CHIMCOM B1
Texte support de l'interrogation orale
Les questions en gras portent sur le matériel exposé.
L'usage de la calculatrice est interdit.
Donnée : produit ionique de l’eau : Ke = [H3O+]. [HOaq-] = 1,0 × 10-14 à 25 °C.

Commentaires
et questions possibles pour aider le candidat
Barème indicatif

Compétences exigibles

Soit la transformation chimique réalisée en mélangeant le volume V1
d’acide chlorhydrique (ou solution aqueuse de chlorure d'hydrogène) de
concentration molaire en soluté apporté C1 et le volume V2 de soude (solution
d’hydroxyde de sodium) de concentration molaire en soluté apporté C2.
1 pt (savoir)
aide : donner les formules (-1) puis les faire
1° a. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le système chimique identifier
1. b. aide : qu'est-ce qu'un acide ?
avant sa transformation ?
1 pt (savoir et savoir faire)
1. b. Quels sont les couples mis en jeu lors de la transformation ? Écrire
1. c. 1 pt (savoir et savoir faire)
l’équation de la réaction associée.
aide : donner constante (-1). La faire calculer.
1. c. Exprimer la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction 0,5 (compétence de calcul)
Donner sa valeur.

2° On réalise un suivi pH-métrique de la transformation avec l'objectif de titrer
l'acide chlorhydrique.
a. Faire un schéma annoté du dispositif expérimental ; vous aurez à reconnaître
le matériel à utiliser pendant votre oral.
b. Définir l'équivalence ; comment va-t-on la repérer à partir de l'étude
expérimentale réalisée ?
c. Pour titrer 10,0 mL de solution acide il a fallu 20,0 mL de soude. Indiquer, en
le justifiant, si les propositions suivantes sont correctes :
•

La soude est deux fois moins concentrée que la solution acide.

•

La solution obtenue lorsqu'on a versé 10 mL de soude est neutre.

•

Un ajout d'eau distillée dans la solution initiale pour mieux immerger la
sonde du pH-mètre entraînera une diminution du volume équivalent

Définir un acide ou une base de Brönsted
Écrire l'équation de la réaction associée à une
transformation acido-basique et identifier dans
cette équation les deux couples pis en jeu.
Déterminer la constante d'équilibre associée à
l'équation d'une transformation acido-basique à
l'aide des constantes d'acidité des couples en
2. a. 2,5 pts pour le montage et le matériel reconnu présence.
(savoir faire expérimentaux)
aide : demander emplacement réactif titré et réactif
titrant, outil de mesure pour suivi pH-métrique…. Réaliser par suivi pH métrique le titrage d'un acide
ou d'une base en solution aqueuse
2. b. 1 pt (définition)
1 pt (savoir faire)
Aide : demander lequel des réactifs est limitant
avant et après l'équivalence.)
Définir l’équivalence lors d'un titrage
On peut aussi donner l'allure de la courbe de pH.
Déterminer, à partir des résultats d'une expérience,
le volume versé à l'équivalence lors d'un titrage
2. c. 2 pts (+ 0,5 pt pour chaque réponse correcte ; acide-base.
- 0,5 pt pour une réponse fausse ; 0,5 pt pour la
justification)
aide : faire écrire la relation à l'équivalence entre
les quantités de matière mises en jeu et faire
préciser ce que sont ces quantités de matière.

Étude d'un titrage
L'usage de la calculatrice est interdit.

Donnée : produit ionique de l’eau : Ke = [H3O+]. [HO−(aq)] = 1,0 × 10-14 à 25 °C.
Soit la transformation chimique réalisée en mélangeant le volume V1 d’acide chlorhydrique (ou solution
aqueuse de chlorure d'hydrogène) de concentration molaire en soluté apporté C1 et le volume V2 de soude
(solution d’hydroxyde de sodium) de concentration molaire en soluté apporté C2.
1° a. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le système chimique avant sa transformation ?
b. Quels sont les couples mis en jeu lors de la transformation ? Écrire l’équation de la réaction associée.
c. Exprimer la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction. Donner sa valeur.

2° On réalise un suivi pH-métrique de la transformation avec l'objectif de titrer l'acide chlorhydrique.
a. Faire un schéma annoté du dispositif expérimental ; vous aurez à reconnaître le matériel à utiliser
pendant votre oral.
b. Définir l'équivalence ; comment va-t-on la repérer à partir de l'étude expérimentale réalisée ?
c. Pour titrer 10,0 mL de solution acide il a fallu 20,0 mL de soude.
Indiquer, en le justifiant, si les propositions suivantes sont correctes :
•

La soude est deux fois moins concentrée que la solution acide.

•

La solution obtenue lorsqu'on a versé 10 mL de soude est neutre.

