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Exercice n°l :

1- Compléter les phrases suivantes :
J-3

80 La ....................est la quantité de matière contenant N=6.02 10 particules identique.
so..........................................est la masse d'une mole d'atomes identiques.
SoLa masse d'une mole de molécule identiques est applée
so Le.............................est le volume occupé par une mole

2- Placer une croix devant la bonne réponse :
Dans les même conditions de temperature et de pression

[ 1 1 litre de dioxyde de carbone (C02) et un litre de dihydrogène (Ht) contiennent la même
quantité de matière

I 1 1 litre de dioxyde de carbone (C02) contient plus de matière que un litre de dihydrogène (H2)

Exercice n°2 :
Dans unbêcher contenant 100 ml d'eau on introduit de chlorure de sodium (NaCl) pour préparer la
solution S . Après agitation on remarque que toute la quantité de chlorure de sodium a disparu dans l'eau

1- Compléter les phrases suivantes :

'A L'opération réaliser s'appelle
A L'eau s'appelle
'A Le chlorure de sodium s'appelle
ÿ La solution obtenu s'appelle

2- calcuer la concentration massique Cm de la solution S

3- Calculer la masse molaire moléculaire de chlorure de sodium

4- Calculer la quntité de matière nde chlorure de sodium

5- En déduire la concentration molaire Ci

6- A la solution S on ajoute 100 ml d'eau on obtient la solution S2
a- Déterminer la quantité de matière n2 de chlorure de sodium dans la solution S2

b- Calculer la concentration molaire C2 de la solution S2

On donne M(Na) = 23 moll"1 ;M( Cl) = 35.5 moll"1
physique

Exercice n°l : Pour déterminer la densité de l'huile par rapport à l'eau on réalise les trois
équilibres suivantes en utilisant la même boutille

eau un Taie huile m2 Tare

'ïÿarjÿ_CL
vide 1113 Tare

i
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On trouve : 1111 = 120 g ; 1112 = 124g ;m3 = 170g
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1- Déterminer la masse me

2- Déterminer la masse nih de l'huile

3- Calculer la densité d de l'huile par rapport à l'eau

f • • 3 34- Déduire la masse volumique de l'huile en gcm" et en kgm" sachant que la masse volumique de l'eau
est p = 1 g cm"3

5- Déterminer le volume V de l'huile

Exercice n°2 :
La courbe suivante représente la variation de la température d'un alcool ( liquide) au cours de
refroidissement

Température (°c)

78 .5

Temnsrinint

1- quel est le nom de la transformation

2- Indiquer l'état physique de l'alcool dans chaque partie de la courbe

3- l'alcool utilisé est-il pur ? justifier la réponse

4- Quelle est la temperture de cette transformation

5- Quelle est la transformation inverse
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