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(1ère partie) 
 

Enoncé du devoir ________________________________________________ 
Les mesures, constructions et graphe sont à réaliser sur l’annexe du sujet (pages 5 et 6). 
Calculatrice «collège» autorisée, «graphique» interdite. 
Les instruments de construction suivants sont nécessaires : règle et équerre (ou compas). 

Exercice 1 (Mouvement d’un palet) _________________________________________________  

Les questions I. et II. sont indépendantes : 

I) PALET SUR UNE PATINOIRE 

Le document 1 représenté en annexe (page 5) est la chronophotographie d’un palet de hockey de masse m = 200 g 
sur une patinoire, à l’échelle 1/10. L’action de l’air sur le palet est négligeable. 
Donnée : pesanteur : g = 9,8 N.kg–1 

1) Quel est le référentiel ? 

2) Entre quels instants le choc du palet sur le bord de la patinoire se produit-il ? A quoi le voit-
on ? 

3) Avant ou après le choc : 
a) le palet est-il pseudo-isolé (une justification complète est attendue) ? 
b) En déduire les caractéristiques de la réaction R de la glace sur le palet. 

4) On a mesuré la vitesse moyenne du centre d’inertie G du palet avant le choc, entre les instants t0 et t7 : 
vm1 = 7,7 m.s–1. 
a) Déterminer la durée θ entre deux positions successives du palet. 
b) Donner l’expression de la vitesse moyenne vm2 du palet après le choc entre les instants ts 

et t13. Par une application numérique, vérifier que vm2 = 5,1 m.s–1. 

5) Donner les valeurs v1 et v2 des vitesses instantanées du centre d’inertie du palet 
respectivement avant et après le choc. Justifier. 

6) Représenter les vecteurs vitesses 1v  et 2v  à deux instants choisis, à l’échelle : 
1 cm ↔ 2 m.s–1 (pour plus de clarté, représenter les vecteurs à côté du palet). 

7) A l’intersection I des deux portions rectilignes de la trajectoire du point G, tracer le vecteur 
variation de vitesse 12 vvv∆ −= (on laissera apparaître les traits de construction). 

8) Représenter la réaction bR du bord de la patinoire sur le palet au point I, sans considération 
d’échelle (une justification complète est attendue, sans oublier l’inventaire des forces 
extérieures appliquées au palet au moment du choc). 

II) PALET SUR UN PLAN INCLINE 

Le palet est à présent placé sur un plan incliné. Il est animé d’un mouvement de translation rectiligne, selon la 
ligne de plus grande pente (mouvement avec frottements). L’exploitation d’un enregistrement du mouvement du 
centre d’inertie du solide permet d’obtenir le tableau de mesures suivant, dans lequel «t» représente le temps 
(origine des dates arbitraire) et «d» la distance parcourue :  

t (ms) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 
d (cm) 5,6 13,0 20,3 27,6 35,1 42,4 49,6 57,0 64,3 71,7 
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1) Sur le quadrillage millimétré ci-joint (en annexe, page 6), tracer le graphe d = f(t), à l’échelle : 
1 cm ↔ t = 50 ms ; 1 cm ↔ d = 10 cm 

2) Montrer que la valeur de la vitesse vp du palet est constante. 
3) Déterminer la valeur de vp. 
4) En déduire la nature du mouvement du centre d’inertie du palet. 

Exercice 2 (Mélange de produits ménagers : attention, inefficacité ou… danger !)___________________  

III) LA LESSIVE ST MARC 

La lessive St Marc est employée pour le lessivage des peintures. Sur l’emballage du produit du commerce figure 
le nom impropre de cristaux de soude ; il s’agit de carbonate de sodium. 
Données : Couples acide/base : O/HOH  ;O/HCOH,CO  ;/COHCO 23322

2
33

+−−−  

1) Quelles sont les formules chimiques de la soude et du carbonate de sodium ? 

2) Ecrire l’équation de dissolution du carbonate de sodium dans l’eau (la réaction acido-basique 
entre l’ion carbonate et l’eau est négligeable devant la dissolution) 

3) L’ajout de détergeant acide à la lessive St Marc rend celle-ci inefficace. On recherche 
l’équation de la réaction acido-basique qui aurait lieu entre les ions carbonate et les ions 
oxonium si l’on ajoutait à cette lessive un détergeant contenant de l’acide chlorhydrique :  

Identifier les deux couples acide/base mis en jeu, écrire leurs demi-équations ; en déduire 
l’équation de la réaction. 

