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1S 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 28/01/09 

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/ Pâtisserie  (4,5 points) 
Pour fabriquer certaines pâtisseries on utilise de la levure chimique afin de faire 
gonfler la pâte. Une levure chimique contient, entre autres, de l'hydrogénocarbonate 
de sodium NaHCO3. Le vinaigre contient de l'acide éthanoïque C2H4O2. La réaction 
entre l'hydrogénocarbonate de sodium et l'acide éthanoïque provoque un 
dégagement gazeux. 
1.a. L'hydrogénocarbonate de sodium est un composé ionique.  
Ecrire l'équation de sa dissolution dans l'eau.  /0.5 

1.b. L'ion hydrogénocarbonate est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. 
Ecrire les deux couples acide/base correspondant et indiquer dans chaque cas si 
l'hydrogénocarbonate joue le rôle d'acide ou de base.  
Comment appelle t-on une telle espèce chimique ? /1,5 

2. Ecrire le couple acide/base relatif à l'acide éthanoïque.  /0.5 
3.a. Ecrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide éthanoïque et 
l'hydrogénocarbonate. /1,5 

3.b. En déduire la nature du gaz qui se dégage. /0,5 

 

II/ Identification d'un soluté inconnu  (4,5 points) 
On dispose d'une solution aqueuse obtenue par dissolution dans l'eau d'un composé 
ionique de formule XCl, où Cl est l'élément chlore et X représente un élément 
chimique inconnu. On note C la concentration molaire apportée en XCl. 
À 25°C, on mesure la conductivité de cette solution. On obtient σ = 68,51 mS·m-1. 
D'autre part, la concentration en ions chlorure de la solution a été mesurée et a 
pour valeur : 5,42×10-3 mol·L-1. 
1.a. Écrire l'équation de la dissolution dans l'eau du composé ionique XCl.  /0,5 
1.b. En déduire, en fonction de C, les concentrations des ions dans la solution  
et déterminer la valeur de C. /1 

2.a. Exprimer la conductivité de la solution en fonction de C et des conductivités 
molaires ioniques. Préciser les unités. /1,5 
2.b. Identifier l'ion inconnu, donner le nom et la formule du soluté. /1,5 
 
Données à 25°C 

ion 
oxonium 
H3O

+
(aq) 

sodium 
Na+

(aq) 
potassium 

K+
(aq) 

chlorure 
Cl- (aq) 

hydroxyde 
HO-

(aq) 
λ (S·m2·mol-1) 34,98×10-3 5,01×10-3 7,35×10-3 7,63×10-3 19,86×10-3 
 

III/ Catapultage  (2 points) 
La catapulte d'un porte-avions permet à un avion d'acquérir une vitesse importante 
au bout de la piste d'envol. On considère une catapulte qui tracte un avion de masse 
M = 12 tonnes avec une force d'intensité constante F = 4,3×105 N s'exerçant tout le 
long d'une piste de longueur l = 70 m pendant une durée ∆t = 1,8 s. 
Le câble de traction fait un angle α = 15° avec la piste. 
1. Quel est le travail de la force exercée par la catapulte ? /1 
2. Quelle est la puissance de cette force ?  /1 

 

IV/ Sécurité routière  (3 points) 
Christelle révise le code de la route. Dans une publication relative à la sécurité 
routière elle a trouvé le texte ci-dessous et cherche à vérifier cette information. 
"Pour tout passager d’un véhicule, un choc ou une collision à 50 km/h correspond à 
une chute du 4e étage, soit près de 10 m." 
1. Dans le référentiel terrestre, exprimer l'énergie cinétique d'un passager  
de masse m dans une voiture se déplaçant à la vitesse V.  /0,5 
2. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet de masse m situé  
à l'altitude h au dessus du sol dont le niveau est choisi comme origine.  /0,5 
3. Retrouver la valeur de la hauteur de chute citée dans l'extrait.  /2 

 

V/ Sécurité routière suite  (6 points) 
Lors d'un "crash test" une voiture est projetée horizontalement, avec une vitesse 
V = 14 m·s-1, contre un mur immobile. L'avant de la voiture se déforme sous l'effet 
du choc et la voiture s'immobilise sur une distance d = 0,40 m. Un mannequin de 
masse M = 75 kg est placé sur le siége conducteur. On admettra que la diminution 
de la vitesse du mannequin est uniquement due à la force exercée par la ceinture. 
1.a. Que peut-on dire de la direction et le sens de la résultante  
(somme) des forces exercées sur le mannequin.  /1 
1.b. Faire l'inventaire des forces exercées sur  
le mannequin lors du choc.  
Représenter ces forces sur le schéma ci-contre.  /1 
1.c. Calculer la variation d'énergie cinétique du  
mannequin entre le début et la fin du choc.  /1 
1.d. En déduire l'intensité supposée constante de la  
force exercée par la ceinture sur le mannequin.  /1,5 
2. Christelle révise toujours le code de la route. Dans une autre publication elle 
lit : "Lors d’un choc frontal à 14 m·s-1 (soit environ 50 km/h), le poids d’une  
personne de 75 kg se transforme en projectile de près de 2 tonnes : un véritable  
danger pour les autres occupants." 
L'affirmation lue par Christelle est-elle correcte ? /1,5 



1S 1 réponses du contrôle de sciences physiques 28/01/09 

I/ Pâtisserie  (4,5 points) 
1.a. )(3)(

eau
3 HCONaNaHCO aqaq

−+ +→  

1.b. L'ion hydrogénocarbonate est l'acide du  

couple -2
33 /COHCO−  

C'est aussi la base du couple -
332 /HCOCOH  

Une telle espèce est un ampholyte ou une espèce amphotère. 
2. L'acide éthanoïque est un acide, il perd un ion H+ pour donner sa base conjuguée. 

