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PHYSIQUE(IZPts)

Exercice n :l(8Pts)

Lars d'une balade ,un motard aborde la piste ABCDE suivante :

l-Définir la trajectDired'un carps

2-Précier le type de la trajectoire et la nature de mouvement sur chacune des parties AB et CD .
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3-Une chronophotographie du motard sur la partie BC a été faite chaque seconde .
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a- Donner la nature de mouvement du motard sur la partie BD. Justifier.

b-Calculer la vitesse moyenne acquise par le motard le long de BD.

4- Une étude de la vitesse moyenne du motard en fonction du temps tout au long de la piste ABCDE .nous a permis de
tracer le diagramme suivant :

t (s)

Déduire a partir du diagramme :

a-La vitesse initiale (du départ) du motard au point A : V4=

b-la nature du mouvement du motard le long de DE :

c- Le temps mis par le motard pour parcourir toute la pite ABCDE : Lae=

5-Prouver que le motard s'arrête au point E.

Exercice N 2(4Pts)

Dn corps © de masse m=4D8g est posé sur terre comme l'indique la figure ci-contre.

l-a-Définir le poids d'un corps.

b-S'agit-il d'une action mécanique à distance ou de contacte ?
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Terre

2-Denner les caractéristiques du poids p du corps 1(on donne ||g||= B.SIN.kg"1)

* *
* *

3-Représenter p à l'échelle : ICm-ÿ 2N

ChimieCSPts)

ExerciceNI(APts)

Lorsqu'on mélange un volume Vi d'acide éthanoïque avec un volumeVz de pentanol (alcool) ,on obtient après un

temps assez long une arôme ayant le gout de poire et de l'eau.

I-Montrer qu'il ya eu réaction chimique.

2-Préciser les réactifs et les produits.

3-Donner deux caractères de cette réaction chimique.

4-Ecrire le schéma de l'équation de cette réaction chimique.

Exercice NZ(4Pts)

On prépare une solution (S) de Nitrate de sodium (NaNCy en dissolvant 22Dg de ce soluté dans 2DDmL d'eau pure à GD°C .

I-Calculer la concentration massique de Nitrate de sodium dans l'eau.

2- La solution (S) est -elle saturée ? justifier. Dn donne la solubilité de Nitrate de sodium dans l'eau à GD°C :s = l25Dg.L"'.

3-Duelle masse mi faut-il ajouter à la solution (S) pour qu'elle soit saturée ?

4-Dn fait refroidir la solution (S) jusqu'à une température T = 2D°C. Dn remarque alors l'apparition d'un dépôt de nitrate de
sodium. Calculer la masse ity de ce de dépôt. Dn donne la solubilité de Nitrate de sodium dans l'eau à 2D"C :s = BODg.L"1.
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