4) Un excès d’acide dans la solution précédente provoque un dégagement gazeux. 

De quel gaz s’agit-il ? Rechercher l’équation de la réaction (couples acide/base, demi-
équations, puis équation de la réaction). 

5) Quelle propriété acido-basique l’ion hydrogénocarbonate vérifie-t-il ? Quel nom donne-t-on 
aux espèces chimiques ayant cette propriété ? 

 
IV) L’EAU DE JAVEL 

Les dangers de l’eau de javel 

L’eau de Javel, puissant désinfectant économique, est très 
couramment utilisée. Elle a été découverte en 1785 par le chimiste 
Berthollet dans un village appelé Javel (devenu depuis le 
quinzième arrondissement de Paris). 

Un produit très utile 

L’eau de javel (fig.1) est utilisée : 
— pour désinfecter le matériel médical, en particulier celui 
contaminé par le virus de sida ; 
— en pharmacie comme antiseptique, elle est présente dans les 
liqueurs de Labarraque et de Dakin ; 
— dans le traitement de l’eau potable ; 
— dans l’industrie textile comme agent de blanchiment. 

Un produit à manipuler avec préecautions 

Lors de la dilution d’eau de Javel concentrée, il est recommandé 
de porter des gants et des lunettes.  

Document 2 

         Figure 1 
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L’eau de Javel ne doit jamais être mélangée ni avec un détartrant ni avec un produit de déboucheur. 
Dans le premier cas, il se dégage un gaz très toxique, le dichlore, dont l’inhalation peut être mortelle ; 
dans le deuxième cas, il se dégage de la chloramine. Dans les deux cas, les muqueuses sont irritées et il 
y a risque d’œdème aigu des poumons. 

En cas de projection : 
— ne pas neutraliser ; 
— laver immédiatement à l’eau tiède pendant vingt minutes minimum. 
Document extrait du livre de chimie 1reS, programme 2001, éditions Bordas 

Les questions 1) à 4) sont indépendantes :  

1) Préparation de l’eau de Javel 

L’équation de la transformation qui traduit la fabrication de l’eau de Javel est :  

)1(2)()()()(2 2 OHClCIOHOCl aqaqaqg ++→+ −−−  

a) Sachant que les couples oxydant/réducteur qui interviennent dans cette réaction d’oxydo-
réduction sont −ClCl /2  et 2ClClO /−  : 
- Ecrire les demi-équations électroniques en milieu acide 
- En déduire l’équation de fabrication en milieu acide ; la simplifier 
- Retrouver alors l’équation de fabrication en milieu basique. 

b) Quels sont l’oxydant et le réducteur dans cette réaction ? Justifier. 
c) Quel est l’ion oxydant présent dans l’eau de Javel, lui afférant ses propriétés 

antiseptiques et de blanchiment ? 
Cet ion, couramment appelé «chlore actif» porte un nom normalisé. Quel est ce nom ? 

2) Stabilité de l’eau de Javel 

L’ion −ClO présent dans l’eau de Javel peut subir une réaction de dismutation. Il s’agit d’une 
réaction lente, accélérée par la lumière. Son équation est :  

)()()( gaqaq OClClO 222 +→ −−  

a) L’un des couples oxydant/réducteur mis en jeu est O2/H2O. Identifier l’autre couple. 
Ecrire leurs demi-équations électroniques. Retrouver alors l’équation de la réaction de 
dismutation. 

b) Pourquoi une date limite d’utilisation est-elle inscrite sur les berlingots d’eau de Javel ? 