•

Un ajout d'eau distillée dans la solution initiale pour mieux immerger la sonde du pH-mètre entraînera
une diminution du volume équivalent

PHYS B2
Texte support de l'interrogation oarle
Les questions en gras portent sur le matériel exposé
L'usage de la calculatrice est interdit.
On donne le spectre d’un son joué au violon.
1. Quelle est la hauteur du son ? (1 pt)
S’agit-il d’un son pur ou d’un son complexe ? (1 pt)
Comment obtenir ce spectre à l’aide du matériel disponible ? (2 pts)

2. Quelle est la fréquence du second mode propre ? (1 pt)
Quelle est l’allure de la corde excitée par un vibreur à cette fréquence ? (2 pts)

3. La longueur de la corde du violon est de 32,5 cm. Quelle est la longueur
d’onde correspondant au second mode propre ? (2 pts)
En déduire la célérité de l’onde stationnaire. (1 pt)

Commentaires et questions possibles pour aider
le candidat Les questions en gras portent sur le
matériel exposé.
Les informations correspondent à la position du
pointeur.
La première raie est celle du fondamental.
(- 0,5 pt)
La hauteur d’un son est la fréquence du
fondamental. (- 0,5 pt)
La seconde raie est celle du second mode propre.
(- 0,5 pt)
Les deux extrémités de la corde sont des nœuds
de vibration. (- 1 pt)

Compétences exigibles

Savoir que la hauteur d’un son est
mesurée par la fréquence de son
fondamental.
Savoir qu’une corde pincée ou frappée
émet un son composé de fréquences
qui sont celles des modes propres de la
corde.
Acquisition et analyse d’une note
produite par un instrument de
musique.

La formule donnant la célérité peut être retrouvée Savoir qu’il y a quantification des
à partir des unités.
fréquences des modes de vibration :
rapport entre les fréquences des
harmoniques et celles du fondamental.
Savoir ce que sont un ventre et un
nœud de vibration.
Connaître et exploiter les relations
exprimant la quantification des modes
: 2L = nλ (n entier);
νn = nV/2L.

PHYSB2
Fiche élève
Sujet : Etude du spectre d’un son joué au violon.
On donne le spectre d’un son joué au violon en page suivante.
1. Quelle est la hauteur du son ?
S’agit-il d’un son pur ou d’un son complexe ?
Comment obtenir ce spectre à l’aide du matériel disponible ?

2. Quelle est la fréquence du second mode propre ?
Quelle est l’allure de la corde excitée par un vibreur à cette fréquence ?
3. La longueur de la corde du violon est de 32,5 cm.
Quelle est la longueur d’onde correspondant au second mode propre ?
En déduire la célérité de l’onde stationnaire.

PHYSB2
Fiche élève

CHIM A1
Fiche professeur
Sujet de tronc commun : Etude d’une cinétique chimique
Texte support de l'interrogation orale
Commentaires et questions possibles pour
Les questions en gras portent sur le matériel exposé
aider le candidat Les questions en gras
L'usage de la calculatrice est interdit.
portent sur le matériel exposé.
Les graphes des documents ci-dessous représentent l’avancement x d’une transformation
lorsqu’on fait réagir 1,00 mol d’éthanoate d’éthyle et 1,00 mol d’eau, et que l’on fait
varier les conditions expérimentales.

Compétences exigibles

étude d'une cinétique
0,4
0,35

x (en ?)

0,3

1

2

0,25
0,2

3

0,15
0,1
0,05
0
0

2

4

6

t (en ?)

Expérience
température (°C)
V(H2SO4) (mL)

A
50
0

B
50
2

C
80
2

1° Ecrire l’équation de la réaction associée à la transformation étudiée.
Entourer les différents groupes fonctionnels rencontrés et les nommer. Donner le nom de
cette transformation.
2° Identifier les courbes correspondant aux expériences décrites dans le tableau et
donner les unités des grandeurs représentées. Indiquer les facteurs cinétiques mis en jeu.
3° Décrire l’évolution de la vitesse de réaction de l’expérience 1. Justifier. (Aucun
calcul n’est exigé)
4° Cette étude met en évidence deux caractéristiques de cette transformation.
Lesquelles ?

- formule réactif :CH3COOCH2CH3
2 points
- Mettre les facteurs cinétiques en avant.
2 points
-Définition de la vitesse pour la
justification 2 points
Transformation lente et limitée :
déterminer l’avancement final et le
comparer à l’avancement maximal. 2
points
- Prévoir une fiche de verrerie 2 points

- Ecrire l’équation bilan d’une
hydrolyse
- Influence des facteurs cinétiques
-

Analyse de courbes
Déterminer avancement final
et maximal Calculer le taux
d’avancement

- Connaître le montage à reflux

CHIM A1
Fiche professeur
5° Parmi le matériel présenté, indiquer la verrerie nécessaire pour réaliser
l’expérience C.

