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Exercice 1: Cn d.cnnc: ,!t"i(Él) : ?7 g.niol*i; l.,l(i4n) = 55,Ç. ma!-t ;,l,,Ii,4çr\ : 10S {i. rnol-i rf H., : 24 L.mc!-1
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Ag [1" lZrrk\ Al F atw a ir r é dueteur cr e i s s qn i.

SurunirLé:iarigedel,igd.emanganèse(i'ïrt),û,54g d'alurniniunr(^4i) et i,t7gd'argentiÂg),oruverse
urlrextès d'wæ saluticnd'eciCe chlorh-ydr;"qLle {H1O+,C!-); un oa.z se dégage.

1) a) Mantrer qlLe ïun cies mét{lux utiLisés ne rêagit pas üuec la soiutiaru ri'acitie chlarlt.vctriaue. Lequei'!
I-,-L:tr:^*I UJLLI LCI .

i:) Quei esi le gaz tiégagé? coir,ii,enL peut - on i'ideiitiiiei-?
c) Ecrire les éqtmtions des réactions produites.
rl) Calnier le t:aiun.e tatsl du gaz rLég.tgé.

Z) 0n.filtre ie mélange cbt€T,u à Lc. f ir" de !'expérier"ce r;récédente.Le solid.e obt.-îiîi estplacé C,ar,s

itrre sûluiioii ,i.e chlorure tie inercure (.H92-,Cl-) d.e iûncerltïüLioit C : 0,2 Èfittl.L-i eL de üûLiirrLJ;r,.

An obtien-t une ph-qse rLe mercure {l-tomique,
.:tt) Ecr ir e !' e q"l ç 1 i,n b iirm c! e is r élct ! r;n pr t r!".ti t e.

b-S Placer ie mercure lIg dans ia ciassiiication électrocitintique ciorutée.

c) Ca\raler le uohnr"e V de l(r solution d e chlarure de mercure utilisé pour oîyC,er tous les atomes dtL s*!;,r!e.

Fvarrioo '| .u*va vaÿç , .

Ün f ait reagir en miiieu acicie une soiutianuioiette cie permanganate cie potassiztm {K+; Mn6I I cle uaiuztte

'/ t : 12 cm.s et d.e cancentratioi'i lnalaire C 1 = 0, 5. l*-z r,tcl. L-i, ai:ec unc scliitian lncclare
dedioxydedesoufre S02deuolume Vz = !û cm3 etcleconcentratiarlmolaire C2 = Z.Lû-zmo1.L-i,
ïl se f orm-e rles ioits ïiLli1-gt:Ln-èse-c l,ftz+ i.ncoiores et des iotr-s sulf a-tes S0]- încoiçres
seion i'éc1uaiion chimique nan équiiibrée saiuante : fulnûi + Sû.) + ... iuf n2+ + SC,;- -t- ...

'15 Dér"errniner ie ncnrbre t{'axydatiorz {n.a)
a - de !'é!em-ent 77q{r1t-ga?zèse (Mn} r{aa-t : lvlnAr et Mnz+.

b - de l'éiérnent s*ufre {Si C,ans : S{}, et SOi- .

c - Identif ier les couples redax mis en jeux.
d. - Ëcrire i'équation f ormelle associée à chacun de ces coupLes.

e - Eæire i'équaiian équilibrée de !.a réactiott d'axydoréd.uciiorz.

Z) a - C§.ie,.!"Le!'ies qtw-niités de æ-stières iniiiales d_es réactlrfs rnis en je.u.

b - Vériiier que i'ion ivfnûn est le réaciii iimitant.

PHYStQUE.Ç (1L pfs)
Exercice L:
Sur la surf ace d'huile de paraf f ine on d.tsperse des morceaux très fins et t?'ès !égers d.e paf,l1e et onpLace
ume pointe portant une eharge r-égatiue qi a-upoint.A,§rt-r îs-mêtne surf ace onplace successittement
en'urlpoint B deux pointes poitcitielies chargées.Sur les f igures de Iapoge $îxîtexe oit d.onne l'aspect
cie la sur f ace.