3) Mélange dangereux 

a) A l’aide du texte (document 2), répondre avec concision (au maximum 4 lignes) à la 
question suivante : «Quels dangers présente le mélange d’eau de Javel à un autre produit 
ménager ? » 

b) Mélangé à un acide (par exemple à un détartrant), l’eau de Javel réagit selon l’équation :  

)()()()()( 1222 OHClHClClO gaqaqaq +→++ +−−  
Pour nettoyer un évier, une personne utilise un volume VJ = 10 mL (environ deux 
bouchons) d’eau de Javel de concentration [ ] [ ] 1

000 .535,0 −−− === LmolClOClC  Elle y 
ajoute une volume VD = 12 mL de détartrant de concentration en acide [H+]o = 0,40 mol.L–1 
- Construire un tableau d’avancement littéralement, en fonction des quantités 

introduites )( +Hn0 et )()( −− == ClnClOnn 000  
- En déduire l’avancement maximal xmax de la réaction. 
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- Quel volume Vf(Cl2) de dichlore gazeux, à 20°C et sous 1013 hPa, va-t-il se dégager si 
les deux produits ménagers entrent en contact ? 

4) Degré chlorométrique 

La concentration d’une eau de Javel est exprimée en une unité spéciale, appelée «degré 
chlorométrique», notée «°CHL». Le nombre de °CHL d’une eau de Javel est égal au volume 
maximal de dichlore gazeux (en litres) que peut libérer, dans les conditions normales de 
température et de pression, un volume V1 = 1,0 L d’eau de Javel, selon la réaction d’équation :  

)()()()()( 1222 OHClHClClO gaqaqaq +→++ +−−  
Déterminer le nombre de °CHL d’une eau de Javel de concentration 

[ ] [ ] 1
000 5350 −−− === LmolClOClC ., . 

Données :  
Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.mol–1 .K–1 
Calcul de conversion de température : T (K) = θ (°C) + 273 
Volume molaire gazeux dans les conditions normales de température et de pression :Vm = 22,4 L.mol– 1. 
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ANNEXE 

Exercice 1 (I. Mouvement d’un palet sur une patinoire : échelle 1/10) 

Document 1 
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Exercice 1 (II. Mouvement d’un palet sur un plan incliné)__________________________________  
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(2ème partie) 
 

Aide méthodologique ____________________________________________ 

A) Conseils généraux 
Tout d’abord, l’épreuve écrite du baccalauréat est une épreuve qui se prépare tout au long de 
l’année : apprendre ses cours et faire des exercices régulièrement est indispensable. 
L’épreuve de sciences physiques dure 3h30 min. 
Prendre 10 min pour lire le sujet dans sa totalité puis choisir l’ordre dans lequel traiter les 
exercices il est recommandé de commencer par l’exercice sur lequel on se sent le plus à l’aise. 
Prévoir 10 minutes pour relire la copie et souligner les applications numériques. 
Prévoir 1 heure pour les exercices sur 5 points, 50 min pour 4 points et 1h20 min pour 7 points. 

Rédaction :  
Ecrire lisiblement. 
Ne pas recopier ni l’énoncé, ni les questions. 
Utiliser les notations de l’énoncé et si vous avez besoin de nouvelles, penser à les définir. 
Faire des schémas assez grands et clairs. 
Prendre soin de bien rédiger les réponses et bien détailler vos raisonnements. 
Utiliser au maximum les expressions littérales et faire les applications numériques uniquement 
lorsqu’elles sont demandées. 
Arrondir le résultat avec autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. 
Ne pas oublier de préciser l’unité de votre résultat lorsqu’il y en a une. 
Garder votre sens critique : le résultat numérique est-il vraisemblable ou pas ? 
Utiliser une copie double pour chaque exercice, penser à joindre vos annexes à vos copies et 
numéroter le tout à la fin. 

Intérêt du corrigé 
Chercher d’abord les réponses par soi-même puis ensuite étudier le corrigé. 
Vérifier le résultat. 
Apprendre la méthode afin de pouvoir la réutiliser. 
Etudier la rédaction et l’argumentation. 

B) Exercices 

Corrigé n°2:  
Exercice 1 : 
13a) définir le terme isolé puis le lier à la première loi de Newton. 
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(3ème partie) 
 

Corrigé du professeur_____________________________________________ 

Exercice 1 ___________________________________________________________ (9 points) 

I) 1) Le référentiel est la patinoire, référentiel terrestre supposé galiléen. 

2) En annexe, on observe que le palet change de trajectoire entre les instants t7 et t8, le 
choc du palet avec le bord de la patinoire est la cause de ce changement de trajectoire. 

