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Exercice chimie 

Soit une solution (S) de 3A Cl l  de volume V= 500 ml  et de concentration 

C 0.02 mo / l l . 

1) Donner la définition d’un électrolyte. 

2) Donner le nom du corps ionique 3A Cl l . 

3) calculer la masse de 3A Cl l  qu’on doit dissoudre pour préparer cette solution. 

4) En faisant le tableau d’avancement calculé les concentrations molaires des 

ions dans la solution (S). 

5) On ajoute à la solution (S), un volume V = 250 ml  d’une solution (S’) du 

chlorure de sodium de concentration massique t = 1.17 g / l . 

Quelles sont les concentrations molaires des ions présents dans le mélange 

préparé. Données : M(Na) 23g /mo ;M(C ) 35.5g /mo ;M(A ) 27g /mo  l l l l l  

exercice_1 physique 

Soit un corps (S) ponctuel de masse m = 0.4 kg. 

Ce corps peut se déplacer sur un parcourt (ABC) formé 

d’une partie rectiligne AB = 2 m et une partie (BC) 

circulaire de rayon r = 1 m (voir figure).  

On lâche le corps (S) d’un point A sans vitesse initiale. 

on donne : 60 et g 10 N/kg    . 

On suppose que les frottements sont négligeables entre A et B. 

1 ) 1.1) trouver l’énergie cinétique Ec(B) du corps (S), lorsqu’il passe par le point 

B en fonction de m, g, AB et  . Calculer Ec(B). 

1.2) En déduire la valeur de la vitesse de BV  du corps (S). 

1.3) trouver l’expression de l’énergie potentielle Ep(A) du corps (S) au point (A) 

en fonction de m, g, AB,   et r. calculer Ep(A). 

On choisit comme état de référence le plan horizontal passant par le point O. 

2) 2.1) Si on suppose que les frottements sont négligeables entre B et C, trouver  

l’expression de la vitesse CV  du corps (S) lorsqu’il passe par le point (C) en  
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fonction de BV , g, r et , calculer CV , en appliquant le théorème de l’énergie 

mécanique. 

2.2)  (Facultatif) L’expérience à montrer que la vitesse du corps (S) au point C est   

V' 6.2 m/s .  

 Calculer le travail de la force R
ur

 exercée par la partie (BC) sur (S). 

Exercice_2 physique 

l’énergie totale d’un système est composée de son énergie mécanique et de son 

énergie interne. L’énergie totale d’un système ne peut généralement pas être 

mesurée ; seules les variations d’énergie son accessible et intéressent les 

physiciens. Lorsqu’un système perd ou gagne de l’énergie, c’est toujours le 

résultat d’un transfert avec l’extérieur, c’est dire avec les systèmes 

environnants. Si les transferts du système avec l’extérieur sont impossibles, le 

système est par définition isolé. 

1.1) Laquelle des énergies composant le système est microscopique, et laquelle 

est macroscopique ? 

1.2) Pourquoi dit-on ‘l’énergie totale d’un système ne peut généralement pas 

être mesurée’ ? 

1.3) Comment varie l’énergie interne d’un système parfaitement isolé ? 

2)Soit une quantité de matière  2
n 3. 10 mo

 l  enfermé  

dans un cylindre par un piston de masse négligeable dans les 

conditions normales de température et de pression  
5

1 1(P 1.013 .10 Pa ; 0 C)    , 3 1 1
R 8.314 Pa.m .mo .K

  l  . 

2.1) Quel volume 1V  occupé par le gaz dans le cylindre ?, dans ces conditions. 

2.2) On considère que les parois du cylindre et du piston sont isolée 

thermiquement, on met sur le piston de section 2
S 20cm , un corps (C) de 

masse 10 kg, la température du gaz devient 2 25 C   . Donnée : g=10 N/kg. 

a) Quelle est la pression du gaz lorsque le piston atteint son état d’équilibre ? 

b) Calculer la variation de l’énergie interne du gaz lors de cette transformation.                                                                                                                    


