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1S 3 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 17/01/08 
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-  Combustion de l'aluminium  (4 points) 
On fait brûler une quantité de matière n(Al)i = 0,52 mol d'aluminium en poudre 
dans un flacon contenant une quantité de matière n(O2)i = 0,45 mol de dioxygène. Il 
se forme de l'alumine (Al2O3). Le volume molaire des gaz est Vm = 24 L·mol-1. 
1/ Compléter le tableau descriptif du système au cours de la transformation 
chimique. Pour cela, déterminer avec rigueur le réactif limitant, calculer 
l'avancement maximal et les quantités de matière finales. /3 

équation de la réaction  4 Al (s) + 3 O2 (g) → 2 Al2O3 (s)  

état initial x = 0    

état 
intermédiaire x    

état final 
xmax = 

   

2/ Quel est le volume de dioxygène consommé lors de la transformation ? /1 
 

II-  Réactions acido-basiques (5 points) 

1. On considère la réaction d'équation : 
H3O

+
(aq) + HCO3

-
(aq)  → H2O(l) + CO2,H2O(aq) 

1.a. Quelle est l'espèce acide qui réagit ? Ecrire la demi-équation acido-basique  
et le couple correspondants. /1,5 
1.b. Quelle est l'espèce basique qui réagit ? Ecrire la demi-équation acido-basique  
et le couple correspondants. /1,5 
2. On considère les deux réactions d'équations : 
 α) NH3(aq) + HNO2(aq) → NH4

+
(aq) + NO2

-
(aq) 

 β) 2 C2H6O (aq) + O2(g) → 2 C2H4O (aq) + 2 H2O(l) 
Ces réactions sont-elles des réactions acido-basiques ? Lorsque c'est le cas, justifier 
en écrivant les couples correspondants. /2 

III-  Le saut à la perche (7 points) 
Sébastien est un sauteur à la perche. Il s'entraîne pour les J.O. de Pékin. Il rêve de 
battre le record du monde qui est détenu par Sergey Bubka avec 6,14 mètres.  
La masse de Sébastien avec sa perche est 
m. A la fin de sa course d’élan son centre 
de gravité est situé à une hauteur h0 au 
dessus du sol, il possède alors une vitesse 
VA. Lors du franchissement de la barre de 
hauteur H, la vitesse de Sébastien est VB et 
son centre de gravité est situé à une 
hauteur h au dessus de la barre. 
On fait l'hypothèse qu'entre A et B le poids 
est la seule force qui travaille. 
1.a. Déterminer les expressions littérales de l'énergie cinétique ECA et de l'énergie 
potentielle de pesanteur EppA de Sébastien à la fin de sa course d'élan.  /1 
1.b. Faire de même pour l'énergie cinétique ECB et l'énergie potentielle de pesanteur 
EppB lorsqu'il franchi la barre.  /1 

1.c. Montrer que l'hypothèse ci-dessus conduit à 0

22

2
hh

g

VV
H BA +−−=  /2 

2. Sébastien pense que si sa vitesse VB est nulle la valeur de H sera plus grande. 
Pourquoi un saut dans lequel VB = 0 est-il sans intérêt ?  /1 
3. Lors d'un saut de Sébastien on a mesuré : VA = 10,1 m·s-1 ; VB = 0,35 m·s-1 ;  
h = 0,45 m et h0 = 1,10 m. On prendra g = 9,81 m·s-2  
3.a. Calculer la hauteur de la barre que peut espérer franchir Sébastien.  /1 
3.b. Avec l'hypothèse ci-dessus, sur quel(s) paramètre(s) Sébastien peut-il jouer  
pour espérer améliorer sa performance ?  /1 

IV-  Travail et puissance (4 points) 
Un remorqueur tracte un cargo de masse m = 3000 t 

avec une force constante F d'intensité F = 5,0×104 N. 
Le câble fait un angle α = 20 ° avec l'horizontale.  
En une durée ∆t = 250 s le cargo se déplace, en ligne droite et à vitesse constante, 
entre deux points R et S séparés d'une distance D = 500 m. 
1. Calculer le travail de la force exercée par le câble lors de ce déplacement. /1 