3) a) Première loi de Newton ou principe d’inertie : dans un référentiel galiléen, un 
mobile est isolé ou pseudo-isolé (soumis à aucune force ou des forces se 
compensant) si et seulement si son centre d’inertie est animé d’un mouvement 
rectiligne uniforme ou est immobile. Le palet est effectivement animé d’un 
mouvement rectiligne uniforme car d’après la figure en annexe, la distance 
séparant 2 points de la trajectoire est constante de t0 à t7 puis de t8 à t13 ce qui 
signifie que la vitesse est constante et le mouvement est bien rectiligne uniforme, 
le palet est donc bien isolé. 

b) Les forces s’exerçant sur le palet sont : son poids P , la réaction de la glace R ,. 
ORP =+ donc PFR −=  

{
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−
−
−

PR
gauchehaut  le  versdirigé

oblique
R

    

   ÅR : point de contact entre la glace et le palet.    

4) a) 
7θ
GG

v 70
m1 = en exprimant θ, s2,4.10

7v
GGθ 2-

m1

70 =
×

××
==

−

7,77
10102,13 2

 

La durée entre 2 positions successives du palet est de 24 ms.  

b) 
1138

m2 m.s
5θ
GGv −−− =××== 1,5)10.4,25/(1010.2,6 22

 

La vitesse moyenne sur la deuxième partie de la courbe est 5,1 m.s–1.  

5) La distance entre deux positions successives du palet est la même de t0 à t7 puis de t8 à t13, la 
vitesse est donc constante ce qui signifie que la vitesse moyenne est égale à la vitesse 
instantanée : v1 = 7,7 m.s–1 et v2= 5,1 m.s–1) 

6) à l’échelle 1 cm= 2 m.s–1, la longueur de 1V est 7,7/2= 3,85 cm et la longueur de 2V est 
5.1/2=2,55 cm. Voir schéma en annexe. 

7) Voir schéma en annexe 

8) I représente le centre d’inertie du palet au moment du choc, il n’est plus soumis qu’à une 
force, celle du bord de la patinoire Rb . D’après la deuxième loi de Newton : dans un 
référentiel galiléen, la résultante des forces s’appliquant au centre d’inertie d’un solide à un 
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instant à la même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse entre deux 
instants très proches encadrant t. voir schéma en annexe. 
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II) 1) Voir schéma en annexe 

2) La courbe d=f(t) est une droite passant par l’origine, ce qui signifie que d et t sont 
proportionnels et que la vitesse vp est constante. 

3) On peut calculer vp en déterminant le coefficient directeur de la pente. 
1

2

2

0450

0450
p 1,47m.s

100)(450
105,6)(71,7

)t(t
)d(d

v −
−

−

=
×−

×−
=

−
−

=  

4) Le centre d’inertie du palet est donc animé d’un mouvement rectiligne uniforme car la vitesse 
est constante. 

Exercice 2 ___________________________________________________________(11 points) 

III) 1) La formule de la soude est : NaOH 
La formule du carbonate de sodium est : Na2CO3 

2) )(aq2
3CO(aq)2Na(S)3CO2Na −++→  

3) Les couples intervenant dans la réaction sont : O2/HO3H  et 2
3/CO3HCO +−−  

Les demi équations correspondantes sont : 
−+=−++ 3HC02

3COH  
+++=+ HO2HO3H  

En additionnant membre à membre les deux demi équations, on obtient : 
O(I)2H(aq)3HCO(aq)2

3C0(aq)O3H +−→−++  

4) Il s’agit probablement du dioxyde de carbone, vérifions : 
les couples intervenant dans la réaction sont : O2/HO3H et 3O/HCO2H2CO +−  

Les demi équations correspondantes sont : 
-
3CO2

3COH H=++ −

 

++=+ HO2HO3H  

 
           Il s’agit probablement du dioxyde de carbone, vérifions : 
 
         Les couples intervenants dans la réaction sont : 
                          CO2 , H2O/ −

3HCO  et H3O+/H2O 
 
Les demi équations correspondantes sont : 
 

OH,COHCOH 223 =+ −+  
++ += HOHOH 23  
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En additionnant membre à membre les deux demi équations, on obtient : 

