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          BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

           Epreuve de CCF de sciences physiques et chimiques N°…….. 

             Section : Baccalauréat Professionnel ……………. 

Responsable de l’épreuve : ……………………….. 

 

NOM et Prénom du CANDIDAT : ...................................................................................    

Date de l’évaluation :  ......  /  ......  / ...... 

- La clarté des raisonnements, la qualité de la rédaction et de la communication orale interviendront dans 
l’appréciation de la prestation du candidat. 

- L’usage des calculatrices électroniques est autorisé. 
 

Présentation du contexte de l’expérimentation 

 
 

Afin de protéger la coque des bateaux en acier contre la corrosion, on fixe 
sur la coque des plaques de zinc. 

Pourquoi la rouille n’apparaîtPourquoi la rouille n’apparaîtPourquoi la rouille n’apparaîtPourquoi la rouille n’apparaît----elle pas sur la coque des elle pas sur la coque des elle pas sur la coque des elle pas sur la coque des 
bateaux où l’on a fixé des blocs de zincbateaux où l’on a fixé des blocs de zincbateaux où l’on a fixé des blocs de zincbateaux où l’on a fixé des blocs de zinc    ????     

    

Travail à réaliser 

PARTIE  A 

A.1. Donner une définition du terme « corrosion ». 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.2. Expliquer pourquoi les bateaux en acier sont particulièrement touchés par la corrosion. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

S’APPROPRIER 

S’APPROPRIER 
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A.3. Formuler une hypothèse permettant de répondre à la problématique en rayant dans l’affirmation ci-
dessous la proposition incorrecte (en caractère gras). Justifier votre choix. 

 «  Le zinc est moins / plus réducteur que le fer »  

Justification : ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

A.4. Afin d’expliquer pourquoi la rouille n’apparaît pas sur la coque des bateaux où l’on a fixé des blocs de 
zinc, on dispose du matériel suivant :  

• Des béchers 

• des lames de matériau différent : fer, 
cuivre, aluminium, zinc. 

• une solution de sulfate de zinc 

• une solution de sulfate de fer  

• de l’eau de Javel 
• de l’eau

  

 

Proposer, en utilisant une partie de ce matériel, un protocole expérimental permettant de valider ou non 
l’hypothèse formulée à la question A3. 

Schéma du dispositif Description du protocole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

5.  

 

 

 

 

Consulter le document 1 du dossier documentaire page 4. 

���� 

Appel N°1  
Appeler le professeur afin de présenter oralement la proposition du protocole expérimental 

ANALYSER 

COMMUNIQUER

ANALYSER 
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A.5. Réaliser le protocole validé par le professeur et noter les observations de vos expériences. 

Observations : ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

A.6. Conclusion : Indiquer si vos observations confirment la réponse à la question A.3. Justifier la réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. 
5.  

 

PARTIE B 

 

B.1.Expliquer pourquoi la pile à combustible à dihydrogène a un lien avec le phénomène physique étudié 
dans la partie A. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.2. Ecrire l’équation globale de la réaction qui se produit dans une pile à combustible à dihydrogène. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.3. Expliquer le rôle du platine dans le fonctionnement d’une pile à combustible.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.4. Indiquer ce qui est produit lors du fonctionnement d’une telle pile. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.5. Pourquoi peut-on lire dans des revues : « La pile à combustible, l’énergie de demain » ? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Consulter le document 2 du dossier documentaire page 4. 

���� 

Appel N°2  
Appeler le professeur afin de lui présenter oralement vos résultats expérimentaux et 
justifier votre conclusion 

���� 

Appel N°3  
Remettre en état le poste de travail puis appeler le professeur afin de rendre les documents  

REALISER

VALIDER +  
COMMUNIQUER 

S’APPROPRIER + 
COMMUNIQUER 

VALIDER 

VALIDER + 
COMMUNIQUER 

VALIDER + 
COMMUNIQUER 

COMMUNIQUER 
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                                                       Dossier documentaire 

 

Document 1 : Extrait de la classification électrochimique 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Les piles à combustible 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Schéma de principe de la pile à 
combustible à dihydrogène 

Prototype d’automobile fonctionnant 
 avec une pile à combustible 

Il existe différents types de piles à combustible. Elles se 
développent dans différents domaines : les véhicules 
propres, les ordinateurs portables, les téléphones……. 

 

Les couples redox H+/H2 et O2/H2O produisent une f.é.m. 
théorique de 1,23 V. 

A l’anode : H2→ 2H+ + 2e− 

A la cathode : O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O 

Le platine joue le rôle de catalyseur, il accélère la réaction sans 
subir de modification. 

 

 

Cu2+ _ Cu 

H+      _  H2 

Fe2+  _ Fe 

Al 3+  _ Al 
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Proposition de protocole  
 

Exemple de protocole permettant de vérifier si le zinc est plus ou moins réducteur que le fer. 

 

Schéma du dispositif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel  

2 béchers 
1 lame de fer 
1 lame de zinc 
Solution de sulfate de fer 
Solution de sulfate de zinc 
Eau de Javel 
 

Protocole 

Verser dans le 1er bécher la solution de sulfate de 
zinc et ajouter quelques gouttes d’eau de Javel. 
Introduire la lame de fer dans ce bécher. 

Verser dans le 2ème bécher la solution de sulfate de 
fer et ajouter quelques gouttes d’eau de Javel. 
Introduire la lame de zinc dans ce bécher. 

 

Lame de fer 

Solution de sulfate 
de zinc 

Lame de zinc 

Solution de sulfate 
de fer 


