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Exercice chimie 

1) 1.1) Donner la définition d’un acide et de base selon Bronsted. 

1.2) Soit un ensemble de corps acide et base ; 3OH ,HNO ,HI,HCOO
  . 

a) classer ces corps en acide et en base. 

b) Donner le couple acide/base correspondant à chaque corps. 

2) On réalise un mélange entre l’acide nitrique 3HNO  et une solution de soude  

(Na OH )
  . 

2.1) Ecrire l’équation-bilan de la réaction ayant lieu. 

2.2) On réalise un mélange entre une solution a(S )  d’acide nitrique 3HNO  de 

volume  aV 20 m l  et de concentration aC 0.1mo / l l , et une solution b(S )  de soude 

de concentration bC 0.15 mo / l l  et de volume bV . 

a) Faire le tableau d’avancement, et déduire la valeur du volume bV  pour que 

la réaction soit selon les proportions stœchiométriques. 

b) Faire l’inventaire des espèces chimique présent dans la solution à l’état final 

c) calculer la conductivité de la solution obtenue à la fin de la réaction. 

d) à l’état final, on chauffe la solution pour évaporer l’eau, on obtient un 

précipité blanc. Donner le nom et la masse de ce précipité. 

Données : les masses molaires : M(Na) 23g / mo ;M(N) 14g / mo ;M(O) 16g / mo  l l l . 

Les conductivités molaires ioniques en 2 1
(mS.m .mo )


l

3Na NO
5.01; 7.14     . 

Exercice_physique_1_éléctrostatique 

1) Donner la définition de la ligne de champ, dessiner le spectre électrique 

d’une charge positive et négative. 

2) Soit un système formé de 3 charges identiques (q 1 C)   situés aux sommets 

d’un triangle équilatérale de coté (a = 3 cm). On donne : 12
0 8.84 .10 (SI)

   

2.1) Calculer l’intensité de la force exercée par deux charges sur la troisième. 

2.2) Calculer l’intensité du champ électrique crée par ces trois charges au 

centre de symétrie du triangle (utilisé de préférence une méthode graphique) 

3) On applique entre deux plaques (P) et (N) une 

tension électrique 4
U 10 V . On donne d=5cm. 

3.1) Recopier le schéma à coté sur votre feuille et 

représenter le vecteur champ électrique crée entre les 
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plaques. Justifier votre réponse. 

3.2) Calculer l’intensité électrique du champ électrique  

crée entre (P) et (N). 

4) On place entre les plaques (P) et (N) un pendule 

électrostatique formé d’un fil de masse négligeable et de 

longueur 10 cml  et une sphère (C) de masse (m) et de charge 

| q | 1 C  . On remarque que la sphère se déplace d’un point (A) d’abscisse 

Ax 1.5cm   à un point (B) d’abscisse Bx 3cm . 

4.1) Préciser le signe de la charge de la sphère. Justifier votre réponse. 

4.2) calculer la variation de potentiel entre A et B. 

4.3) En étudiant l’équilibre de la sphère, trouver la valeur de sa masse(m). 

Donnée : g= 10 N/kg. 

Exercice_ physique_2_ énergie éléctrique 

1) Donner l’énoncé de la loi de Joule et faire le bilan énergétique d’un 

conducteur ohmique. 

2) Soit un circuit électrique formé d’un générateur (G) de force électromotrice 

(E = 12 V) et de résistance (r 2 )   e de deux conducteurs ohmique de 

résistances  1 2R 8 , R 10    . 

2.1) Faire le montage en série de ces trois composants. 

2.2) Calculer la valeur de l’intensité électrique qui parcourt ce circuit. 

2.3) En considérons le système étudié {circuit électrique}, faire le bilan 

énergétique de ce circuit (calculer ce qu’il gagne et ce qu’il perd pendant 10 

minutes). 

 

 


