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Exercice1 (5 pts) 

 

On dispose d’une solution d’acide chlorhydrique à 31% en masse. On pèse 0.59g de cette 

solution et on ajoute de l’eau de façon à obtenir un litre de solution A. 

1. Comment peut-on montrer que cette contient des ions ? 

2. Indiquer une expérience facile à réaliser permettant de montrer que cette solution 

contient des ions hydronium. Comment peut-on prouver la présence d’ions 

chlorure ? 

3. La solution A a un pH = 2,3. Calculer les concentrations molaires volumiques des 

différentes espèces chimiques contenues dans la solution A. 

4. En déduire que l’acide chlorhydrique est un acide fort. Ecris son équation de la 

réaction avec l’eau. 

5. On désir préparé à partir de la solution A, 250 ml d’une solution d’acide 

chlorhydrique dont le PH serait 3,2. Quelle opération doit-on réaliser ? Déterminer le 

volume d’eau à ajouter à la solution A pour que le pH atteigne la valeur 3,2. 

 

Exercice 2 (5pts) 

Dans une fiole jaugée de capacité 250 ml, on a introduit : 

- 25 ml d’une solution de NaCl de concentration C1=0,025 mol/L. 

- 100 ml d’une solution de bromure de calcium (CaBr2) de concentration C2=0,08 

mol/L. 

- 10g de Nitrate de sodium (NaNO3). 

- 125 ml d’eau pure. 

- On obtient alors une solution aqueuse S de pH=7. 

On donne : Na : 23 ;  N :14 ;  O : 16 ;  Cl : 35,5 ;  Ca : 40 ;  Br : 80 

Formule de lion bromure : Br - 
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1. Ecrire les équations bilans de dissolution des composés ioniques : NaCl, CaBr2 et 

NaNO3, dans l’eau. 

Recenser toutes les espèces ioniques présentes. 

2. Calculer la concentration molaire volumique de chaque espèce.  

3. Vérifier l’électro neutralité de la solution aqueuse obtenue. 

 

 

Exercice 3 (5 pts) 

Dans un repère orthonormé R (O, i,  j,   k  ) les équations horaires du mouvement d’un point 

matériel P lancé dans l’espace sont : x(t)=t ; y(t)=t2-1 et z(t)=0 avec t≥0 et l’axe (oy) est 

vertical ascendant. 

1. Préciser le plan dans lequel s’effectue le mouvement du point P. 

2. Déterminer à l’instant t l’expression du vecteur vitesse v et calculer son intensité 

pour t=2s. 

3. Déterminer l’expression du vecteur accélération a et calculer son intensité. 

4. Etablir l’équation cartésienne de la trajectoire de P. Donner la nature de celle-ci. 

5. Donner les caractéristiques (direction, sens et intensité) du vecteur vitesse v de P 

lorsque celui-ci rencontre le plan Y=0. 

 

Exercice 4 (5 pts) 

 Les équations horaires d’un  point mobile se déplaçant dans un plan munie d’un repère                   

(O,  i,  j )       sont : 

X(t) = t2-2 

Y(t) = 2t2-2 ;t en secondes ,  X(t) et Y( t) en mètres 

1. Déterminer l’équation cartésienne de la trajectoire du mobile et donner sa nature. 

2. Représenter la trajectoire du mobile entre les dates t=0s et t=3s en situant la position 

du mobile à la date t1=2s. échelle 1cm pour 1m. 

3. Calculer la distance parcourue par le mobile entre les dates t=0s et t=10s. 

4. Déterminer les caractéristiques (coordonnées et intensité) du vecteur vitesse du 

mobile en fonction du temps. 

4- 1   En déduire sa valeur à t1=2s. 

 4- 2  Calculer la vitesse moyenne du mobile entre les instants t=0s et t=10s. 


