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Exercice_chimie 

1) Donner la définition de la réduction 

2) Soit les couples redox suivants : 2
2Zn / Zn et H / H

   

2.1) préciser l’oxydant et le réducteur pour chaque couple. 

2.2) On met dans un bécher des grenailles de zinc (Zinc sous forme de pastille) 

de masse m = 10 g, et on lui ajoute une solution d’acide chlorhydrique 

(aq) (aq)(H C )  l  de volume V 50m l  et de concentration C. 

a) écrire les deux demi-équations électronique d’oxydation et de réduction, et 

déduire l’équation-bilan de la réaction d’oxydoréduction. 

b) Trouver la concentration minimale de la solution acide pour faire 

disparaitre complètement le zinc. 

Donnée : la masse molaire du Zinc M(Zn) 65.4g / mo l . 

3) En milieu acide le couple redox du dichromate 2
2 7Cr O   est 2 3

2 7Cr O / Cr
   

2
2 7Cr O   à une couleur orange, 3Cr   à une couleur verte. 

On met dans un bécher une solution du sulfate de fer de 

volume 3
rV 20cm  et de concentration 2

rC 2 .10 mo / l l . 

Après on lui ajoute une solution de dichromate de potassium  
2

2 7(2K Cr O )
   acidifiée par l’acide sulfurique 2 4H SO  de volume  

3
0V 20cm  et de concentration 3

0C 2 .10 mo /
 l l . 

3.1) Trouver l’équation-bilan de la réaction d’oxydoréduction, en utilisant les 

deux demi-équations d’oxydation et de réduction. 

3.2) Trouver le bilan de matière à la fin de la réaction. 

3.3) Quelle est la couleur de la solution à la fin de la réaction et calculer la 

concentration des ions 3Cr  à la fin de la réaction. 

 

Exercice-1- physique 

Soit un circuit électrique formé de : 

-- Un générateur (G) de force électromotrice 

E = 18 V et de résistance interne r 1.5   

-- un conducteur ohmique de résistance R 4   

-- Un moteur (M) de force contre électromotrice  

E’ = 6 V et de résistance interne r' 2.5   
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1) En utilisant la loi de Pouillet, calculer l’intensité (I) du courant électrique 

qui parcourt le circuit électrique. 

2) Considérons le moteur comme système étudié. 

2.1) Faire le bilan de puissance du moteur. 

2.2) Calculer le rendement du moteur. 

3) Considérons le circuit {générateur, conducteur ohmique, moteur} comme 

système étudié. 

3.1) faire le bilan de puissance du circuit. 

3.2) faire le bilan énergétique du circuit pendant une durée t 30min  . 

3.3) Calculer le rendement du circuit. 

4) On empêche le moteur de tourner, calculer la tension ABU  entre les bornes 

du moteur, quel est le rendement du circuit dans ce cas ? 

 

Exercice_2_physique 

Soit deux aimants droits identiques et situés à 

la même distance d’un point M. 

Leurs axes de symétries forment un angle   entre eux 

Données : 30   , l’intensité du champ magnétique 

créée par chaque aimant en M, est : 0B 7.5mT  

1) Représenter sur votre feuille le spectre magnétique d’un aimant droit, et 

donner la définition d’une ligne de champ magnétique. 

2) faire un schéma, représenter le vecteur champ magnétique résultant au 

point M, calculer son intensité. 

3) On place au point M une aiguille aimantée, faire un schéma et préciser 

l’orientation de l’aiguille. 

 

 


