
Support:
- L'analyse élémentaire d'une masse fi -18g d'une amine B montre qu'elle contient

5,6g d'azote;
- La dissolution de O,72g de l'amine B dans 200cm3 d'eau permet de préparer une

solution S; le dosage de 30cm3 de la solution S par une solution aqueuse d'acide
chlorhydrique de molarité C nécessite 24mL d'acide pour atteindre l'équivalence acide
basique.

- La combustion complète d'une masse mp d'un composé organique F de formule
brute CxHx+lO a donné un volume V = 7,84L de dioxyde de carbone et une masse m = 3,6 g
d'eau.

- L' étude spectroscopique du composé F montre qu'il est un composé aromatique
- Le composé F réagit avec le sodium en donnant un dégagement de dihydrogène
- L'oxydation ménagée de F par un volume Vox = 120mL d'une solution de

dichromate de potassium de concentration Cox = O,2mol/L en milieu acide, donne une masse

Contexte:
Après les cours de I'après-midi, Awa et Ronziath se proposent d'exploiter, chacune,

les résultats issus d'une série d'expériences réalisées dans ce laboratoire de leur collège sur
des composés organiques. Le lendemain matin, les deux amies se rendent compte de
quelques divergences en confrontant les réponses trouvées. Après un temps d'échanges sans
succès, elles décident de se confier à Dohoué, meilleure élève de la classe, pour plus
d'explications.

A- Chimie et Technologie

Compétences disciplinaires évaluées:
CD! : Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou
construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres aux SPCT
CD2: Exploiter les SPCT dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets
technologiques ,
CD): Apprécier l'apport des SPCT à la vie de l'Homme.

Série: D
Durée: 4h

EXAMEN BLANC DU BAC SESSION DE MAI 2012
EPREUVE DE SPCT
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(j(jpu61ique auŒénin
CJXJYESpt]tpJijJ-O<P
CE(j Sè~rufji

~========~~~------~--------------_ ..._._._--

www .e
pre

uv
es

etc
orr

ige
s. 

co
m



2-1- Ecris l'équation de la combustion du composé F
2-2- Determine la formule brute et la formule semi-développé de F.

2-

1-3-1- Détermine la concentration molaire C de la solution d'acide
1-3-2- Calcule le pka du couple acide /b~se provenant de l'amine B puis

identifie l'amine B.
1-3-3- Donne l'allure de la courbe de dosage de l'amine B par la solution

d'acide chlorhydrique en y figurant les points remarquables.

1-3-

Consigne:
1-
1-1- Détermine la formule brute de l' arnineB et écris les formules semi-développées et les

noms des isomères de l'amine B.
1-2- Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'amine B avec la solution d'acide

chlorhydrique puis donne la propriété de l'amine que cette réaction met en évidence.

apprenantes.

Il .,

Données à exploiter:
• Masses molaires et atomiques en g/mol : M(H) = 1 ; M(O) = 16; M(C}= 12 ;

M(N) = 14.
• Volume molaire gazeux: Vm - 22,4L/mol ;
• pH de la solution S à 25°C: pH = Il,95 ;
• Produit ionique de l'eau: Ke = 10~14;
• pk! 2,3 et pk, -9,7 ;
• pka (CH3-NHt/CH3NH2) = 10,7; pka ((CH3)2NHi / (CH3)2NH)

pka(C2H5NHt/ C2H5NH3) = 10,79 ;
• Couple oxydant / réducteur concerné : Cr20~-/C/+

Tâche: Tu es invitéee) à prendre position et à apporter des explications aux deux

- l'ISO~Qe constitution de B"noté BI provient de la décarboxylation' d'un composé .
orgamque A.
- La solution aqueuse de A ti t t' , ". "con ien rOISespeces ioniques conduisant à deux couples
acide/base dont les pka sont pk et pk . '1 2.

