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Rendement de la réaction. (b}: r = ~Ô~;i 'COU~les_.tedo~;;.MnOi/Mnz+et HzN - CHz - COOHI4;
concf?ntrationmolaire de la solution deperma~ganat~depqtassium ;Co =O,16mollL.

' . .r." Formules semi';développées de'guelque's;composés âutilisetou àprépàrer
". '.. , .: d' .. ' , s ",,-:vC:_. . ::;. . . .J .~ '.' . ., .

.PI: BOCH2 ~ CH~ COQH Pz :' tIz'N ~.GH,z;7'C.~ NH ~',C.IH -:-,COOH
'i:': . 1

'. HiN ' HdE~J/
o 0
Il Il

~H3-t...;.O-C-CH3·

Ca) : llOCH2 ~ ~H - COOH
HzN

'(b): A+ l\1nQ4Cenexcès)

iriJê procédé: Décarboxylation de Ici serine elqxYdgti6itfiiénagéedu prOduit obtenu

-':-:.'"__ -_-:_ -..': ." ':.

CH2Cl - COOH +2NH3·.,---._...._...~Jj2N--; CHz - COOH +NH4Cl
-"-.-.i

~.."..._ -.- - .:'

Sâpl)oft
"" . Prôcedés de préparation de kl glycine.
V' 1~r~r6cédé: Réaction enttel'acide monOi:hloroéthdnôïqUe·ètl'ammoniac

Contexté:'
..•.•.AU cotir.§d'une émission télévi~ée, .:lssa, ~ppçend ~ue.l'org~nisme de certains individus n'aYlve pas à
synthétis~r à partir de laviande, des poissôl1s;des pr()dUits I~itiers;.. tes acide œ-amfnés nécessalrèsau bon
folJctionnement d~ leur organisme. U appr~~d qu~ la ~lycin~ i.rltervient sur certains organes de régulation
comme)efoie et dans laproduction de l'horrnon~ae.croissanê;ec·etqÙ'un individu doit synthétiser-une masse
de 600 à 2000 mg de glycine par jour poura~sur~r c~,fonçti9_rl~:Jrè~Jntéressépar la prgductioodê lê glycine
p.our êiderles individus à.organiSrnedéfaill~nt, Issanpteles de~KProcédés indiqués par le rnédeçin pour la
prépàrer: Il.informe ces ë~rnarades.dè das~~'p()ùtqu/iJs .é!â~orent•..une exp.licationaux différehtsP~oC~d~s de
prép~ri:lt,ipl'ld~ la glycine.avant leur proçhaiW~séarlc~'desynttlè~e de composés organiques aù laboratoJre de,
,Jeur.c:6il'è&è.-'·· '.. ' ". .. . . . , , '. . .

Compétences disciplinaires évaluées
COl: Elabprer. une explication d'un fait ou d'un phénomèni? de son envircnnement naturel ou construit en mettant en
œuvre lesmodes de raisonnement propres aux sciencesphysique, chimique et à la technologie.
CD2: Exploiter les sciences physique, chimique et la démarche techiJO/ogjque dans la production, l'utilisation et la

.c~gè~tj<?(!itOiJJ~~§J~çnflQI9g!~~.~§~." .............•·.c~.':;"•.•••••c,..'.••.. L", ;.... ''',i.é.,_~, ,...•...•.•.....,.
CD3 :Apprécierl~apport desSciencesPhysique,.Chimiqueetla Tec#nologie àJci vie de l'hOfriif,-e.
Critères de perléctionnement .. .. . ,
~prodlJst{CJrlclaire,lisible, sans raturesetsansft:JI~tes. -_ .' - _-- ,_. - . - _.. , --'_,-, ...-_-_-;.
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çontexté:
'.tOrs desfestivités commémorant le cinquantenaire d'yn çbHèg~,divers jeux furent organisés à l'intention •

des élèVeS. Finagnon. et Kèrnoko se sont intéress~s au jeu ~\Jpendule alors que Mora a préféré le Jeu
dénommé «questions pour un champion» qui consi~t~ à expltq'u~kun fait scientifique. '
Pour gag~er respectivement au prix. Aou au prix -a idü jeu du'pendule, il faut que la bille; lancée par
comprE;!ssiondu ressort et se déplaçant sur lêipiste, ASCD, rebrou'sse chemin au point D ou,tombe au point E
après ê,fr;e;éjectéêenD avecun vecteur vttessë \11).< .........•....•.....' . ...... .. .. .....
Lesdej.l><'ami~tOur à .toursë livrent à ce jeu sali,s'pOUVOirgagnerun~ seule fois. servez- vo.usdes savoirs que
i/(>Ü$ avez\ç()nstruits en S.P,C.T, leur suggère Mora'quj vient de'-r.emportër le prix du champion pour avoir
réUSSi,ào6tenir SurUn écran une imageA'B' quia larne.rn·etaiUe qu'un objetlum1neuxABdisposé surun banc
Jptique en utilisant deux lentille .•LI et L? açsolées: Pendant c~ temps Charles réflécblssattsur comn'\ent
:iét.errnirle,rleslongueurs d'pnde des radiatiqns absor~é'é~par Qn~t9me d'hydrogène pourpa.sserde son état
:c:mdé)mentalà un autre ~tat, sachant bien. qci'é la 'réussi'té c3ece.tte épreuve lui permet de décrocher la
Jremièré plàce de sa catégorie. ... ...

