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Le dispositif ci-dessous permet de'vêrifier la conductibilité électrique ou non d'un objet. Mais il
manque à ce dispositif son élément E

OA = 1,2 rn; OB = (1/3)OA; g = 10 Nlkg

Masse des paquets de ciment M = 200 kg
-?
F A

La figure ci-dessous représente le schema simplifié d'une machine. Un ouvrier l'utilise pour
transporter des paquets de ciment en déployant une force F au point A.

Document 2

Une cellule d'électrolyse perinettant défabricuer du dicblore et du-dihydrogène consomme de~.
l'énergie électrique mesurée par.un compteur électrique sur lequel se trouvent les indications
suivantes: 50Hz; 220V ; C =-6,4wbJtour; p = 2200w.
Le disque du compteur tourne en moyenne 185 fois par jour.
On suppose que Je mois compte 30 jours.
Montant du prix d'un kilowattheure (kwh) est 125F.
Frais d'entretien + TVA est 690F le mois.
La cellule utilise la solution d'acide chlorhydrique (H30~+Cn

Document 1

Support

Alabi, candidat aux olympiades de SPCT de cette année scolaire, décide de faire des recherches sur les
savoirs construits en classe de 3ème . A cet effet, il se rapproche de Djamal son frère jumeau qui arrive
difficilement à l'aider. Et pourtant nous sommes tous candidats au BEPC et aux Olympiades, déclare
Alabi à son frère. Comment allons-nous faire') se demandent-ils. Rapprochons-nous de Hervé l'un de nos
camarades de classe qui excelle en SPCT et aussi candidat comme nous, proposa Djamal.

Compétences disc:pHnaires èvaluèes :
.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 propre aux SPCT
CD2: Exploiter les sciences physique et chimique et la démarche technologique dans la production,
l'utilisation et la réparation d'objets technologiques.
Critères de perfectionnement: Cohérence du raisonnement; clarté et lisibilité de la production
Contexte

Durée: 2hC?ef: 02Discioline: SPCT

Année Scolaire 2013-2014
EXA_i\1E~BLANC DUBEPC POBE et CEGî ADJA-OUERE

www .e
pre

uv
es

etc
orr

ige
s. 

co
m



3.3. Calculer la température finale de l'eau chauffée.

- Calculer l'énergie Q dégagée au cours de la combustion du butane.

3.2. Proposer une explication sur le processus qui a conduit au chauffage de l'eau.

- Ecrire l'équation-bilan équilibrée de la combustion complète du butane dans le dioxygène.

3.1. Donner dans un tableau les formules brute, développée et semi-développée du butane
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2.1. Reproduire le dispositif du document 2 en y insérant le schéma normalisé de l'élément E puis annote
le en utilisant uniquement les lettres A ; B ; C ; E ; F et G.

2.2. Proposer son mode de fonctionnement dans la vie courante ptiÎs"precÎser le rôle des éléments C et E.

2.3. Donner le nom et la nature de la machine (figure) du document 2 puis calculer l'intensité des forces
appliquées en A et en 0 à I'équilibre de la machine.

-2-

1.3.Calculer le montant de la facture cl' électricité-après avoir ealeulé-l' énergie électrique consornmée en
Uri mois.

- les gaz dégagés aux électrodes.

1.2. D01l.."'1erla signification de chaque indication lue sur le boîtier du compteur électrique puis déterminer
l'intensité I du courant débité par le compteur électrique et la période T de la tension qui entre dans le
compteur électrique.

- le sens du courant électrique.

1.1. Faire le schéma annoté du dispositif expérimental de l'électrolyse de la solution d'acide
chlorhydrique (H30+ + Cr) en indiquant:

-1-

Tâche: Elaborer une explication aux différents faits décrits et exploiter les SPCT dans l'utilisation du
dispositif du document.

Masse de butane brulé : m = Il,6 g
On donne en g/rnol : M(H) = 1 ; M(C) = 12
Pouvoir calorifique du butane: 2870 kl/mol.
Le quart (1/4) de l'énergie dégagée au cours de la combustion a permis de chauffer 0,8 L d'eau
prise à la température tl = 2SoC
Masse volumique de re_au: a = l kg/L.
Chaleur massique de l'eau: c = 4180 J/kgOC

On réalise la combustion complète du butane dans le dioxygène en excès
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