Le couple acide/base est donc : -
232242 OH/COHC  

3.a. L'acide éthanoïque est un acide, l'ion hydrogénocarbonate se comporte donc 

comme une base : )(32)(
-
232)(

-
3)(242 COHOHCHCOOHC aqaqaqaq +→+  

3.b. 32COH  est le dioxyde de carbone en solution dans l'eau : 22 COO,H . 

Le dégagement gazeux est du CO2. 
 

II/ Identification d'un soluté inconnu  (4,5 points) 
1.a. (aq)(aq)

eau ClXXCl −+ +→  

1.b. C=+ ][X (aq)      et    C=− ][Cl (aq)      donc    C = 5,42×10-3 mol·L-1 

2.a. ][Cl)(Cl][X)(X (aq)(aq)(aq)(aq)
−−++ ×+×= λλσ  = ( ) C×+ −+ )(Cl)(X (aq)(aq) λλ  

σ est en S·m-1 ; λ est en S·m2·mol-1 et C est en mol·m-3 

2.b. 3
3

(aq)(aq) 107,63
5,42

1068,51
)(Cl)(X −

−
−+ ×−×=−= λσλ

C
 

Donc )(X (aq)
+λ = 5,01×10-3 S·m2·mol-1 

L'élément chimique inconnu X est donc l'élément sodium  
car la conductivité de l'ion X+ est égale à celle de l'ion Na+. 
Le soluté est donc le chlorure de sodium de formule NaCl. 
 

III/ Catapultage  (2 points) 
1. °×××=⋅⋅= 15cos70103,4cos)( 5αlFFW  = 2,9×107 J 

2. 
8,1
109,2 7×=

∆
=

t

W
P  = 1,6×107 W 

 

IV/ Sécurité routière  (3 points) 

1. 2 
2
1

VmEc=  

2. hgmEpp   =  
3. Lors d'une chute libre d'une hauteur h l'énergie mécanique est constante donc 
l'énergie potentielle de pesanteur est convertie en énergie cinétique. 

On a donc hgmVm    
2
1 2 =  soit m 8,9

8,92

6,3
50

2
 

2

2

=
×










==
 g

V
h  

On retrouve bien la valeur de la hauteur de chute citée dans l'extrait.  

Remarque : On peut aussi écrire hgmVmPWEc   0 
2
1

)( 2 =−⇒=∆  

V/ Sécurité routière suite  (6 points) 
1.a. La variation de la vitesse est horizontale et dirigée vers l'arrière car la vitesse 
était grande au début et elle est nulle à la fin.  
D'après la seconde loi de Newton la somme des forces a la même direction et le 
même sens que la variation de la vitesse : elle est dirigée vers l'arrière. 
1.b. Les forces exercées sur le mannequin lors du choc sont : 
- Le poids : vertical vers le bas 
- L'action exercée par le siége : vertical vers le haut ; 
- L'action exercée par la ceinture : horizontale et vers l'arrière 

1.c. J 104,741 75
2

1
0 

2

1
 

2

1 3222 ×−=××−=−=∆ if VMVMEc  

1.d. La variation de l'énergie cinétique du mannequin est égale à la somme des 
travaux des forces exercées sur le mannequin. 
Le texte indique que la variation de la vitesse est uniquement due au travail de la 
force exercée par la ceinture. Les autres forces sont donc perpendiculaires au 
déplacement. Cela justifie a posteriori les directions des deux autres forces 
schématisées. 

On a donc : )(FWEc=∆  or FdFW −=)(   

il vient donc 
40,0

1035,7 3×−−=∆−=
d

Ec
F =1,8×104 N 

2. Une force d'intensité F = 1,8×104 N correspond (sur Terre) au poids d'une masse 

8,9
108,1 4×==

g

F
m  = 1,88×103 kg   soit  1,88 tonnes. 

On retrouve l'ordre de grandeur de la masse indiquée dans le texte. 
Remarque : le texte cité manque de rigueur sur le vocabulaire, il confond le poids et 
la masse (projectile de 2 tonnes). 

Il faut convertir la 
vitesse en m·s-1. 

 

P 

R 
F 

Il faut penser à 
convertir la 
concentration 
en mol·m-3 

 +Na est l'ion sodium ; 
-
3HCO  est l'ion hydrogénocarbonate 

Entre l'acide et la base d'un même 
couple il y a un H+ de différence 