CHIMCOMA1
Fiche élève

Sujet de chimie : Etude d’une cinétique
Les graphes des documents ci-dessous représentent l’avancement x d’une transformation au
cours du temps, lorsqu’on fait réagir 1,00 mol d’éthanoate d’éthyle et 1,00 mol d’eau, et que l’on
fait varier les conditions expérimentales.
étude d'une cinétique
0,4
0,35

x (en ?)

0,3

1

2

0,25
0,2

3

0,15
0,1
0,05
0
0

2

4

6

t (en ?)

Expérience
température (°C)
V(H2SO4) (mL)

A
50
0

B
50
2

C
80
2

1°) Ecrire l’équation de la réaction associée à la transformation étudiée.
Entourer les différents groupes fonctionnels rencontrés et les nommer. Donner le nom de cette
transformation.
2°) Identifier les courbes correspondant aux expériences décrites dans le tableau et donner les
unités des grandeurs représentées. Indiquer les facteurs cinétiques mis en jeu.
3°) Décrire l’évolution de la vitesse de réaction de l’expérience 1. Justifier. (Aucun calcul n’est
exigé)
4°) Cette étude met en évidence deux caractéristiques de cette transformation. Lesquelles ?
5°) Parmi le matériel présenté, indiquer la verrerie nécessaire pour réaliser l’expérience C.

PHYS E1

Texte de la question

Points et modalités d’aide

1. Trier parmi les formules suivantes, celles qui expriment la période de phénomènes
mécaniques d’une part et la période de phénomènes électriques d’autre part :
A1 A2 A3 … sont des constantes.
a) T2 = A1. l où l est une longueur
b) T2 = A2. L . C où L est une inductance et C une capacité.
c) T = A3.

λ
c

2,5 pts
aide : demander dans quel domaine on trouve les
paramètres présents dans les formules

où est une λ et une longueur et c une célérité

Compétences exigibles
évaluées

Compétences transverses et savoirs
Savoir trier des informations selon des
critères pertinents

d) T2 = A4. m où m est une masse.
e) T2 = A5.a3 où a est une longueur
2. Prenons le cas du pendule simple : montage à votre disposition
Nommer les paramètres que l’on peut faire varier sur ce dispositif expérimental.
3. D’après les courbes ci-dessous, quel(s) est(sont) le(s) paramètre(s) dont dépend la
période du pendule simple ? Justifier.
T
2

T
2

T2

1 pt
pas d’aide

Savoir et savoir faire :
1,5 pt
Analyser un document
aide : prouver que la T ne dépend pas de m ou de Identifier les paramètres jouant un rôle
l’angle (-1)
dans un phénomène physique

L
Angle α
M
2 pt
4. Parmi les expressions (kg)
du 1, laquelle est cohérente avec les courbes du 3 ? Justifier.
aide : donner la formule (-1) puis demander la
justification de l’évolution de cette
représentation
5. Quelle est l’unité de la constante A de l’expression que vous avez retenue ?

6. Proposer une méthode expérimentale pour mesurer la période d’un pendule simple.

Compétences expérimentales : formuler
une hypothèse sur un évènement
susceptible de se produire

Savoir (compétences scientifiques)
Associer un modèle à un phénomène

Savoir : utiliser l’analyse dimensionnelle

1 pt
aide : donner la formule et les unités (-0.5 pt)
redemander l’unité de A
2 pts sinon : aide
- demander à définir une période d’oscillation
- combien de périodes mesurées ? Pourquoi ?
- où prendre les tops ?

Savoir faire expérimental
Savoir mesurer une pseudo – période
Proposer une expérience pour valider un
objectif précis

Le temps
1.

Trier parmi les formules suivantes, celles qui expriment la période de phénomènes mécaniques d’une part et la période de
phénomènes électriques d’autre part :
A1 A2 A3 … sont des constantes.
a) T2 = A1. l où l est une longueur
b) T2 = A2. L . C où L est une inductance et C une capacité.

c) T = A3.

λ
c

où λ est une longueur et c une célérité

d) T2 = A4. m où m est une masse.
e) T2 = A5.a3 où a est une longueur
2.

Prenons le cas du pendule simple : un montage est à votre disposition
Nommer les paramètres que l’on peut faire varier sur ce dispositif expérimental.

3.

D’après les courbes ci-dessous, quel(s) est(sont) le(s) paramètre(s) dont dépend la période du pendule simple ? Justifier.
T
2

T
2

T2

4.

L
M
(kg)
Parmi les expressions du 1, laquelle est cohérente avec les courbes du 3 ? Justifier.

5.

Quelle est l’unité de la constante A de l’expression que vous avez retenue ?

6.

Proposer une méthode expérimentale pour mesurer la période d’un pendule simple.

