
• Ces élèves préparent:

"Première série de manipulations

Support

Ala fin de ce T.P imposé par le professeur, les maux de tête de Sylviepersistent
et cette dernière se demande si elle a bien absorbé la totalité de l'aspirine soit 500mg.
Les camarades de Sylviedécident alors de l'aider à répondre à cette question et à bien
d'autres. Ils reconstituent alors le filtrat bu par Sylvieet font une deuxième série de
manipulations.

Dans la salle de T.P, Sylvieet ses camarades font une première série de
manipulations dans le but d'étudier la cinétique de la:réaction entre les ions iodure et
les ions peroxodisulfate.

Sylvie,une élève en classe de terminale scientifique doit, avec ses camarades
faire une séance de T.P,mais elle a des maux de téte. Elle prend alors, une heure
avant la séance de T.P, un comprimé d'aspirine qu'elle dissout dans l'eau. Après
agitation, elle s'aperçoit que des particules restent en suspension, elle filtre alors le
mélange puis boit le filtrat.

Contexte

A) CHIMIE ET TECHNOLOGIE

Critères de perfection: Lisibilité; respect des règles d'orthographe et de grammaire;
clarté des schémas; distinction claire entre expressions littérales bien encadrées et
applications numériques avec unités bien précisées.

CD3 * Apprécier l'apport des sciences physique, chimique et technologie à la vie de l'homme.

CD2 * Exploiter les sciences physique, chimique et technologie, dans la production, l'utilisation
et la réparation d'objets technologiques.

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 sciences physique,
chimique et technologie.

Compétences disciplinaires évaluées
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• Une solution est saturée quand la valeur de la concentration massique en soluté
est supérieure ou égal à la solubilité.
Tâche: Elaborer des explications, décrire l'utilisation de matériel approprié et

prendre position.

• ils dosent, en présence d'un indicateur approprié, le filtrat auquel
ils ont ajouté de l'eau pure avec une solution de soude de
concentration Cb=1,60.10"2mol.L",

• Volume de soude versé à l'équivalence: VbE=11,5mL.
• L'aspirine a pour formule semi développée:

et pourra être noté AH
• Masse molaire de l'aspirine: M= 180 g.mol-".
• La solubilité de l'aspirine à 20°C (température de la satie
de T.P où le comprimé est dissout) est s=3,3 g.L».

• Ces élèves prélèvent un volume Va=10mL du filtrat reconstitué et y ajoutent
Ve=20mL d'eau pure.

* Deuxième. série de manipulations

• Couplesredoxmisenjeu: b/I-; S20~-/SO~-; S40~-/S20~-
• Masses molaires atomiques en g.mol-! H: 1 ; N : 14; 0 : 16; S : 32

t (min) 0 4,5 8 16 20 25 30 36 44 54 69

V2 (mL) 0 1,8 2,4 4 4,8 5,6 6,1 6,9 7,4 8,4 9,2

lb] en 10-3mo1.L-!

[S2~ ] en 10-3mol.L-1

• Ala date t= Os, ces élèves mélangent S et S'
• A différentes dates et à température constante, ils prélèvent un volume V1=10mL
du mélange qu'ils diluent rapidement avec de l'eau glacée, puis le diiode formé
dans chaque prélèvement est dosé par une solution S2de thiosulfate de sodium
(2Na++S20~-)de concentrationCc=Lüû.Lû-ê mel.L'! en présence d'empois
d'amidon.

• Ces élèves notent chaque fois les valeurs V2des volumes de S2utilisés dans un
tableau puis, après des calculs tracent la courbe [S20~-]=f(t).

• Tableau des résultats

-Une solution aqueuse S' d'iodure de potassium (K++ 1-) de concentration
C'= 0,200 mol.L'! de volume V'= 100mL.

-Une solution aqueuse S de peroxodisulfate d'ammonium (2NHt + S20~-) de
concentration C = 1,00. 10"2mol.L» de volume V= 100mL à partir d'une masse m de
peroxodisulfate solide et anhydre.
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Ecrire le nom et l'équation de cette réaction dans le cas où les réactifs sont la
base conjuguéeA- et les ions hydroxyde OH-.
Donner un argument justifiant pourquoi on n'a pas tenu compte de cette
réaction lors du dosage acido-basique

3.3 Le groupe caractéristique présent à la fois dans AHet dans la base conjuguée
A- réagit avec les ions hydroxyde OH-.

3.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction support du dosage du filtrat puis dire
pourquoi on a ajouté 20mL d'eau pure au prélèvement avant de faire le dosage acido
basique ..

