Solution d'acide chlorhydrique (HCI)
-/ S2: Solution d'acide éthanoïque (CH3COOH)
~ S3: Solution de chlorure d'ammonium (N H4Cl )
,/ S4: Solution d'éthanoate de sodium (CH3COONa)
-/ S5: Solution d'hydroxyde de sodium (NaOH)
• Toutes les solutions aqueuses disponibles sont de même concentration molaire

C = 2.10-zmoljL
• La solutiontampon Tl de volume V = 200 mL à préparer doit avoir un pH = 5

c'est-à -dire contient un couple acide/base (AHjA-) tel que [~:~ ~ 1,58

• La solution tampon T2 de volume V = 200 mL à préparer doit avoir un pH = 9,2.
• Bio,pour préparer la solution tampon TLmélange un volume V2=1,24.10-1L

d'acide éthanoïque et un volume Vs=~60. 10-2 L d'hydroxyde de sodium.
• On donne: pKa (CH3COOH jCH3COO-) = 4,8 et pKa (NHt j NH3 )= 9,2
,. Prix n02:

• Formules ~emi-développées des composés utilisés:

I-CHIMIE ET TECHNOLOGIE

../ Compétences disciplinaires évaluées: COl,CDz& CD3

../ Critères de perfectionnement: Raisonnement cohérent; réponses précises
. et€-ORcisc5-; .copie pmfJ-F€j Iisibl-€,·SG-fEl-Srt1tl1-f'€ €t SGffS{f1-u-tes.- ..

Coef:04Durée: 4hSérie: D

Œr~&1lliIù®OUœ~@lliJ@@1(ll) OO&© ~@~~1 Ws@lliillüili)[l1Jüù@ ~@ ~@(2)@
et CEG 1 ADJA-OUERE

EPREUVE DES SCIENCES PHYSIQUE CHIMIQUE ET TECHNOLOGIQUE
(S.P.C.T.)
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l Cmpour 4 min

Echelle: 1 Cmpour 10-.3 mol. L-1

t (min) 10 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
pH 112,70 12,64 12,60 12,56 12,52 12,48 12,44 12,41 12,38 12,36 12,34

[P3]t en \
10-3 mot.l:?

L,__.___

• Réaction nOS: E + (Na+ + OH- ) F + P3

• Réaction n04 : Pl + P3 E + ..

• Réaction n03 : Pz + B D (isomère de Ps) + .

---- B+ .• Réaction n02: A +MnOi (en excès)

A+cof• Réaction nOl : Pz __ T_hO_2_ __.,

• Noms usuels des produits: =P. : acide butyrique; 'iF P2: sérine;
arP3 : glycol; :rP4 : glycine

• Quelques réactions effectuées au cours de la séance:

o
. Il

Psh HzN-CHz-C-NH-CH-COOH
':;i.;" 1

CHzOH

P4 j HzN - CHz - COOH
;_~i:':':~

>- Prix n03 : Etude cinétique de la réaction 5.
Pourgagner ceprix. Je candidat doit déterminer le temps de demi-résction àpartir
dugraphe[P3Jt =f(t)
• Angeloverse dans un bécher placé sur un agitateur magnétique, VB = 50 mL de la

solution d'hydroxyde de sodium de concentration C et VE = 50 mL du triester E.
Toutes les quatre minutes, il plonge les électrodes du pH-mètre étalonné dans le
béc,h~ret relève la valeur dup.'I-Idu l!l~l<:!1geréactionnel. Les résultats obtenus à
dlfférénfesdàtes SCJIltpoIlés·darts1eTatileart suÏvant:

..-_. .,...
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Contexte:
Avant de prendre part à la dernière séance d'étude en SPCT avant les examens

blancs CyneI un élève de la classe de Tie scientifique passe un peu de son temps libre à
suivre un match de rugby à la télévision. Il fût impressionné par deux actions.

• La première consiste à la mise d'un joueur au sol par plusieurs autres et/ ou que le
ballon touche le sol; on parle de plaquage et le joueur qui le subit est appelé joueur
plaqué.
• La deuxième action consiste à éviter la première en faisant une chandelle
désignant un coup de pieds permettant d'envoyer le ballon par-dessus la ligne de la
défense adverse. L'objectif pour l'auteur de cette action est d'être au point de chute
pour récupérer le ballon derrière le rideau défensif.

Impressionné par ces actions il arrive en retard à la séance et constate que Kamal faisait
déjà le compte rendu des TP relatifs aux expériences 1, 2 ,3 et 4 dans le but de la
détermination des caractéristiques d'un résistor, d'une bobine et d'un condensateur.

Sèna n'oubli pas de proposer à ses camarades des réactions par rapport à l'étude
de l'image du mât d'un voilier à travers un dispositif constitué par deux lentilles LI et Lz.
Syntiche affirme que le dispositif fonctionnerait comme une loupe.

Ils sont tous impatient de vivre une séance fructueuse d'étude.
Support:

• Document 1 relatif au plaquage et à la chandelle

BI PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

• Angelo trouve pour le temps de demi-réaction tl/2 = 30è:..mill.

Tâche: Expliquer des Isits; prendre position et décrire J'utilisation du matériel
1.

1.1-Indiquer les différentes étapes à suivre pour étalonner un pli-mètre
1.2-Donner les différentes possibilités de préparation de la solution tampon Tl à partir
des cinq solutions disponibles puis vérifier si la solution préparée par Bio est celle
souhaitée.
1.3-Indiquer une possibilité de préparation de la solution T2 à partir des cinq solutions
disponibles puis déterminer les volumes à mélanger.

