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Lot',squ'on dissouî dans I'eau un volurne i,/:24 i, dle t-'itiortu'e d'h,,-ctrogàne lJClk) on abtienT une soluîion aqueuse de
v,olume Ys-251rnL et de cutcen{ration molalre cie soiuré uplti.ti'îé d'. On donne d"ans les canditions de 1'expérience, le
t
volume molaire V*: 2 4 L. mo f
l- Ecrire l'équation de dissolution de HCI dans I'eau
2- Calculer la concentralion molaire de soluté apporté C
3- Endéduire les concentrations molaire e.ffectives des ions présents dans la soluions.

Partie II

2*

Le zinc réagit avec l'acide chlorhydrique pour donner un dégagemenT gnzeux de dihydrogène H2, et des ions Zn 6,1
en solution aqueuse. On fait réagir un volume Vr5AmL d'acide chlorhydrique de concentration C:4rna!/L avec Ltne
mûsse wc: l3.l g de zinc sclide Zn*,
Cn précise que les ions chlorure sorci des ions speclaleu.rti et que el On donne M(Zn):65,5 g
! - Ect ire l'équation de lc réacrion.
2- Calculer le,s quantités de matière des d.ilfërenTs ré*ctiis.
3- Dresser un tableau d'avancentenT cie la réacliort.
,1- Calculer la masse m, Ce zinc reslant à lafin de réaclirtn.
'

Exercice_de phtsique l. {7 pqiq{s}
Un corps solide ponctue (S) de ma,sse m - 0,,lkg peui se Céplacer
sur une rails ABCD composée de lrois po-rties:

-
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plan horizontal de longueur AB:2m
CD circulaire de centre O' et de rayon R=40cm
CD un plan incliné d'un angle a pür rapport au plan
horizontal
L'axe Oz Les fiottements sont négligeables sur le traiet ABC , on
prend 0--60" et g:1g*.t

AB

un

l- (/ne force F d'intensité F:0.5N esî exercée sur le cor"ps S, ce
dernier se déplace du point sans vitesse initiale el arrive au point B
aÿec ulle vitesse
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Calculer le travail de laforce F de A à B
En appliquant le théorème de l'énergie ainétique montrer qtte V6:2m.s

2- Au point B, on annule I'action de laJorce F' su, le corps S
2-l- Calculer les altitudes zB et zc des positions B et C

2-22-32-4-

Calculer le travail dtt poids P du corps S de B à C
En déduire layariatian de l'énergie cinétique du corps S entre les positions B et C
Calculer V1'la vilesse dtt corps au point C.

3- Les frottements sur la partie CD sont équivalents
En appliquant le théorème

rJe

une

force .f constante

et de direction parallèle à CD

l'énergie cinétique, cal cuier I'intensité de la.frtrce

/

.

Exer_cicq de nhvsisue 1 (6 points)
(Jn treuil de rayon r: l\cm est acîionné à |aide d'une manit,ellede masse négligeable de longueur

L:5\cm.

On

force F d'intensiTé F:100N perpentliculaire à la manivelle afin de faire nrcnter une charge (S) de m'asse
m:4tkg.fixée à l'extrimité d'uru câble de mass€ négligeable. Toutes lesfroTtements sont négligés. On note JTle
monxent d'inerlie du treuil par rapport à I'axe À
A î0:0 , le Treuil commence à tourner sans vitesse initiale er lu charge (S) commence à monter sans vitesse initiale.
t
A l'instant t 1 le treuil alteint la vitesse angulaire at:{\rad.s et oprès la durée
§**
§
Ll-t;Ts la manivelle a effecTuée n:l]tours.
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l- calculer le travail effbctué par laforce F pendanT la durée. bt
lJt?
2- de quel hauteur h la charge est elle monlée?
exerce une

3- Calculer alors le travail de son poids.
4- Donner la valeur V r de la vitesse de la charge (S) à I 'insTanT
5-

6-
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Apptiquer le fhéorème. de l'énergie cinétique pour cqlculer le rravail de la force

T exercée par le côble sut'la
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ckarge (S).
Appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calcwler le nrtrnettl d'inertie Jadu treuil par rapport à l'axe L'