Angle α

CHIM C1
Sujet de tronc commun : Dosage des ions fer III .
Texte support de l'interrogation orale
Les questions en gras portent sur le matériel exposé
L'usage de la calculatrice est interdit.
On réalise une échelle de teintes à partir de solutions de concentrations massiques connues
en ions fer III.
Ces ions sont complexés par les ions thiocyanates. Les solutions deviennent alors rouges.
On mesure l'absorbance A de chaque solution par spectrophotométrie. On place les
résultats des mesures sur le graphique donné ci-dessous.
On détermine l'absorbance A(vin) d'un échantillon de vin blanc traité de la même manière :
A(vin) = 0,45.
1- D'après le protocole, quelle méthode de dosage a-t-on utilisée ?
2- Déterminer la concentration massique en ion fer III de l'échantillon de vin.
3- Pour réaliser l'échelle de teintes, on dispose d'une solution mère à 5 mg.L-1 dans un
flacon. Parmi le matériel exposé, que doit-on utiliser pour préparer 50 mL d'une
solution à 1 mg.L-1 ? Comment appelle-t-on l'opération réalisée ?
4- 4- Quel est le matériel nécessaire pour faire ces mesures d’absorbance ?
Rappeler le principe d’utilisation de celui-ci.

Courbe A=f(C)
A

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

2

4
C en mg/L

6

Commentaires
et
questions possibles pour aider le candidat
Les questions en gras portent sur le
matériel exposé.

1- Par étalonnage ou par titrage ?
1 point (Scientifique)
0,5 si utilisation de l'aide
2- A l'aide du graphe
-Tracer la courbe
2 points (Transversal)
Tracé et exploitation de la droite même si
la valeur choisie correspond à un point de
mesure.
3- Calculer le volume à prélever
- Tenir compte de la précision de la
verrerie à utiliser pour mettre en oeuvre le
protocole
- Peut-on prélever la solution mère
directement dans son flacon ?
-L'opération qui consiste à passer de la
solution initiale à la solution finale.
1,5 points calcul du volume (Scientifique)
2,5 points choix du matériel
(Expérimental)
1 point dilution (Scientifique)
4- Spectro ou colorimètre 0.5 points
La solution obtenue est rouge, peut-on
effectuer les mesures à toutes les
longueurs d’ondes ?
choix de la longueur d’onde 1 point
réalisation d’un blanc et mesure de
l’absorbance des échantillons. 0,5 point

Compétences exigibles

1- Distinguer un dosage par
étalonnage d'un dosage par titrage
d'après le protocole expérimental.
2- Tracer une courbe à partir
d'une série de mesures
- Exploiter une courbe
d'étalonnage

3- Utilisation et choix de verreries
adaptées.
4- utiliser le matériel prescrit

CHIMSPE C1
Fiche élève
On réalise une échelle de teintes à partir de solutions de concentrations massiques connues en
ions fer III.
Ces ions sont complexés par les ions thiocyanates. Les solutions deviennent alors rouges. On
mesure l'absorbance A de chaque solution par spectrophotométrie. On place les résultats des
mesures sur le graphique donné ci-dessous.

Courbe A=f(C)
A

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

2

4

6

C en mg/L

On détermine l'absorbance A(vin) d'un échantillon de vin blanc traité de la même manière :
A(vin) = 0,45.
1- D'après le protocole, quelle méthode de dosage a-t-on utilisée ?
2- Déterminer la concentration massique en ion fer III de l'échantillon de vin.
3- Pour réaliser l'échelle de teintes, on dispose d'une solution mère à 5 mg.L-1 dans un flacon.
Parmi le matériel exposé, que doit-on utiliser pour préparer 50 mL d'une solution
à 1 mg.L-1 ?
Comment appelle-t-on l'opération réalisée ?
4- Quel est le matériel nécessaire pour faire ces mesures d’absorbance ?
Rappeler le principe d’utilisation de celui-ci.

PHYS D2
Sujet de tronc commun : oscillations mécaniques .
Texte support de l'interrogation orale
Les questions en gras portent sur le matériel exposé
L'usage de la calculatrice est interdit.

Commentaires
et
questions possibles pour aider le candidat
Les questions en gras portent sur le matériel exposé.