)lO(2H)aq(3COH(aq)32CO(aq)O3H +−→−++  

5) Il se comporte à la fois comme un acide pour le couple HCO3-/CO32– et comme une base pour 
le couple CO2,H2O/HCO3–. On l’appelle ampholyte ou ion amphotère. (0,5 point) 

IV) 1) a) Les demi équations en milieu acide sont : 
−=−+ 2Cl2e2Cl  

−+−++=+ 2e2ClO4HO22H2Cl  
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En additionnant membre à membre les deux demi équations, on obtient : 
(aq)2Cl(aq)2ClO(aq)4HO(I)22H(g)22Cl −+−++→+  

En simplifiant par 2, on obtient : 
(aq)-Cl(aq)ClO(aq)2HO(I)2H(g)2Cl +−++→+  

On ajoute −2OH de part et d’autre de l’équation : 
(aq)2OH(aq)Cl(aq)ClO(aq)2HO(I)2H(g)2Cl(aq)2OH −+−+−++→++−  

Or O(I)2H  (aq)OH(aq)H =−++  
L’équation devient donc : 

(aq)Cl(aq)ClOO(I)22HO(I)2H(g)2Cl(aq)2OH −+−+→++−  

On élimine l’eau dans le membre de gauche : 
(aq)Cl(aq)ClOO(I)2HO(I)2H(g)2Cl(aq)2OH −+−+→++−  

b) 2Cl  est à la fois l’oxydant pour le couple -/Cl2Cl et le réducteur pour le couple 

2/Cl-ClO  

c) L’ion responsable des propriétés antiseptiques et de blanchiment de l’eau de javel est 
-ClO  appelé hypochlorite.  

2) a) Le deuxième couple est : -/Cl-ClO . 
Les demi équations en milieu acide sont : 

++−+= 4He42OO22H  

[ ] 2ClO2H2e2HClO ×+=−+++−  
En additionnant membre à membre les deux demi équations, on obtient : 

(g)2O(aq)2ClO(l)22HO(l)22H(aq)2ClO +−+→+−  

On élimine les molécules d’eau de part et d’autre de l’équation : 
(g)2O(aq)2Cl(aq)2ClO +−→−  

b) Au bout d’un certain temps, les ions hypochlorite se dismutent, ils ne peuvent donc plus 
exercer leur propriété oxydante et l’eau de Javel n’est plus utilisable. 

3) a) En présence d’autres produits ménagers, l’eau de Javel réagit et produit des gaz toxiques 
voir mortels : du dichlore ou de la chloramine. 

b) -    O(l)2H(g)2Cl(aq)2H(aq)Cl(aq)ClO +→++−+−  

état initial n0 n0 n0(H+) 0 excès 
état final n0 – Xmax n0 – Xmax n0(H+) – 

2Xmax 
Xmax Excès 

- avec mol -35,35.10  -310.10  0,535jV0C0n =×==  

Et [ ] mol -34,8.10  -312.10  0,40  V  0H  )(H0n =×=×+=+  

Soit 0max0 =− Xn  soit 0max2X)(H0n =−+  

On obtient mol 5,35.10 nX -3
0max == ou 

mol -32,4.10  2/-3 4,8.10 )/2(H0n maxX ==+=  
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Le réactif limitant est donc l’acide et mol -32,4.10  maxX =  

- Vf = n × Vm = 2,4. 10–3 × 22,4 = 0,054 L 
Le volume de dichlore serait alors de 54 mL.  

4) d’après l’équation, la quantité de matière de −ClO introduite est égale à la quantité de matière 
de Cl2 produite au cours de la réaction. 

mol 0,535  1 x 0,535  10C  )2n(Cl  )in(ClO ====− Vf  

V = n × Vm = 0,535 × 22,4 = 12 L 
Le degré chlorométrique de cette eau de Javel est de 12 °CHL. 
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ANNEXE 

Exercice 1 (I. Mouvement d’un palet sur une patinoire : échelle 1/10) __________________________  

Document 1 
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Exercice 1 (II. Mouvement d’un palet sur un plan incliné)  

Exercice 1 (II. Mouvement d’un palet sur un plan incliné)__________________________________  
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