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Exercice Chimie 

I) On mesure à l’aide d’une balance électronique une masse 1m  d’eau distillé et 

une masse 2m  de plomb. On obtient 1 2m m 100g   

Données : 
3 3 23 1

e Pb A

M(Pb) 207g /mo ; M(H) 1g /mo ; M(O) 16g /mo

1g / cm ; 11.34g / cm ; N 6.02.10 mo
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1) Est-ce que cette technique est physique ou chimique ?, destructive ou non-

destructive ? Justifier. 

2) 2.1) Calculer la quantité de matière des molécules d’eau dans la masse 1m . 

2.2) calculer la concentration molaire des molécules d’eau dans l’eau distillé. 

3) 3.1) calculer la quantité de matière des atomes de plomb dans la masse 2m . 

3.2) En déduire le nombre d’atomes de plomb dans la masse 2m . 

II) Pour prélever un volume aV 16.5 m l  d’éthanol 2 6C H O , on dispose d’une 

pipette jaugée de 20ml  et d’une pipette graduée de 20ml  et d’une éprouvette 

graduée de 20ml  et d’une fiole jaugée de 500 ml . 

1) Lequel de ces matériels doit-on utiliser pour réaliser ce prélèvement ? 

2) 2.1) On veut préparer 500 ml  d’une solution aqueuse de l’éthanol. 

a) Citer les produits et le matériels qu’on doit utiliser. 

b) Donner le mode opératoire qu’on doit utiliser pour réaliser cette solution. 

Exercice_1 physique 

Soit une tige OA de longueur L = 0.5 m, et de masse 

m = 500 g, peut tourner sans frottement autour  

d’un axe ( )  horizontal et passant par le point O. 

à l’instant t=0, la tige est verticale et on la libère 

sans vitesse initiale. On prend g = 10 N/kg et 

21
J m.L

3
  . 

1) calculer le travail du poids de la tige entre 

    i f0et 60     . 
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2) calculer la vitesse angulaire de la tige lorsque  
2


   rad. 

3) 3.1) calculer la vitesse angulaire de la tige Lorsqu’elle passe par sa position 

d’équilibre stable (    rad). 

3.2) En déduire la vitesse linéaire du point A à cette position. 

 

Exercice_2 physique 

Pour soulever une surcharge (S) de masse m=20 kg, 

on utilise un moteur (M) de puissance MP 80W . 

On donne : AC = 5 m ; g = 10 N/kg. 

On suppose que la vitesse du centre d’inertie  

de la surcharge est constante et que la tension  

du fil est T = 10 000 N.  

1) Calculer la vitesse du centre d’inertie de la surcharge et en déduire la durée 

nécessaire pour déplacer le corps de A à C. 

2) Calculer les travaux du poids de la surcharge et de la tension du fil exercée sur 

la surcharge. 

3) Montrer que le contact entre la surcharge et le plan incliné se fait avec 

frottement, calculer l’intensité de la force de frottement. 

 

 

 

 

 


