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Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale puis numérique quand les données
du texte le permettent.

I/ Le chlorate de potassium  (4,5 points)
Le chlorate de potassium est un solide utilisé par exemple dans l’industrie des
explosifs ou comme désherbant. Il réagit avec le soufre en donnant du chlorure de
potassium solide et du dioxyde soufre gazeux suivant l’équation :

2 KClO3 (s)   +   3 S (s)   →   2 KCl (s)   +   3 SO2 (g)
On fait réagir une masse m(KClO3) = 98,1 g avec une masse m(S) = 67,4 g.
1. Calculer les quantités de matières mises en jeu. /1
2. Compléter le tableau d’avancement ci-dessous, déterminer le réactif limitant
et calculer l’avancement maximal. /2,5

équation de la réaction 2 KClO3 (s) + 3 S (s) → 2 KCl (s) + 3 SO2 (g)
état du
système avancement n(KClO3) n(S) n(KCl) n(SO2)

initial 0

intermédiaire x

final

xmax=

3. Quel sera le volume de gaz obtenu ? /1

II/ Chlorure de baryum  (5 points)
Une solution de chlorure de baryum contient des ions Ba2+ et Cl-.
On en prépare un volume V = 250 mL par dissolution d’une quantité de matière
n(BaCl2) = 5,00·10-2 mol de chlorure de baryum solide.
1. Écrire l’équation de la dissolution du chlorure de baryum. /1
2. Quelle est la concentration C de la solution préparée ? /1
3. Quelles sont les concentrations des ions dans la solution préparée ? /1
4. Quelle est la concentration massique de la solution ? /1
5. On dilue un volume Vm de cette solution pour obtenir un volume Vf d’une
solution fille. Exprimer la concentration Cf. de cette solution fille. /1

III/ Hélicoptère  (3,5 points)
Une pale d’hélicoptère tourne à 300 tr·min-1. Son extrémité est située à une
distance R = 6,02 m de l’axe de rotation.
La vitesse de l’hélicoptère, dans un référentiel terrestre est vh = 140 km·h-1.
1.a. Quelle est la vitesse angulaire de rotation de la pale dans un référentiel lié à
l’hélicoptère. ? /1
1.b. Déterminer la vitesse de l’extrémité de la pale dans un référentiel lié à
l’hélicoptère. /1,5
2. Quelle est, dans un référentiel terrestre, la distance dh parcourue par
l’hélicoptère en une durée ∆t = 83 s ? /1

IV/ Charges électriques (7  points)
En deux points A et B on dispose deux charges électriques qA = + 8,0·10-8 C et
qB = - 3,0·10-8 C à une distance D = 2,0 cm l’une de l’autre.
1.a. Préciser la nature attractive ou répulsive des forces d’interaction qui
s’exercent entre ces deux charges. /0,5
1.b. Sur le schéma, représenter ces forces d’interaction. /1
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1.c. Calculer l’intensité de ces forces. /2

2. On ajoute sur la droite (AB) une charge qP = - 2,0 10-8 C en un point P
situé à la distance d de B.
2.a. Préciser la nature attractive ou répulsive des forces d’interaction qui
s’exercent sur cette nouvelle charge. /0,5
2.b. Représenter les forces d’interaction qui s’exercent sur cette nouvelle charge./1
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2.c. Calculer la distance d pour laquelle les forces qui s’exercent sur cette
nouvelle charge se compensent. /2

Données :
k = 9,0·109 N·C-2·m2

Vm = 24,1 L·mol-1

corps KClO3 S KCl SO2 BaCl2
M (g·mol-1) 122,6 32,1 74,6 64,1 208,3




