
Quelques éléments de correction du bac blanc n°0 / partie Physique – Chimie ( PC ) 

Partie 1 :  

Conseils : Pour traiter le sujet, il faut définir ce qu’est un sol acide et un sol neutre et donner la 

structure et le rôle du CAH dans les cas de ces sols et les comparer.  

La solution de sol étant évoquée dans tous les documents (1,2 et 3 ) faisant référence à la PC, il faut 

la définir. 
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Cher Monsieur, 

 

La société PHYTO+ vous conseille tout d’abord de tester le pH de votre sol. Vous trouverez pour cela 

des kits d’analyse vendus par notre entreprise ainsi que de l’eau déminéralisée de première qualité. 

 

Afin de réaliser votre solution de sol, procédez comme dans le document 1 : mélangez un échantillon 

de sol avec de l’eau déminéralisée puis en laisser décanter, récupérez au dessus de la terre ce qu’on 

appelle une solution de sol. 

Si vous mesurez le pH de cette solution de sol avec le papier-pH fourni dans le kit ( « la couleur prise 

par le papier renseigne alors sur la basicité ou l’acidité du sol » ) du document 1, vous pourrez savoir 

si le sol de votre exploitation agricole est acide ou neutre. 

Une solution de sol réalisée avec un sol acide a un pH inférieur à 7 et un forte concentration en ions 

H+ tandis qu’un sol neutre donnera une solution de sol à pH = 7 possédant une concentration plus 

faible en ions H+. 

Le complexe argilo-humique ou CAH aura l’allure de celui qui est schématisé au document 2 dans le 

cas d’un sol neutre uniquement. Comme il est chargé négativement, il retient les cations qui sont les 

nutriments pour la plante : par exemple Ca2+, Fe3+, Al3+, NH4+ ( qui apporte l’élément azote N ) et 

Mg2+. L’élément potassium K est apporté par le cation K+ qui ne figure pas sur le document. 

L’ion phosphate PO4
3- est une exception, car c’est le seul anion qui soit retenu par le CAH, il apporte 

l’élément phosphore P. 

Ces ions, retenus par le CAH, peuvent être échangés et sont donc disponibles pour les plantes. 

 



Dans le cas d’un sol acide, comme on le voit sur le document 3.b, les cations H+ sont retenus sur le 

CAH à la place des autres cations. Or l’élément hydrogène H n’est pas apporté sous forme d’ions H+ 

pour la plante, mais sous forme d’eau H2O. Les ions H+ ne sont donc pas des nutriments pour la 

plante.  

Le CAH devient un moins bon réservoir de nutriments pour la plante que dans le cas d’un sol 

neutre. Ce qui est très certainement le cas pour votre exploitation agricole, Monsieur, d’après nos 

experts. 

 

 

La solution a votre problème, c’est CALCI+, commercialisé par PHYTO+ depuis de nombreuses années 

et amélioré périodiquement par nos laboratoires. 

L’amendement calcique consiste à répandre de la chaux sur un sol acide, comme l’explique le 

document 3. La chaux apporte des ions calcium Ca2+ et des ions hydroxyde HO- à la solution du sol. 

Les ions hydroxyde permettent la libération par le CAH des ions H+ qui étaient fixés dessus.  

En effet, ces ions vont réagir avec les ions hydroxyde pour former de l’eau suivant la réaction 

d’équation (voir doc 3.b) :    H+  + HO -  -> H2O 

Le CAH peut alors fixer, à la place des ions H+, d’autres cations utiles pour la plante, comme par 

exemple les ions potassium ou ammonium, ou calcium (qui empêchent la décalcification du sol ) qui 

sont eux des nutriments pour la plante. 

 

La société PHYTO+ propose à un tarif très avantageux le produit CALCI+ en bidon de 25 kg. 

Notre service clients est à votre disposition, Monsieur, pour de plus amples informations. 

Cordialement 

La société PHYTO+ 

 

 

 

 

Partie 2 : 6 points  

1) On peut citer deux utilisations données dans le document 1 parmi les usages de l’eau de 

pluie : arroser le jardin et remplir la chasse d’eau par exemple.  

2) Deux exemples parmi les réservoirs des eaux naturelles : rivières, fleuves, lacs et nappes 

phréatiques. 

3) L’eau de pluie devient neutre, son pH qui était de 4 à 6 passe à 7. S’il ne pleut pas, l’eau de la 

citerne devient basique, son pH augmente pour devenir supérieur à 7. 

4) Les ions calcium de formule Ca2+ et les ions Magnésium de formule Mg2+ sont responsables 

de la dureté de l’eau. 



5) Une eau potable est une eau qui peut être consommée tout au long de la vie sans risques 

pour la santé. 

6) Erreur de classement pour : 

- coagulation et floculation qui sont des procédés chimiques  

- pour filtration sur charbon actif qui est un procédé physique. 

7) (1) filtration (2) filtration sur charbon 

(3) floculation (4) décantation 

(5) et (6) dégrillage et tamisage 

8) Ordre des phrases : 3-2-1 

Dans l’usine de potabilisation, on commence par retirer les matière, en suspension dans 

l’eau, les plus volumineuses ( phrase 1), puis on retire les substances non dissoutes de plus 

petite dimension ( phrase 2 ) enfin on retire les substances dissoutes dans l’eau ; c'est-à-dire 

celles dont la taille est la plus faible ( phrase 3 ).  

Première critère de classement : la taille des substances retirées de l’eau, des plus grandes 

aux plus petites. 

Second critère : la dissolution de ces substances dans l’eau, les substances non dissoutes ou 

en suspension sont d’abord retirées, tandis que les substances dissoutes sont retirées à la fin 

du traitement dans l’usine de potabilisation de l’eau. 

 