1) On étudie un dispositif où un corps de masse m est
accroché à un fil de longueur L.
2 points
A quelle condition ce dispositif peut-il être assimilé à
un pendule simple ?
Où est le centre d’inertie du pendule ?
2) A l’aide d’un logiciel
à t = 0 s, α = + 10°
d’acquisition et d’une
interface de mesures on a
α
obtenu l’enregistrement
L
n°1
ci-contre
qui
2 points
représente l’évolution de
m
2 points
l’angle α en fonction du
Comment peut-on obtenir une meilleure précision ?
temps.
Mesure de plusieurs périodes

Compétences exigibles

Définir un pendule simple

Définir l’amplitude et la période

a. Comment peut-on justifier que les oscillations
sont périodiques ?

b. Déterminer la période des oscillations avec 2 points
précision.
Observer l’amplitude au cours des oscillations.
3) Lors d’une nouvelle acquisition, on a obtenu Peut-on qualifier le système de périodique ?
l’enregistrement n°2.
Quel paramètre du dispositif expérimental a-t-on 2 points
modifié et dans quel sens ?
4) On a réalisé un enregistrement dans les mêmes
conditions que l’acquisition n°1, mais sur une durée plus
longue.
Commenter l’enregistrement obtenu.

Décrire un dispositif expérimental

Savoir que dans le cas d’un amortissement faible, la
pseudo période est voisine de la période propre.

PHYS D2

Sujet d’oral tronc commun de physique : Oscillations mécaniques
1) On étudie un dispositif où un corps de masse m est accroché à un fil de longueur L.
A quelle condition ce dispositif peut-il être assimilé à un pendule simple ?
2) A l’aide d’un logiciel d’acquisition et
d’une interface de mesures on a obtenu
l’enregistrement n°1 page suivante qui
représente l’évolution de l’angle α en
fonction du temps.

à t = 0 s, α = + 10°

α

L
m

c. Comment peut-on justifier que les oscillations sont périodiques ?
d. Déterminer la période des oscillations avec précision.

3) Lors d’une nouvelle acquisition, on a obtenu l’enregistrement n°2.
Quel paramètre du dispositif expérimental a-t-on modifié et dans quel sens ?

4) On a réalisé un enregistrement dans les mêmes conditions que l’acquisition n°1, mais sur une
durée plus longue.
Commenter l’enregistrement obtenu.

PHYS D2
Enregistrement 1

Enregistrement 2

Enregistrement 3

CHIMCOM D1
Texte support de l'interrogation orale
Les questions en gras portent sur le matériel exposé.
L'usage de la calculatrice est interdit.

Commentaires
et questions possibles pour aider le candidat
Barème indicatif

Lors d'une séance de travaux pratiques on prépare, en présence de
catalyseur, un ester de formule H- COO-C2H5.
Après chauffage à reflux pendant une heure, d'un mélange initial
composé de 0,30 mol d'acide carboxylique, de 0,30 mol d'alcool et
de quelques gouttes d'acide sulfurique on montre par dosage que le
mélange final contient 0,10 mol d'acide carboxylique.
On donne les températures d'ébullition :
de l'alcool : 79°C, de l'acide : 101°C et de l'ester : 54°C.
1. a. En plus du catalyseur, indiquer ce que contient le système
chimique :
• dans son état initial ?
• dans son état final ?
1. b. En utilisant les formules développées, écrire l'équation de la
réaction associée à la transformation ; visualiser en les entourant,
les groupes caractéristiques.
Nommer les composés mis en jeu.

La transformation est-elle totale ou non ?

2. On admet que le système, dans son état final, est en équilibre
chimique.
Déterminer le taux d'avancement final de cette transformation.
L'ajout d'acide sulfurique l'a-t-il modifié ? Justifier

Réaliser le tableau d'avancement
τ : 2pts
Quel est le rôle d'un catalyseur ?
1pt

3. Lors de l'interrogation, vous aurez à reconnaître parmi le
matériel présenté le matériel nécessaire au chauffage à reflux.
Justifier son utilisation dans cette étude.
Que pourrait-on modifier pour obtenir, à partir de 0,30 mol d'acide,
0,30 mol d'ester ?

1 pt
Quelle est la formule développée de l'ester ?
Équation : 1pt
Trois groupes identifiés : 1pt
Noms : 1pt

1pt
1 pt
Comment peut-on modifier l'état d'équilibre d'un
système ? ou de quoi dépend le taux d'avancement
final ? 1pt

Compétences exigibles

1. - Écrire l’équation des réactions
d’estérification et d’hydrolyse.
- À partir de la formule semi-développée
d’un ester, retrouver les formules de
l’acide carboxylique et de l’alcool
correspondants.
- Savoir nommer les esters comportant
cinq atomes de carbone au maximum.
- Reconnaître dans la formule d’une
espèce chimique organique les groupes
caractéristiques : – OH, – CO2 H,
– CO2 R, – CO – O – CO –.

2. Connaître le taux d'avancement final
et le déterminer à partir d'une mesure.
- Savoir qu’un catalyseur est une espèce
qui augmente la vitesse d’une réaction
chimique sans figurer dans l’équation de
la réaction et sans modifier l’état
d’équilibre du système.
3. Savoir que l’excès de l’un des réactifs
et/ou l’élimination de l’un des produits
déplace l’état d’équilibre du système
dans le sens direct.

