
Correction du bac blanc 13/04/12 

 

Sur 20 points 

 

Question 1 : 1 point 

La composition d’une eau minérale ne varie pas, ce n’est pas 

le cas d’une eau de source. 

Question 2 : 1,5 points 

Les centrales de traitement de l’eau permettent d’obtenir de 

l’eau potable après différentes étapes. 

Le traitement de l’eau par le dichlore est la dernière étape, ce 

traitement assure la désinfection de l’eau qui pourrait être 

contaminée lors de son transport dans les canalisations. 

Question 3 : 2 points  

L’eau du robinet circule dans des canalisations entre les 

centrales de traitement et l’habitat du consommateur. Ce 

n’est pas le cas, des eaux minérales qui sont d’abord mises en 

bouteille puis transportées par différents moyens (camion, 

train, …) chez le consommateur. 

L’acheminement de l’eau minérale chez le consommateur a 

un coup écologique : matériau pour fabriquer la bouteille, 

énergie utilisée pour son transport. 

Par conséquent, l’eau du robinet est plus écologique. 

 

Question 4 : 1 point  

Les eaux B,C,D sont  légèrement basiques car leur pH est 

supérieur à 7, A est acide (pH=7). 

 

Question 5 : 

a) 1 point  Ion calcium Ca
2+

 et ion magnésium Mg
2+

. 

b) 1 point L’eau la plus dure est celle dont la concentration 

(mg/L) en ions calcium et magnésium est la plus grande, donc 

ici il s’agit de l’eau minérale B. 

c) 1 point On observera beaucoup mousse de savon dans le 

tube A et peu dans le tube B. En effet, la présence en grande 

quantité d’ions calcium et magnésium dans le tube B 

empêche la mousse de se former. 

d) 1 point Une eau dure provoque la formation de tartre 

(calcaire) sur les résistances électriques des appareils 

électroménagers, ce qui nuit au bon fonctionnement des 

résistances. 

 

Question 6 : 2 points  

La teneur est de 0,720 mg pour 10mL 

                      ou  de 72mg pour 1000mL. 

La concentration  est donc de 72mg/L, ce qui est supérieure à 

la norme de potabilité (50mg/L).  

Cette eau n’est donc pas potable. 

 
 
Question 7 :  

a) 1 point Le complexe argilo-humique évite que les cations 

présents dans le sol ne soient emportés par les eaux 

d’infiltration. Etant chargé négativement, il  retient les 

cations par interaction électrostatique. 

b) 1,5 point Les ions nitrate sont chargés négativement, ils 

sont donc repoussés par le complexe argilo-humique (aussi 

chargé négativement) et emportés par les eaux d’infiltration. 

c) 2 points Il agit comme un échangeur d’ions, les cations de 

l’engrais se fixent sur le complexe argilo-humique en 

«expulsant»  les cations présents initialement.  

Le complexe argilo-humique contient alors une «réserve 

d’engrais» dans le sol pour la plante.  

 

Question 8 :  

a) 2 points La lumière blanche est constituée de radiations 

rouges, vertes et bleues (en simplifiant). 

Le filtre cyan absorbe les radiations rouges. 

Le filtre jaune absorbe les radiations bleues. 

Les seules radiations qui traversent les 2 filtres superposés 

sont donc les radiations vertes. 

La couleur de la lumière transmise sera verte. 

b) 2 points La lumière magenta est constituée de radiations 

rouges, et bleues . 

Or les radiations absorbées par les 2 filtres sont les rouges et 

les bleues. 

Par conséquent aucune radiation ne traversera les 2 filtres : 

la couleur perçue sera noire (absence de lumière). 

  