2.
2.1-Donner sous forme d'un tableau la famille et le nom en nomenclature systématique
des composés Pl, P2,P3, P4 et Ps.
2.2-Compléter les équations des réactions chimiques nOl, 2, 3,4 et 5 puis donner:

./ la famille des composés organiques B, D, E et F.
2.3-Indiquer les différentes étapes à suivre pour réaliser la synthèse du composé D.

3.
3.1- Nommer la réaction nOSdont l'étude cinétique à été effectuée et donner ses
caractéristiques.

[OW] -lOPH-14
3.2-Montrer que [P3]t 0 avec [OH-Jo la concentration desions hydroxydes

3

à l'instant initial puis compléter le tableau des mesures effectuées par Angelo.
3.3-Tracer le graphe [P3]t = fCt), puis vérifier si Angelo a aussi gagné le prix 3.
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• Document 3 relatif au dispositif constitué par Li et L2.
•:.La lentille LIde centre optique 01a pour vergence Cl=20 dioptries et la lentille L2 de
centre Optique Oza pour vergence Cz=-50 dioptries.

.:. Expérience 3 : on fait varier la fréquence du GBF de l'expérience précédente. On
obtient sur l'oscillographe deux nouvelles courbes en phase pour la fréquence
No=68Hz .

•:. Expérience 4 : on réalise de nouveau un circuit contenant la bobine alimenté par un
générateur délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace Ul=12V d'intensité
efficace h=O,8Vet de fréquence 50Hz.

Figure 1
r: -.L _: _ Figure 2

Voie 1.

c
1 t 1 lit ' ••••

___~_~_j ~... :__~_~___ _~_}~.._~: ~..__i·~··:_
___1.__L_L __L _L·~·~··i,...L·:·~j_

1 1 1 1 • l ,
, , • t 1 1 1
, l " l"

---}---{_..~--~-~--- ---~----~-~-~---i---
1 l , , 1, , ,, , .

~--~~~._----------~--- ------------. Courbe 1
----- Courbe Il
Sensibilités verticales:
-voie 1 : 2Vjdivision
-voie 2 : 2Vjdivision
-vitesse de balayage: 2msjà:';i:

• Document 2 relatif au compte rendu des TP.
On dispose de trois dipôles: un condensateur de capacité C ; une bobine d'inductance L
et de résistante interne r et un résistor de résistance R. On pose k· R+r
.:. Expérience 1:on réalise le circuit électrique comprenant la bobine et le résistor en

série alimenté par un générateur de tension constante U=6,OV.L'intensité du
courant dans le circuit est I=60mA.

.:. Expérience 2 : le circuit contenant les trois dipôles est alimenté par un générateur
basse fréquence qui délivre à ses bornes une tension sinusoïdale u(t)=Umcos(wt).
Unoscilloscope est branché comme l'indique la figure 1et permet de suivre les
variations des deux tensions. L'oscillogramme est la suivante (figure 2)

s
z

Unjoueur C animé d'un mouvementrectiligne
uniformede vecteur vitesse VIet de norme
Vl=Smjs Afind'éviter le plaquage,il réaliseune
chandelle au dessus de son adversaire.A t=Osle
vecteur vitesse du ballon fait un anglea==60° avec
l'axeOx et sa norme est Vo.Legraphiqueci-contre
représente la trajectoire du ballon.L'axeOx est
confonduau sol.On donne g=9.8mfs2

• Document 1 relatif au plaquage et à la chandelle
.:. Un joueur A demasse m., =115Kg est plaquée et animé d'une vitesse VA=5,Omjs

est plaquée par un joueur B de masse ms=llOKg de vitesse négligeable. On
supposera que l'ensemble des deux joueurs est un système isolé .. ·

L
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Avec le travail opiniâtre on vient à bout de tout.

3.
3.1) Donner en justifiant la nature des lentilles LI et L2.
3.2) Déterminer par calcul les caractéristiques de l'image AlBl du mât à travers L1 puis
dis ce qu'elle représente pour Lz.
3.3) Déterminer graphiquement les caractéristiques de l'image définitive A'B' du mât à
travers le système des deux lentilles puis conclure quant à l'affirmation de Syntiche.

2.1) Apartir des résultats de l'expérience 1, déterminer la valeur de K.
2.2) En exploitant les résultats de l'expérience 2 :

o Attribuer avec justification à l'appui à chaque courbe la grandeur correspondante.
o Déterminer la phase <p de l'intensité par rapport à la tension et les expressions de

uet) et i(t).
o Faire la représentation de Fresnel pour ce circuit puis prouver que R=~

7 COS<p

o En déduire les valeurs de Ret r.
2.3)

o Donner en justifiant le nom du phénomène au quel on assiste dans l'expérience 3
et en déduire la valeur du produit Le

o Enutilisant les résultats de l'expérience 4 déterminer l'inductance de la bobine et
en déduire la valeur de la grandeur qui caractérise le condensateur.

o Lavitesse Vo du ballon pour une chandelle réussie
o Lescoordonnées des points S et P

1.
1.1) Donne la nature du choc que constitue le plaquage étudié puis déterminer la vitesse
V de l'ensemble des deux joueurs après le choc.
1.2) Proposer une explication à la nature. de la trajectoire du ballon dans le repère (0, i, j)

._.1alDétenniner· ..- -

Tâche: Expliquer des faits et prendre position

,.:.L2est placé après LI tel que 0 iQ6,=3,5cm. Levoilier est situé à SOm de LI et la hauteur
du mat est 4,5m. On suppose que le pied du mât B est sur l'axe optique des deux lentilles.
·:·On prendra lem pour 10m (pour la position du mât) et lem pour l,Sm (pour la taille
du mât)

r1
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