IUG d'un composé G' 1 1. ' e vo ume de la solution de d' h ' , .
[1 ers du volume V utili ' IC romate reste en exces représente le

ox ,se.
* Pour Awa le ' 'F

" >' " compose et le composé G issu Ae l' ox dation de F
l espe~tIvement un alcool et un aldéhyde à chaîne carboné ouverte; de plus la masse sont
produit G est 4g. ma du

* Ronziath affirme que les ' , F G .
• • r , composes et sont respectrvcment un alcool et un acide
:arboxyhque possedant un carboné cyclique; la masse du composé G formé après oxydation
est moG- 2,928g. '

-
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Support:
* Un solénoïde de longueur 40cm, comportant 1500 spires et de rayon 2,Scm est

parcouru par un courant d'intensité J ...

Contexte:
Yabo, une élève passant en classe Terminale Scientifique, a coutume de susciter des

-xplications auprès de sa seour Yèmi eh lui restituant les extraits de phrases qu'il a lus dans
!es anciens documents de la classe Terminale de celle-ci.
,{abo, au cours de l'une de ces séances déclare:

- Une bobine parcourue par un courant continu ou alternatif, a toujours la même
tension entre ses bornes;

- Tout oscilloscope peut permettre l'étude complète d'un dipôle (R, L, C) série. Yèmi
,.1 félicité Yabo avant de dire: Tout n'est pas juste dans tes déclarations, même si tu affirmes
les avoir lues dans mes anciens cahiers; je vais t'en donner la preuve par des activités
expérimentales au laboratoire.

B t'hysigue et Technologie:

===_....=.-_ ..==

3-1- Ecris la formule semi-dévcloppée du composé organi que A
3-2- Dis si le composé est chiral et donne la représentation de ses énantiomères.
3-3- Attribue chacun des pk aux couples acide/base en présence en solution et dis
l'espèce prépondérante lorsque le' pH = 6,2.

,-

2-3-1- Apprécie la position prise par Awa et Ronziath;
2-3-2- Calcule la masse rn, du composé F.

r
1
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3-1- A l'aide de la représentation de Fresnel, établis les expressions de l'impédance Z
du circuit et de la phase de la tension par rapport à l'intensité du courant électrique
puis calcule-les.
3-2- Détermine la valeur à donner à la capacité C' du condensateur pour que l'on
puisse observer le phénomène de la résonance d;'intellsité, les autres dipôles du circuit
restant inchangés, de même que la fréquence, Donne l'allure des oscillogrammes
observés sur l'écran et précise les voies de chacun d'eux.
3-3- Calcule le facteur de qualité Q du circuit et la tension efficace U, aux bornes du
condensateur puis dis si le circuit est très sélectif ou peu sélectif, si l'on résonance est
aigüe ou floue et si la bande passante est large ou étroite.

2-1- Propose la liste du matériel utilisé pour étudier le phénomène de résona~ce d'un
circuit (R, L, C) série.
2-2- Reproduis le schéma du circuit électrique de la figure 3 et complète-le pour qu'on
visualise sur l'écran d'un oscilloscope les tensions instantanées aux bornes du
générateur sur la voie YI et aux bornes du conducteur ohmique sur la voie Y2.

2-3- Décris, justification à l'appui, ce qu'on pourrait observer à l'écran de
l'oscilloscope lorsqu'on fait varier la fréquence du GBF puis prononce-toi sur la
deuxième déclaration.

1-1- Etablis l'expression de l'inductance du solénoïde et calcule sa valeur.
1-2- A partir des expériences réalisées (figures 1 et 2), montre que l'inductance L et la
résistance r de labobine valent respectivement 13,9mH et 10.0..
1-3- Complète le tableau puis conclus.

3-

2-

ConsIgne: .
l~

Tâc~!: Tu es invité (e) à jouer le rôle de Yèmi pour permettre une bonne compréhension.

* Données: /10 = 4n. 10-7 USI
. * Autres matériels disponibles: Oscilloscope monoc9~rbe; bobine; .oscilloscope

bicourbe; conducteurs ohmiques, ampèremètre; voltmètre; condensateur de capacité
variable, condensateur de capacité fixe; GSF, fils de connexion.
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