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Chimie : 8 points

Exercice 1 :
a. Compléter le tableau suivant

On donne : M(B)=11g .mol-1 M(O)= 16g.mol-1 M(Mg)=24g.mol-1 M(P)=31g.mol-1

Les molécules La masse molaire M La quantité de la matière
n

La masse m

Trioxyde de bore
B2O3

……………… 3.5mol ………………….

Trioxyde de
phosphore
PO3

………………. 0.3mol …………………..

Oxyde de magnésium
MgO

………………. …………………. 5g

b. On donne : les masses molaires : M(N)=14g.mol-1 ,  M(H) =1g.mol-1

Le volume molaire VM =24L.mol-1

La masse journalière de diazote (N2) consommée dans une usine est de m(N2)=1.19×109 g
1. Calculer la quantité de matière n de diazote consommée dans cette usine

…………………………………………………………………………………………………………
…………

2. Calculer le volume de diazote gazeux chaque jour.
…………………………………………………………………………………………………………
………....
Le volume de l’ammoniac  gazeux (NH3) obtenu est le double du volume de diazote utilisé

3. Calculer la masse d’ammoniac obtenu chaque jour
………………………………………………………………………………………………………...

Exercice 2 :

1. Donner la définition de la concentration massique
…………………………………………………………………………………………………………..

2. On donne les masses molaires : M(O)=16g.mol-1 M(S)=32g.mol-1 M(Cu)=63.5g.mol-1

On dissout une masse m=3g de sulfate de cuivre CuSO4, dans un volume V=20cm3 de l’eau pure
- Indiquer les noms du :

Solvant :………………………………………………………………………………………………….
Soluté : …………………………………………………………………………………………………
Solution obtenue :………………………………………………………………………………………

- Calculer la concentration massique Cm de cette solution
…………………………………………………………………………………………………………..

- Calculer la concentration molaire C de sulfate de cuivre dans la solution
…………………………………………………………………………………………………………...
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Physique : 12 points

Exercice 1 : 7.75 points
Un élève veut mesurer le volume d’une boule en fer de rayon R=2cm.

1.
Définir la masse volumique
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
a. Calculer le volume de la boule. On donne V=
………………………………………………………………………………………………
b.  Un autre élève utilise une éprouvette graduée qui renferme V1=16,5 cm3 d’eau. Il plonge la boule
dans l’éprouvette ; le niveau d’eau monte et atteint le volume V2 comme l’indique la figure ci
dessous.

2. L’élève réalise les pesées suivantes afin de déterminer la masse de la boule.

a. Déterminer la masse m de la boule
………………………………………………………………………………………………………

b. En déduire la masse volumique de la boule en g.m-3 et en Kg.m-3

………………………………………………………………………………………………………

3. Calculer  la densité d du fer par rapport à l'eau. On donne ρ eau= 1 g.cm

……………………………………………………………………………………………………..
4- Le fer flotte-t-il sur l'eau ? Justifier la réponse.

………………………………………………………………………………………………………
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Calculer V2……………………………………………………………………………………………
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Exercice 2 : 4.25 points
A. Compléter les phrases suivantes :

En chauffant une tige de cuivre la langueur de celui-ci ………………..ce phénomène est appelé
…………
Pour une variation de température un gaz ……………………. Plus qu’un ……….de même volume.

Un gaz n’a ni……………………………ni……………………………….

Pour même variation de température un liquide …………………………plus qu’un solide de même
volume.
Le cuivre et bon conducteur………….., le cuivre est un bon conducteur…………………………..

La température de fusion de l’eau sous la pression atmosphérique normale est �=…………………….
B. Ecrire sur la flèche le changement d’état correspond :
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