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DEVOIR COMMUN DE PHYSIQUE-CHIMIE

Rendre deux copies séparées : Physique et Chimie.

PHYSIQUE

Exercice n°1 : /7,5

Données : - masse du système {luge + Jean} : m = 60 kg
- intensité de la pesanteur : g = 10  N.kg-1

Partie A :

M. Martin tire, à l’aide d’une corde une luge
et son fils Jean. Il aborde une portion de piste,
de longueur L = 150 m, inclinée d’un angle α  par rapport à l’horizontale,
la pente est de 10% ( α = 5,7°) . La corde est supposée parallèle à la piste. L’action de M. Martin est telle
que la luge a un mouvement rectiligne uniforme sur cette portion. La vitesse de la luge est
v = 7,2 km/h.

On considérera que la valeur f des forces de frottements exercés par la piste sur la luge est constante : f
= 120 N et que l’action de l’air sera négligée.

1. Quelles sont les forces extérieures appliquées au système, les représenter sur un schéma sans tenir
compte de l’échelle.

2. Quelle relation peut-on écrire entre les forces extérieures appliquées au système ? Nommer la loi
utilisée.

3. Déterminer l’expression de la valeur T de la tension de la corde en fonction de m, g ,f et α.
Calculer T.
4. Que peut-on dire du travail du poids du système tout au long de cette piste ? Calculer ce travail.
5. Montrer que la puissance moyenne de la tension de la corde peut s’écrire sous la forme P = T x v.
Calculer P.

6. T ne peut pas dépasser 220 N sans risque de rupture de la corde. Déterminer la valeur que α ne doit
pas dépasser pour éviter cette rupture.

Partie B :

Arrivé en haut de la piste, M. Martin aborde une descente verglacée où les frottements sont négligeables
et à un instant donné, il lâche la corde.
Quel est le mouvement de la luge à partir de cet instant ? Justifier soigneusement la réponse.
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Exercice n°2 : /3,5
Lors d’une compétition, un bobsleigh comprenant 4 équipiers aborde à grande vitesse un virage quasiment
circulaire de rayon R .
Le virage est incliné par rapport à l’horizontale d’un angle β .
Sur le document ci-dessous, on a représenté les positions successives du centre d’inertie du système
toutes les 1 s.

Echelle des documents : 1 cm ↔ 50 m
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Vue de dessus

Centre de la
trajectoire

1. Rerésenter les vecteurs vitesse 1v�   et 3v�   (échelle 1 cm ↔ 20 m.s-1 )

2. Montrer par une construction que la variation du vecteur vitesse 2v�∆  =  3v� - 1v�  à l’instant t2, est
orientée vers le centre de la trajectoire. La représenter également sur le schéma « vue en
coupe ».

3. Que peut-on dire de la direction et du sens de la résultante des forces appliquées au système ?
Nommer la loi utilisée.
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CHIMIE

Exercice n°1 : /3

L’acide perchlorique  HClO4  agit sur une solution d’hydroxyde de sodium.

1. Qu’est-ce qui caractérise une réaction acido-basique ?

2. Ecrire les deux couples acide/base mis en jeu lors de cette réaction ainsi que les 2 demi –équation et
l’équation de la réaction.
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Exercice n° 2 : /6
On introduit dans un flacon un volume v de solution d’acide sulfurique de concentration c = 3,00 mol.L-1  et
qui contient 75,0 mmol d’ions H+. On laisse tomber dans le flacon un fil d’aluminium de masse m = 0,810 g.
Les ions H+ attaquent l’aluminium, produisant un dégagement de dihydrogène.
L’équation associée à la réaction est :

                            6 H + (aq) + 2 Al (s) →  3 H2 (g) + 2 Al 3+ (aq)

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A :

1. Calculer la quantité de matière d’aluminium présente dans le flacon à l’état initial.

2. Compléter le tableau d’avancement de la réaction, déterminer l’avancement maximum et calculer les
quantités de matière correspondantes.

3. Calculer le volume de dihydrogène dégagé en supposant que la température est de 20° C et la
pression est P = 1,013.105  Pa.

Partie B :

1. Ecrire l’équation de la réaction de dissolution de l’acide sulfurique.

2. Calculer le volume de solution d’acide sulfurique introduit dans le flacon.

3. Cette solution provient d’une solution commerciale dont on a dilué 20,0 mL dans une fiole jaugée de
100 mL. Calculer la concentration Cc de la solution commercial.

Données : Constante des gaz parfaits R = 8,31 Pa.m3.mol-1.K-1

                           Masse molaire  atomique M Al = 27,0 g.mol-1
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Exercice n° 2
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