)~
3.2 "Apartir de la valeur de s, du calcul de Caet de ma,montrer que la solution
(filtrat)bue par Sylvieest saturée puis prendre position par rapport au comportement
de Sylvieconcernant la prise du comprimé.

III-

2.3 Tracer le graphe [520~-]= f(t),puis calculer la vitesse de disparition des ions
peroxodisulfate à la date t= 20min.

2.2 Reproduire et compléter le tableau des résultats

La concentration de diiodecontenu dans chaque prélèvement du volume

V 1 est [Izh= C2•Vz
ZV1

La concentration en ion peroxodisulfate à chaque instant test
[520~-]t = [5z0~-]o-[I2]t

2.1 Montrer, explication à l'appui que:

II-

Consignes
I-

1.1 Décrire le mode opératoire de la préparation de la solution S.
1.2 Apartir des démi-équations électroniques d'oxydation et réduction, écrire:

L'équation-bilan de la réaction entre les ions iodure 1- et les ions
peroxodisulfate 52O~-.
L'équation-bilan de la réaction entre le diiode et les ions thiosulfate.

1.3 Dire pourquoi:
Chaque prélèvement du mélange est immédiatement dilué dans l'eau
glacée avant le dosage.
L'empoisd'amidon a été utilisé.

,...
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• OsciÏlogrammes obtenus
__••u •

,..--...------.·~I~.
le même
condensateur est N,
utilisédais les
deux montages

•

*Etude des circuits électriques

•
•
•
•
•

•

*Exploitation du dispositif mécanique (non représenté)

Support

• Un cadre de forme carrée et conducteur, de
côté a, comportant N spires et de
.résistance totale R, est mis en mouvement
de translation de vecteur v ==vj constant le
long d'un axe Ll.
A t= Os, le cadre commence par pénétrer dans unr
champ magnétique uniforme de vecteur It=Bk 1
correspondant à la zone hachurée du schéma . ':&'''.._ ..........
A la date te,le cadre pénètre totalement dansle ch'ampmagnétique.
Intensité du poidsPdu cadre: P==lON '. .
On choisit comme sens positif de parcours sur ie cadre; le sens BCDE.
(O! t k) est un repère orthonormé direct
L'inductance du cadre est négligeable

Boni a suivi àla télévision un documentaire sur le phénomène d'induction et sur les
oscillations électriques forcées. Pour mieux comprendre ce qui a été dit au cours de
l'émission, il demande l'aide du professeur de SPCT.Ce dernier accepte lui donner des
explications àpartir dun dispositif mécanique et d'un osc:illographebi courbe
associés à l'étude de deux circuits électriques.

Contexte

B) PHYSIQUEETTECHNOLOGIE
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3.3 Déterminer les valeurs de C puis de L.

3.2 Exprimer i(t) et UAD(t)en fonction de la pulsation û)= 393 radis; i(t) représente
l'intensité du courant dans lemontage n02

3.1 Calculer le déphasage <p de UABpar rapport à UBDpour le montage n02

III-

2.3 Déterminer avec trois chiffres significatifs la pulsation û) de la tension
électrique entre les bomes A et D, puis déterminer la valeur de la résistance r de la
bobine.

2.2 Préciser, explication à 1'appui,l'état particulier dans lequel se trouve le circuit
du montage n°1.

2.1 Préciser les touches ou boutons qu'on a du manipuler pour obtenir les
oscillogrammes n02 après avoir obtenu l'oscillogramme nOl.

II-

1.1 Faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur le cadre BCDEavant la-.
date t= Os,puis déterminer, avant t= Os, l'intensité de la force F exercée par le
mécanisme pour faire glisser le cadre le long de 15., en négligeant les frottements.

1.2 Donner, explication à l'appui, pour ° < t < tf :

La preuve de la création d'une f.e.rn d'induction e aux bornes du cadre
BCDE.
L'expression de e en fonction de N, B, a, v

1.3 Donner, explication à l'appui, pour °< t < tf :
La preuve de l'existence d'un courant i dans les spires du cadre BCDE.
L'intensité et le sens du coutant i pour B= 0,1 T ; v=0,2 mis; a= 20cm ;
N= 100 et Rt= 2.0

1-

Consignes

Tâche: Elaborer des explications et décrire l'utilisation d'un objet
technologique.

• Réglages ayant permis d'obtenir les oscillogrammes n02 et n03
Sensibilité horizontale: kH = 2 ms.div-1
Sensibilité verticale sur la voie A : kv = 2 V.div-1
Sensibilité verticale sur la voie B : k'v = 0,25 V.div-1

.: ~"""'"""'*'" r-
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