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Partie 01 : La chimie

Il faudra établir les expressions littérales avant toute application numérique. La présentation sera notée

La teneur en ions nitrate 𝑁𝑂3
− dans l’eau peut être déterminée simplement grâce à des bandelettes tests. Le résultat 

de cette analyse pour une eau de robinet indique une teneur comprise entre:  𝐶𝑚1 = 10 𝑚𝑔/𝑙 et 𝐶𝑚2 = 25 𝑚𝑔/𝑙

1- Entre quelles limites se situe la masse d’ions nitrate absorbés par un enfant qui consomme, chaque jour un 

volume 𝑉 = 1,2 𝑙 de cette eau?

2- Sachant que la dose journalier admissible (D,J,A) des ions nitrate est égale à 3,65 𝑚𝑔 par kg de masse corporelle, 

préciser si cet enfant de masse 𝑚 = 15 𝑘𝑔 court de risque en consommant cette eau?

On donne:
𝑀(𝑆) = 32 𝑔/𝑚𝑜𝑙 ; 𝑀(𝑂) = 16 𝑔/𝑚𝑜𝑙 ; 𝑀(𝐶) = 12 𝑔/𝑚𝑜𝑙 ; 𝑀(𝐻) = 1 𝑔/𝑚𝑜𝑙 ; 𝑁𝐴 = 6,023 . 1023 𝑚𝑜𝑙−1

la masse volumique de l’eau : 𝜌𝑒𝑎𝑢 = 1 𝑔/𝑚𝑙 ;   la constante des gaz parfait: 𝑅 = 8,314 (𝑆. 𝐼)

1- Définir le volume molaire et la loi de Boyle-Mariotte.

2) La masse d’un échantillon de soufre S est 𝑚 = 8𝑔.

2-a) Calculer la quantité de matière qui se trouve dans cette échantillon.

2-b) Déterminer le nombre d’atome qui se trouve dans cette masse.

3) l’éthanol pur est un liquide sa densité par rapport à l’eau 𝑑 = 0,79 et sa formule 𝐶2𝐻5𝑂𝐻.

3-a) Calculer la quantité de matière de l’éthanol qui se trouve dans le volume 𝑉 = 100 𝑚𝑙 de ce liquide.

3-b) Déduire la masse de cette échantillon de l’éthanol.

4) Un cylindre, de volume 𝑉 = 2 𝑚3, contient un gaz de dioxyde de carbone 𝐶𝑂2 à la température 𝜃 = 20 °𝐶 et 

sous une pression 𝑃1 = 1013 ℎ𝑃𝑎 . A température constante, on ajoute une quantité de gaz dioxygène 𝑂2 et la 

pression du mélange des gaz devient 𝑃1 = 1040 ℎ𝑃𝑎 .

4-a) Calculer 𝑛1 la quantité de matière de 𝐶𝑂2 qui se trouve dans le cylindre.

4-b) Calculer la masse m du mélange gazeux qui se trouve dans le cylindre.

Partie 02 : La Physique

Un disque de rayon 𝑟 = 20𝑐𝑚, de centre O, tourne à la vitesse angulaire constante 𝜔 = 25 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠/𝑚𝑖𝑛, 

autour d’un axe fixe passant par son centre et perpendiculaire à son plan. 

1- Calculer est la nature du mouvement du disque?

2- Calculer:

2-a: la vitesse angulaire de rotation 𝜔 du disque en 𝑟𝑎𝑑/𝑠.

2-b: la période T et fa fréquence 𝑓 du mouvement.

Exercice : 01

Exercice : 02

Exercice : 01



3- On colle deux pastilles 𝐴1 et 𝐴2 considérées comme pnctuelles, sur le disque à des distances respectives

𝑟1 = 5 𝑐𝑚 et 𝑟2 = 15 𝑐𝑚 de l’axe.

3-a: Montrer que 𝑽 = 𝑹.𝝎

3-b: Calculer les vitesses linéaires respectives de 𝐴1 et 𝐴2

Exercice : 02

Le graphe ci-dessous montre les changements des abscisses angulaires d’un disque de diamètre D = 20 𝑐𝑚

tourne autour d’un axe fixe passant par son axe de symétrie, en fonction de temps.

1- Quel est la nature du mouvement du disque?  Justifier

2- Déterminer la valeur de la vitesse angulaire.

3- Ecrire l’équation horaire 𝜃(𝑡) du mouvement de disque.

4- Trouver l’équation horaire S(𝑡)

5- Quel est le nombre du tour qui fait le disque au moment 𝑡 = 30𝑠.

6- Déterminer la position du point M par rapport à l’axe si sa vitesse 𝑉𝑚 = 0,1 𝑚/𝑠
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