2. Calculer la puissance de la force F  exercée par le câble sur le cargo. /1 
3. Calculer l'intensité f de l'ensemble des frottements exercés sur le cargo. /2 
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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-  Combustion de l'aluminium  (4 points) 
1/  

équation de la réaction  4 Al (s) + 3 O2 (g) → 2 Al2O3 (s)  

état initial x = 0 0,52 0,45 0 
état 

intermédiaire x 0,52 - 4 x 0,45 - 3 x 2 x 

état final xmax =  
0,13 mol 

0,52 - 4 xmax 
= 0 

0,45 - 3 xmax 
= 0,06 

2 xmax 
=0,26 

Si Al est le réactif limitant alors 0,52 - 4 xmax = 0 ⇒ xmax = 0,13 mol. 
Si O2 est le réactif limitant alors 0,45 - 3 xmax = 0 ⇒ xmax = 0,15 mol. 

Comme 0,13 < 0,15 alors Al est le réactif limitant et xmax = 0,13 mol. 
 
2/ V(O2)conso = n(O2)conso · Vm = 3 xmax · Vm = 3 × 0,13 × 24 = 9,4 L. 
 
 

II-  Réactions acido-basiques (5 points) 

1.    H3O
+
(aq) + HCO3

-
(aq)  → H2O(l) + CO2,H2O(aq) 

 
1.a. L'espèce acide qui réagit est H3O

+
(aq). 

demi-équation : H3O
+
 = H2O + H+        couple : H3O

+ / H2O   
 
1.b. L'espèce basique qui réagit est HCO3

-
(aq). 

demi-équation : HCO3
- + H+ = CO2,H2O          couple : CO2,H2O / HCO3

-   
 
2.  
α) NH3(aq) + HNO2(aq) → NH4

+
(aq) + NO2

-
(aq) est une réaction acido-basique car il 

y a transfert d'un ion H+ entre les réactifs. 
couples : NH4

+ / NH3      et       HNO2 / NO2
-  

 
β) 2 C2H6O (aq) + O2(g) → 2 C2H5O (aq) + H2O(l) n'est pas une réaction acido-
basique car il n'y a pas de transfert de H+ entre les réactifs. 

III-  Le saut à la perche (7 points) 

1.a. 2 
2
1

ACA VmE =     0  hgmEppA =      (d'après le schéma Epp = 0 au niveau du sol) 

1.b. 2 
2

1
BCB VmE =     )(  HhgmEppB +=  

1.c. Si le poids est la seule force qui travaille alors l'énergie mécanique est 
constante : ppBCBppACA EEEE +=+      Cela conduit à  

H)(h gmVmhgmVm BA ++=+    
2

1
   

2

1 2
0

2     ⇒   0
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H BA +−−=  

Remarque : on peut aussi écrire que la variation de l'énergie cinétique entre A et B 
est égale au travail du poids entre ces deux points. 
2. Si la vitesse en B est nulle alors la descente de Sébastien sera verticale et il fera 
tomber la barre. 

3.a. 10,145,0
81,92

35,01,10

2

22

0

22

+−
×
−=+−−= hh

g

VV
H BA = 5,84 m 

3.b. Pour améliorer sa performance Sébastien peut augmenter sa vitesse VA à la fin 
de la course d’élan ou diminuer la hauteur h qui le sépare de la barre lorsqu'il est en 
B. 

IV-  Travail et puissance (4 points) 
1. °×××==→ 20 cos  500  105,0 cos  )( 4αDFFW SR = 2,3×107 J 

2. 
250

103,2)( 7×=
∆

= →
t

FW
P SR  = 9,4×104 W 

3. Le mouvement est rectiligne uniforme donc les forces qui s'exercent sur le cargo 
se compensent, leurs travaux se compensent aussi. 
Le travail de la force exercée par le câble compense le travail des frottements car les 
autres forces (poids et poussée d'Archimède) sont perpendiculaires au déplacement 
et ne travaillent pas.  

)()( FWfW SRSR →→ −=       et on a aussi       DfDffW SR   180 cos  )( −=°=→  

Il vient donc 
500

103,2)()( 7×==
−

−
= →→

D

FW

D

FW
f SRSR  = 4,7×104 N  

Remarque : On peut aussi utiliser le théorème de l'énergie cinétique. 