2..1- ôét~rtniner levblume V de lasol,utiond'amrnoDiacnéçessâiréà la,préparation de lamasse minimale de
~!yci.rt~:~~YI1.~hét.is,erparjour.'.' ~.~ /.f..-0.~:.•.·.·.•.ff m'T)l. ., ~.rel~0/~,'w .: '.-v.~ee~- " .
2.2);~Uéç;rire,le rn.od~opératpireà suivre pour -.Ptépar~rla spluti.on~eliiFe d'ammoniac utilisé pour préparer
: 1~,glyçJryédansleler procédé .. .;:, \~~ 04 &~~ .''1()?~hj~~ ..\P~tW', ~_lE ev~ J!-f~nnp~~-,-,,,_c Q{

2a~:,qé~~r~iner le. pH d'unesolutiôp S d1un litre dlchJorure d'cammonium préparer à part~têJu chl~ure ~Lh;;
. d'arn.mOniümobtenu après la synthèse d'une 'masse minimél'lede Ia glycine nécessaire par Jour dans le 1er
proc~dé. .' .

c' ,. '.' •. ..':' ....• 3•... '. " ,
3.1- Compléter les équations des r~actiohs chi'miques n° l, 2~t3 puls.donner la famille, la form ule serni-
dév~loppée et le nom des composés ()rganiqUesX,'Yi ~.~tyv. . .' . .'.
3;2 ~ Nofl1merchacune des réactions chimique~n~>1.et2puis donner leurs caractéristiques.
3.3 __'Indiquer les différentes étapes à suivre POlJrréaliser la synthèse'du composé organique W.

1.l.,-ponner la famille etle nom ennomencl~ture systematique~:~~scomposés Pl' Pz, P3• P4 et Ps·
i,1~2,.,.Eçrire les équations-bllan des réacti()ns (a) et(b) du 2~rn~proc:édépermettant de préparer la glycihe.
+..3 ~'. qéteJ"rJ1inerle, ~olume minimal Va ,d~ la .sol~~iO,"de P~rQJanganate de potassium nécessaire à la
, prépara'tion de la ~asse minimale de glycine à'synthétiser par,jour puis la masse de la sérine utilisee àcetefféf. . ' ,"

1.

Tâche: Expliquer des faits, prendre position et décrire 'l',utilisationdu matériel en répondant aux consignes
suivantes.

Réaction n° 1: P4 + X P3 + Y
Réaction n° 2: P3 + (Na+ +OH-) -----t
Réaction n° 3 :Pl + Ps WCisornère de P2)+···

SolutiOnsdisponibles au laboratoire
Flacon contenant to solution commerciale d'ammohiàcJmasse molaire: 17g/mol; densité par rapport à
l'eau: 0,45 ; pourcentage en masse deNH3 :30,2 %).

./ Sqlution décirnotatre d'acide monochloroétnanoïque.
or. Autres données:
./ LE!S solutions d'acide monochloroéthanoiqué et d'ammoniac â utiliser pour préparer la glycine dans le

premier procédé sontdéctmolalres.
X En 9/o"nol: H :3.;G-;'lz';f~=:16";N: 14

',' '. '-
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3.l Déterminer par calcul Jes çaractérist1<tl1esde l'irnâge ~l.Bt donnée par la lentille L1 au COUrS de
l'Jxpéri~nce a. .' .. ' .' . . .Ô: . .....•.•.•.••...............•.................

3:2 7En~xplOitànt·.les.données retatives·.·.~l'expérieh~e b·~ .
•. Moptrer que la distance focale image de la lentille équiva'j~nte ap système (L1,L2) accolées estf'=15·Cm; . .. '. . .' ..-. .... ...... . .

••••. C,ë3lculerladistance··focale·imagefi ~eJa·lentillëL2PlJlsdt!d\lit.esanature.
-Déterminer graphiquement les caractéristiqlJesd7YImag~ ..t\2Eh' .qu'on aurait eu si les lentilles LlefL~ sont
•...disposésteUes que 0102 = 4t; ;J'obJét AB:étantto~joU,.~'ala~istance dl de Ll. ....•. . > ..........•

3,i3. gr()poser.une.explicationà'la déterrrlil'latiCmde~valëprsdesJongllellrs d'onde Àl.etÀ2età lavistbit~·
noh de chacune desradiatiol'ls du support. . .,.~, .. , '.' . . .. . . ..

2.
.1- Pour Une certaine valeur de Xm > Xmol établir l'équation cartésienne de la trajectoire de la bille dans le

repère (D, ï ,î) après son passage en D et donner sa nature:
2.2 - Calculer la valeur de la vitesse VDpour que le prIxn.soifgagné puis déterminer:
• la date d'arrivée de la bille en E
• la hauteur h dont la bille s'est élevée au dessous du plan horizoptal (ABC)
• l'intensité de la réaction Rbde la piste sur labtlle enD, ju$te aVant qu'elle ne la quitte.
2;3 ....Determiner la valeur de Xm ayantpermi'sle gaindü pri~:B. .
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