Étude d'une estérification
L'usage de la calculatrice est interdit.

Lors d'une séance de travaux pratiques on prépare, en présence de catalyseur, un ester de formule H- COO-C2H5.
Après chauffage à reflux, pendant une heure, d'un mélange initial composé de 0,30 mol d'acide carboxylique, de
0,30 mol d'alcool et de quelques gouttes d'acide sulfurique on montre par dosage que le mélange final contient
0,10 mol d'acide carboxylique.
On donne les températures d'ébullition :
de l'alcool : 79°C, de l'acide : 101°C et de l'ester : 54°C.
1. a. En plus du catalyseur, indiquer ce que contient le système chimique :
• dans son état initial ?
• dans son état final ?
1. b. En utilisant les formules développées, écrire l'équation de la réaction associée à la transformation ; visualiser en
les entourant, les groupes caractéristiques.
Nommer les composés mis en jeu.
2. On admet que le système, dans son état final, est en équilibre chimique.
Déterminer le taux d'avancement final de cette transformation.
L'ajout d'acide sulfurique l'a-t-il modifié ? Justifier
3. Lors de l'interrogation, vous aurez à reconnaître parmi le matériel présenté le matériel nécessaire au
chauffage à reflux.
Justifier son utilisation dans cette étude.
Que pourrait-on modifier pour obtenir, à partir de 0,30 mol d'acide, 0,30 mol d'ester ?

CHIM SPE C2

Partie du programme :

Texte support de l'interrogation orale
Les questions en gras portent sur le matériel exposé.
L'usage de la calculatrice est interdit.

Commentaires
et
questions possibles pour aider le candidat

1- Quel est l’état physique de l’eugénol à 100°C ? /1
2- Légender le schéma ci-contre.

/2

3- Expliquer comment ce montage permet
d’extraire l’eugénol.

/3

4- Reconnaître et nommer le matériel nécessaire à /2
cette extraction.
5- Préciser les positions des phases aqueuse et
organique. Indiquer leurs constitutions.

/2 (1 pour les positions justifiées) + (0,5
compositions des phases)

Compétences exigibles

Grandeurs physico-chimiques
Reconnaître et nommer du matériel de
laboratoire
Décrire un phénomène / Utiliser un
vocabulaire scientifique adapté /
Commenter un montage expérimental
Reconnaître et nommer du matériel de
laboratoire
Extraction liquide – liquide.

EXTRACTION DE L’HUILE ESSENTIELLE DU CLOU DE GIROFLE
Les clous de girofle sont des boutons floraux séchés du giroflier, un
un arbuste cultivé à Madagascar, en Indonésie et en
Afrique ( en particulier en Tanzanie ). Le clou de girofle est une épice utilisée en cuisine.
Il renferme une quantité importante d’huile essentielle (15 à 20 % en masse) très riche
en eugénol ( 70 à 85% ).
L’huile essentielle de clou de girofle possède de nombreuses propriétés
médicinales : anti-inflammatoire,
inflammatoire, antiseptique, parasiticide, anesthésiant local.
Toutes ces propriétés sont essentiellement dues à l’eugénol (qui par ailleurs est rapidement métabolisé
métabolisé et excrété par
l’organisme ). L’eugénol s’utilise aussi pour la synthèse de la vanilline.
Propriétés physico-chimiques
physico
de l’eugénol
Température de fusion
Température d’ébullition
Solubilité dans l’eau
Solubilité dans le dichlorométhane
Densité

-9°C
9°C
253°C
Négligeable
Très bonne
1,06

6- Quel est l’état physique de l’eugénol à 100°C ?
7- Légender le schéma ci-contre.
ci
8- Expliquer comment ce montage permet d’extraire l’eugénol.

L’eugénol est ensuite extrait par le dichlorométhane ( d = 1,33 ).
9- Reconnaître et nommer le matériel nécessaire à cette extraction.
10- Préciser les positions des phases aqueuse et organique. Indiquer leurs constitutions.

PHYSCOM A1
Texte support de l'interrogation orale
Les questions en gras portent sur le matériel exposé.
L'usage de la calculatrice est interdit.
Le tableau ci-dessous montre des photographies de la cuve à ondes pour
deux valeurs de la fréquence de l’excitateur.

A. On étudie la première photographie.
1. Peut-on dire de l'onde étudiée qu'elle est :
Mécanique ?
Longitudinale ?
Amortie ?
Progressive périodique ?

Diffractée ?

Choisir les termes corrects et justifier ce choix.
2. Déterminer le plus précisément possible la longueur d’onde.
3. En déduire la célérité des ondes à la surface de l'eau dans ce cas.
B. On étudie la seconde photographie.
La célérité des ondes à la surface de l'eau reste-t-elle la même ?
Quel phénomène est ainsi mis en évidence ?