1\ {)"./nnrq!lo - t - **i'ense*.,i:le ees lignes Ce champ obtenues'lr) < e .tyyÇLL'

2) Frêciser ies si.gnes de rieux charges Qz et Qt.

3)O*doæ:n-elr{1 I : l4zl =32.1a-ec;ladistancl.cl.: AB = 1c.tz; K =9.1Ae.
Srtte lem-ilieu,-lesegw-er-t;,n|letzlnÿ{)întM d.elnm-|tlictftice d-usegm-entAB t:el4tECfu| : !'

a) ivlontrer qtte ia ciistance: Airl? = AW' = *'
tt) Ltt clzat-ge ponciuelle q1u-ée aupairzt fui ur^r rlcteut' chlinp électrique E ,to eh-arge 7;*tictzielle q2 ez'ée diipairtt î'tT

ufiüecieuï *iair,p éiectriq,:eÇ .

CaicuLer tes vateurs d, iifili et ae ilSil
c) peprésetzterfi u{S sur ta f igw'e C,e Lapage an?'tex€ àl'echette l anrépreslr,ie 3' 1C4lJ. C-1.

;t; Détenniner grap'niqueînent La.Jalet*' appt'aclzée ae chatnp éiectrique résulca*t Ë evt M.

Exerc*e Z'.

! - Aii co;isiC,ère C,eu:t cli:,rg€s ÿûî'Lctuelies Ç s -- *lt{ et Q B iiïcoî:"nue,piacées respecti;€iîteftt
aux gtainis À. et B îeis que Ê,ts : d = B cnt. ivoir figu'e ei - dessaus)

!'..

.*--â'
Qe Qa

Sache*t qu,enlLTrpaint lv| cie ie iroite (AB) ie cizer-.p électrique Ë crée par les deux cizerges estttui.

ç * Préciser le signe de Ça .

b - Détertitiiæi'iavç.iear tle Qs sûcfLcLili qtte Ei'I : Z ciiz'

II - Entre rleux plaques mételttques parallèles Aret A2 ciistantes cLe ti = 1A cm,an apiiique une tensian
tJârt,:'100 !1. {':cir lt- f iguvs d-e lapage o-nn'exe).

1 - Oueiie est io-og:ttict-LicLrtié clii eiiçt-tnp éiectriqtLe entre ies ctet-Lx plaqtLes A, et 42,'--'-'r--'

2 * Q *eiie est la val.eur dii chaiitp éIectrique eiitre ces deix plaques.

3 - Laparticuie chargée portarlt ia charge Qe cte masse rn est suspenriue àu:t" iii de masse négiigeable

et pLccée ettre d.euxplaques Aret A7. ''à'

M

Le f i! cccu'1:e ciars une pasitian d'équilibre iiiclinêe i,'un ariEle æ = Zt" par rsppci't
Voir f i,gzt-re ci, - tl-essaus. /A../ i

a - Représcilteï les i;ecteul's f arce s appiiquécs sur ic "rlirîiculc. '( 
i

b - Dêd.r-Lire le se'ns ti:'t:vecteur clzamp êlectriqzLe Ë' I Ill
c - Dortner alors les sigr-es des cleux plaq!1ss A1 et A2 i I

ei * Ëcrire ia cotzàiiion d'éq*iiibre de ia chat'ge Çs . ï I

e - En d-êfr-ttire l'exptressiort-iittérale- de Iç-ïtasse .r.iz,7e lç- charge Qs? i Iit
f - t)éterminer saualeur numéri-quc. | ./
Ondatuieiigii = i0ff.tg-r ; Qa : -0,32itC V

> r- -,^-+;-^l^A LU VÉI LLÇULY.
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