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Exercice n°l :(4points)

Lors d une analyse de sang, on étudie la glycémie de la personne, c'est-à-dire le taux

de glucose dans le sang. Une analyse donne les résultats suivants :

GLYCEMIE à jeun 8 103mol.L'1

1- A quoi correspond le nombre 8 103?

2- Le glucose a pour formule chimique C6H1206.
a- Calculer la masse molaire moléculaire du glucose.

Ai

a2

0,5

1

b- Déterminer la concentration massique Cmdu glucose. a2 1.5

3- La glycémie est normale si la concentration massique est comprise entre 0,75 g.L'1
et 1,10g.L' . Est-ce que la glycémie de la personne est normale ? B 1

Données :
M( C) = lZg.mol"1 M(H) = lg.mol 1 M(O) = lSg.mol"1

Exercice n°2 :(>4 points)

1- Définir :

ÿ La dissolution :

ÿ Le soluté :

A, 1
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2- Compléter le tableau suivant :

Solvant Soluté Solution
L'eau salée est un mélange d'eau
et de sel.
Le chocolat se dissous dans le lait
pour donner du lait chocolaté.

Exercice n°l :(6.5points)

Un élève veut mesurer le volume d'une boule en fer de rayon R=2cm.
4

1- a- Calculer le volume de la boule. On donne Vsphère = — ?rR3

b- Un autre élève utilise une éprouvette graduée qui renferme 1ÿ=26,5 cm

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.

A

V

r

A

V

r

Calculer V2

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

Ôfiô TareTare

mj=25Sg

a- Déterminer la masse m de la boule.
m2=522.65 g

b- En déduire la masse volumique de la boule en g.cm 3 et Kg.m3

a2 3

a2 1

a2 1

a2 1

a2 1
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3- Calculer la densité ddu fer par rapport à l'eau. On donne peau= 1g-cm'

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

Exercice n°2 :(6points)

Dans un tube à essais on a réalisé la solidification du cyclohexane selon

l'expérience schématisée ci-dessous.

$ Chronomètre

V

mw
mélange ÿ

1!
1- Légender le schéma.

2- A quoi reconnaît-on que la solidification a commencé
ÿ En observant le contenu du tube ?

ÿ En observant le thermomètre qui se trouve dans le tube ?.

3- On donne ci-contre la courbe d'évolution de la température au cours du temps

du cyclohexane.

12

9

6

rgmpérature(°fC)
-r-'l I

io t(min)

a2

c 1.5

A2 1.5

A,
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a- Le cyclohexane est-il un corps pur ? Justifier votre réponse.
a2 2

b- Préciser l'état physique du cyclohexane sur chacune des branches AB, BC et CD. a2 1.5
AB

BC

CD
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