Commentaires
et questions possibles pour aider le candidat
Barème indicatif

A. 1. Inciter l'élève à définir chaque terme
3 pts
A. 2. Représenter λ sur le document
Quelle est l'échelle du document ?
λ : 2 pts
A. 3. Quelle est la période de l'onde ?
Définir la longueur d'onde
2 pts
B. Faire déterminer la nouvelle longueur d'onde.
Quel est le paramètre modifié lors de cette étude ?
Qu'est-ce qu'un milieu dispersif ?
3 pts

Compétences exigibles

Définir une onde mécanique
Définir et reconnaître une onde
transversale et une onde longitudinale.
Reconnaître une onde périodique et sa
période.
Reconnaître sur un document un
phénomène de diffraction.
Connaître et utiliser la relation λ = V.T
Définir un milieu dispersif

Ondes à la surface de l'eau
L'usage de la calculatrice est interdit.
Le tableau ci-dessous montre des photographies de la cuve à ondes pour deux valeurs de la fréquence de l’excitateur.
A. On étudie la première photographie.
1. Peut-on dire de l'onde étudiée qu'elle est :
Mécanique ?
Longitudinale ?
Progressive périodique ?

Amortie ?
Diffractée ?

Choisir les termes corrects et justifier ces choix.
2. Déterminer le plus précisément possible la longueur d’onde.
3. En déduire la célérité des ondes à la surface de l'eau dans ce cas.
B. On étudie la seconde photographie.
La célérité des ondes à la surface de l'eau reste-t-elle la même ?
Quel phénomène a-t-on mis ici en évidence ?

Première étude

Seconde étude

PHYSCOM A2
Texte de la question

Points et modalités d’aide

Compétences exigibles évaluées

Un générateur de salves ultrasonores et un récepteur sont
sur un même axe, ils sont séparés d’une distance d = 170
mm. Ces deux appareils sont reliés à un oscilloscope. Leurs
salves sont visualisées à l’écran sur deux traces.
Savoir faire expérimental
1. Sur le montage au bureau, identifier tous les éléments.
2. Quels sont les qualificatifs correspondant à cette onde ?
❏ mécanique
❏ électromagnétique
❏ Transversale
❏ Longitudinale
3. Déterminer la période des ultrasons à partir de
l’oscillogramme.
La fréquence des ultrasons est f = 40kHz ce résultat est-il en
accord avec celui de la période ?
4. Quel est le signal correspondant au récepteur ? Justifier.
En déduire le retard de l’onde reçue par rapport à l’onde
émise.
5. Déterminer la célérité des ultrasons dans l’air.

(0,5+0,5+0,5) amener l’élève à ne pas oublier
l’alimentation, la règle et les branchements.

Définir une onde mécanique
Reconnaître une onde longitudinale

(1pt)

(1,5pts)
indiquer la mesure de plusieurs périodes.
(1,5pts)

Exploiter un doc expérimental
Déterminer une période
Compétences transversales :
s’interroger sur la crédibilité d’un
résultat.
Interprétation d’un oscillogramme
Déterminer un retard.

(0,5+0,5)
se reporter à la fin de la question
(1,5 pt)
Voir décalage temporel entre les deux salves.
(2 pts) donner la formule
Demande d’unités
Calcul de la valeur du retard.

Calcul d’une célérité
Relation entre λ c et T
Utiliser les fonctions du programme
de mathématiques.
Choix des unités

Sujet de Physique : les Ondes Ultrasonores
Un générateur de salves ultrasonores et un récepteur sont sur un même axe, ils sont
séparés d’une distance d = 170 mm. Ces deux appareils sont reliés à un oscilloscope. Leurs
salves sont visualisées à l’écran (oscillogramme ci-dessous)
ci dessous) sur deux traces.

0,1 ms/div

1. Au bureau, identifier les éléments de l’expérience : générateur, émetteur, récepteur.
2. Quels sont les qualificatifs correspondant à cette onde ?
❏ mécanique
❏ électromagnétique
❏ Transversale
❏ Longitudinale
3. Déterminer la période des ultrasons à partir de l’oscillogramme.
La fréquence des ultrasons est f = 40 kHz.
Ce résultat est-il
il en accord avec celui de la période ?
4. Quel est le signal correspondant
corres
au récepteur ? Justifier.
En déduire le retard de l’onde reçue par rapport à l’onde émise.
5. Déterminer la célérité des ultrasons dans l’air. Indiquer les unités.

Epreuve orale de contrôle du Baccalauréat S
Session 2013

Question 1 :Certains logiciels permettent de communiquer
sur de longues distances à partir d’un ordinateur. La voix,
captée par un micro, mais aussi les images enregistrées par
une webcam sont ainsi transmises via le réseau internet.
La conversation envisagée pourrait-elle être réalisée de
manière satisfaisante ? Argumentez votre réponse.

