
REPUBUQUE TVNISIENNE Sess-ion J>rincipale 
MINISTERE DE L'EDUCATION 

••••• Epreuve : Sciences p/1ysi(J1ies Section : Sport 

EX,\MJ<�N DU RACCALAUREA:'r 

SESSION 201S 
Duree :2b Coefficient de I' epreuve : l

Le sujet comporte 4 pages numerotees de 1/4 a 4/4. 

CHIMIE (8 points) 

Exercice 1 (4 points) : 

On considere la lisle des composes organiques suivants 

(A1): CH3-CH2-CH2-0H 

(A 3): HC-O-CH2-CH2 -CH3 
II 

1) a- Rappeler la definnion des isomeres.
b- Preciser !es deux alcools isomer es dans cette lisle.

(A2): CH3 -OH 

(A4): CH3-CH-CH3 
I 
OH

2) L'oxydation menagee de l'un de ces deux isomeres par le dioxygene conduit a un compose (B).
Ce demier donne un precipite jaune avec le 2,4-dinitrophenylhydrazine (2.4-D.N.P.H) alors
qu'il est sans action sur le reactif de Schiff.
a- Preciser la fonction chimique de (8).
b- Deduire la classe de l'alcool oxyde et donner son nom.
c- Ecrire. en formules semi-developpees, !'equation chimique de cette oxydation.

3) Dans des conditions appropriees, roxydation menagee du methanol. conduit a la formation
d'un compose (C) qui rougit un papier pH humide.
a- Donner la fonction chimique de (C).
b- Ecrire la formule semi-developpee de (C).
c- Ecrire !'equation d'ionisation de (C) dans l'eau.

4) Le compose (AJ) est obtenu suite a une reaction chimique entre le compose (C) et le
propan-1-ol. Ecrlre !'equation de cette reaction chimique. La nommer.

5) Le compose (A3) reagit avec une solution concentree de soude (Na•, OH1 pour donner le
compose (A1) et le methanoate de sodium. Donner le nom de cette reaction.

Exercice 2 (4 poinls) 

1) Reproduire et completer, sur la copie a remettre, le tableau suivant

Amine Norn Formule semi-developpee Classe 

(A1) ...... ................................. ......... CH3-NH - CH3 . ........ 

(A2) 
N, N - dimethylmethanamine 

(ou trimethylamine) 
........................ .......................... ......... 

(A3) .................................................. CH3-CH2-NH2 . ........ 

Page 1 sur 4 



2) On prepare une solution aqueuse de chacune des amines {A,). {A2) et {A3). On preleve un 
echantillon de chacune de ces solutions et on lui ajoute quelques gouttes de bleu de
bromothymol (BBT).
a- Preciser si la couleur du (BBT) vire du vert au jaune. du vert au bleu ou bien reste

inchangee.
b- Deduire le caractere acide, basique ou bien neutre de chacune de ces solutions.

3) L'action de l'acide nitreux (HO - N = 0) sur l'amine {A,) produit une N-nitrosamine et de
l'eau.
a- Justifier la formation de la N- nitrosamine.
b- Ecrire. en formules semi-developpees. !'equation de cette reaction.

4) a- Preciser, parmi les quatre propositions P -,, P2, P3 et P, celle qui est correcte.
P1 : l'amine {A2} a une action sur l'acide nitreux alors que !'amine {A3) n'a pas d'action.
P2 : les deux amines (A2) et {A3) ont une action sur l'acide nitreux.
P3 : l'amine (A2) n'a pas d'action sur l'acide nitreux alors que l'amine (A3) a une action.
P •: les deux amines (A2) et {A3) n'ont pas d'action sur l'acide nitreux.
b- Ecrire !'equation de la reaction correspondante a la proposition correcte.

PHYSIQUE (12 points) 

Exercice 1 (7 points): 

Le saut en longueur est une discipline consistant, a la suite d'une cburse d'elan, a franchir la 
plus grande distance horizontale possible a l'aide d'un appel sur un seul pied, sans depasser la 
planche d'appel. Le saut en longueur, comme indique sur la figure1. se decompose en quatre 
principales phases qui son! etroitement liees 
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figure1 

Pour etudier le mouvement correspondant en phase d'envot effectuee par une athlete lors d'une 
competition sportive 

- On se refere a un repere terrestre {O: i. 1 ) suppose Galileen :

- On assimile !'athlete a un point materiel, co'incidant avec son centre d'inertie G, de masse

m = 70 kg;
- On neglige les forces de frottements :
- On prend le plan horizontal situe au niveau du sol et contenant l'axe {x'x) comme plan de

reference de l'energie potentielle de pesanteur {Epp = O J).
La figure2 represente les positions G, du centre d'inertie, en phase d'envol ainsi que !es 
hauteurs h1 correspondantes par rapport au sol lorsque !'athlete passe respectivement par les 
positions P0, P,. P2 et P3. 
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Dans le tableau suivant sont consignees les positions, les normes des vitesses ainsi que les 
hauteurs correspondantes 

Position (G;) Go G, G2 G3 

Vitesse �v ·I (m.s·1i 9,85 9,25 9,54 llv ·I 
Hauteur h; (m) 0,9 h, 1,2 0,5 

1) Calculer la valeur du poids P de l'athlete. On prendra �g� = 10 N.kg-'.

2) a- ·Donner !'expression de l'energie cinetique Ee de l'athlete.
·Calculer Jes valeurs correspondantes Eco et Ee, lorsque son centre d'inertie passe
respectivement par les positions Goet G,.

b- Enoncer le theoreme de l'energie cinetique.
c- En appliquant ce theoreme a !'athlete entre Jes instants t0 et t, correspondant au passage

respectif de son centre d'inertie par les positions Go el G,, determiner la valeur du travail
W

p 
du poids Pde l'athlete entre ces deux positions.

Go ,G1 

3) Determiner la valeur de la hauteur h, sachant que l'expression du travail de Pde Go vers G,
s·ecrit sous la forme W

p 
= -l[iill (h, - h0 ).

Co-+G, 

4) a- Determiner l'energie mecanique du systeme {athlete, terre} lorsque le centre d'inertie de
J'athlete passe par la position G0. 

b- Justifier que ce systeme est conservatif.
c- Deduire la norme !Iv ,[I de la vitesse ii, de l'athlete au passage de son centre d'inertie par

la position G3.
Exercice 2 (5 points): 

La medecine nucleaire consiste a introduire des substances radioactives a l'interieur d'un 
organisme vivant a des fins de diagnostic et de therapeutique. Actuellement, le Technetium 
!�Tc est Ires utilise en medecine nucleaire car ii presente les avantages suivants :
- sa duree de vie est courte et reduil !'irradiation du patient tout en etant compatible avec la

duree de l'examen
- ii peul etre associe a de nombreuses molecules, ce qui permet l'etude de nombreux organes
- ii est moins coiiteux que d'autres isotopes radioactifs
- ii peut etre facilement mis a la disposition des medecins.
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