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Exercice chimie 

L’aluminium réagit avec l’acide sulfurique 2 4(H SO )  selon l’équation : 

3

(s) (aq) (aq) 2(g)A H A H
   l l  

On réalise un mélange entre une plaque d’aluminium de masse m= 2.7 g et un 

volume iV 10m l  d’une solution (S) d’acide sulfurique de concentration C, la 

quantité de matière initiale des ions oxonium dans la solution (S) est

in (H ) 0.06 mo
  l . Donnée : M(A ) 27g /mol l . 

1) équilibrer l’équation chimique précédente. 

2) Faire le tableau d’avancement de cette transformation et déduire 

analytiquement l’avancement maximal de cette réaction. 

3) Tracer les fonctions représentant les quantités de matière des différents 

espèces chimique en fonction de l’avancement de la réaction. 

4) Calculer la masse d’aluminium restant à la fin de la réaction. 

5) Calculer le volume du dihydrogène formé, sachant que le volume molaire des  

gaz parfaits dans les conditions de la température est : mV 24 /mo l l  

6) Quel doit être la concentration de la solution d’acide sulfurique pour qu’il ne 

reste plus d’aluminium à la fin ? 

exercice_1 physique 

Soit un calorimètre et ses accessoires de capacité calorifique  1
58.6 J.K

  , 

contenant une masse 1m 0.150kg  d’eau à la température 1 19.2 C   . 

on introduit dans le calorimètre un morceau de plomb de masse 2m 0.217kg  

à la température 2 70 C   . 

à l’équilibre thermique la température se stabilise à la valeur 3 . 

Données : la chaleur massique de l’eau 1 1

eC 4180J.kg . C
   , la chaleur 

massique du plomb 1 1

PbC 130J.kg .K
  . 

1) écrire l’expression de 1Q , la quantité de la chaleur reçue par le système 

{calorimètre et ses accessoires+eau}. 
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2) écrire l’expression de 2Q , la quantité de chaleur perdue par le plomb. 

3) écrire l’équation calorimétrique et déduire l’expression de 3 . 

4) après stabilisation de la température de l’ensemble à 3 21 C   , on fait 

introduire un morceau de glace de masse  3m 0.015kg  à la température 

4 0 C   . Après la fusion complète de la glace, la température se stabilise à 

l’intérieur du calorimètre à 5 12.8 C   . 

4.1) écrire l’expression de  3Q , la quantité de chaleur perdue par le système 

{calorimètre et ses accessoires+eau+plomb}. 

4.2)  écrire l’expression de 4Q , la quantité de chaleur pour faire dissoudre la 

glace complètement. 

4.3) Trouver l’expression de la chaleur latente fL  du fusion de la glace, calculer 

sa valeur. 

Exercice_2 physique 

1) donner la définition de la ligne de champ, et définir le champ électrique 

uniforme. 

2) On met deux charges 5 5
A Bq 10 Cet q 10 C

     successivement en deux points  

A(-3 cm,0) et B(3 cm,0) d’un repère orthonormé  (O,i, j)
r r

. 

Donnée permittivité du vide 12
0 8.84 .10 (S.I)

  . 

2.1) calculer l’intensité du champ électrique A BE et E  en un point M(0, 6 cm). 

2.2) en choisissant un échelle convenable représenter les deux champs AE
uuur

 et 

BE
uur

, en déduire l’intensité du vecteur champ résultant A BE E E 
ur uuur uur

. 

2.3) retrouver analytiquement l’expression de l’intensité E du champ résultant E
ur

, calculer sa valeur. 