Thème : Agir
Domaine :
physique
(transmission et
stockage de
l’information)

Document 1 :
1 octet = 8 bits ; 1 ko = 1024 octets ; 1 Mo = 1024 ko
100 ko = 0,8 Mbits ; log (0,01) = -2 ; log (100) = 2
Les débits binaires des connexions de l’émetteur et du récepteur sont de l’ordre de 2 Mbits/s.
Il est nécessaire qu’au moins 1% de l’énergie initiale soit transmise pour qu’un signal soit considéré
comme exploitable.
Document 2 :
Pour que la vidéo apparaisse fluide au récepteur, son ordinateur doit pouvoir afficher 30 images par
seconde.
La webcam utilisée enregistre des images de 5,0 Ko. L’ordinateur de l’émetteur est connecté à un modem
ADSL puis au réseau internet (via un filtre ADSL, un répartiteur téléphonique et un central optique). On
admettra que l’atténuation du signal dans la propagation entre l’ordinateur et le répartiteur téléphonique
est équivalente à celle obtenue pour un câble torsadé d’une longueur de 100 m. Le répartiteur est relié à
l’internet mondial via le central optique par de la fibre optique (longueur équivalente de la fibre prise en
compte : 1km).
On négligera l’atténuation dans la propagation dans le réseau et on considérera que le récepteur est relié
de la même manière que l’émetteur au réseau.
Document 3 :
« Tous les systèmes de transmission font subir des perturbations aux signaux et en altèrent les
caractéristiques. L'information extraite du signal reçu s'en trouve dégradée et peut conduire à des erreurs.
Les causes sont multiples et leur effet constitue une des principales préoccupations dans les systèmes de
télécommunication.
L'affaiblissement ou atténuation correspond à une perte d'énergie du signal pendant sa propagation. En
général, l’amplitude du signal diminue avec la distance parcourue :
Atténuation (dB) = 10 log (Pentrée/Psortie)
Les atténuations s’ajoutent lors de la propagation dans différents supports.
(une atténuation de -3 dB correspond à une perte de la moitié de la puissance). […] »
D’après le cours de licence communication et réseau de l’université Lyon 1
Support de transmission
ADSL (câbles torsadés)
Fibre optique monomode

Valeur approchée de l’atténuation
15 dB/km
0,2 dB/km

Eléments de correction et proposition de barème
Identifier les éléments d’une chaîne de transmission ; recueillir et exploiter des informations
Compétences
concernant des éléments de chaine de transmission caractériser une transmission
exigibles
ciblées
numérique par son débit binaire et évaluer l’affaiblissement d’un signal
(programme) :

Exemple de
correction
(d’autres
démarches peuvent
être acceptées ; les
points non abordés
par l’élève peuvent
faire l’objet de
questions ouvertes)

La chaîne de transmission mise en jeu est :
Webcam - Ordinateur émetteur – modem ADSL – filtre ADSL – répartiteur téléphonique –
central optique – réseau internet mondial – central optique – répartiteur téléphonique –
filtre ADSL – modem ADSL – ordinateur récepteur.
L’atténuation dans cette chaîne est assimilable à :
2 × 15 × 0,1 + 2 × 0,2 = 3,4 dB soit environs 3 dB et une perte de puissance d’environ 50 %.
Il y a plus d’un pour cent de l’énergie initial qui est transmise donc le signal est
« exploitable ».
Le débit binaire nécessaire à la transmission est :
30 × 5 = 150 ko/s
Soit 1,2 Mbits/s (0,8 Mbits pour 100 ko)
Le débit des connexions est annoncé à 2 Mbits/s donc il semble suffisant pour transmettre
une image fluide.
Conclusion : l’atténuation de la ligne n’affaiblit pas trop le signal (50%) et le débit des
connexions est suffisant pour transmettre une image fluide. On peut donc supposer, compte
tenu des hypothèses simplificatrices réalisées, que la conversation envisagée pourra se
dérouler de manière satisfaisante.

 Éléments de barème :
 3pts

Chaîne de transmission ; utilisation des valeurs d’atténuation données dans le tableau ; référence au
1 % de l’énergie initiale et au débit binaire de 2 Mbits/s.

 2 pts

Méthodologie d’évaluation de l’atténuation et du débit binaire.

S’approprier
Analyser




Réaliser
Valider

1 pt
2 pts

Calculs numériques de l’atténuation et du débit binaire.
Comparaison de l’atténuation au 1% et conclusion.
Comparaison du débit binaire au 2 Mbits/s et conclusion.

Communiquer



Utiliser les notions, le vocabulaire scientifique adapté ;
Présenter, formuler une proposition, une argumentation, une synthèse ou une conclusion de
manière cohérente complète et compréhensible



 2 pts

