
NOM:                                                         Prénom:                                        / 20 
 

13/11/2008                                                         DS N°  2                                                             1S1         
 

                                                                      PHYSIQUE                                                            / 10
 

Exercice n°1 :                     /8      
Un automobiliste prend l’autoroute à Montpellier (entrée 
30) et sort à Béziers (sortie 35). Il parcourt les 59 km en 
35 min. Les ronds représentent les positions de la voiture 
à intervalles de temps égaux. 
1. Calculer la vitesse moyenne de la voiture, l’exprimer 

en     

� 

km.h−1 puis en     

� 

m.s−1 /2 
2. L’automobiliste a-t-il toujours roulé à cette vitesse ? /1 
3. Quelle est la durée séparant deux positions successi-
ves de la voiture ?  /1 
4. Où semble-t-elle aller le moins vite ? Calculer alors la 
valeur de la vitesse. /2 
5. Tracer le vecteur vitesse en ce point.  /2 
 

 

 
Exercice n°2 :                         /2 
La lecture d’un disque laser se fait à l’aide d’un lecteur optique 
qui « lit » l’information donnée successivement par les points 
du disque qui passent devant lui. Les points « lus » doivent 
toujours passer à la même vitesse devant le lecteur. 

 
1. Au début de la lecture d'un disque laser, le lecteur optique 
se trouve à 5,55 cm du centre du disque. Quelle doit être la 
vitesse angulaire du disque pour que les points qui passent 
devant le lecteur optique aient une vitesse de 1,25 m.s-1 ? /1 
2. Au fur et à mesure de la lecture, le lecteur se rapproche 
très lentement du centre du disque. La vitesse angulaire du 
disque doit-elle augmenter ou diminuer? Justifiez votre répon-
se.  /1 
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Exercice n°3 :                    /7   

Si on ajoute de l’acide chlorhydrique (    

� 

H + ;Cl − )dans une 
solution d’eau de Javel, il se produit un dégagement de 
dichlore, gaz verdâtre toxique selon l’équation de réaction : 

2    

� 

H(aq )
+ + ClO(aq)

− + Cl (aq )
− →Cl 2(g ) + H2O( l )  

 
On mélange 50,0 mL de solution d’acide chlorhydrique de 

concentration     

� 

C1 = 2,0.10−2mol.L−1 à de l’eau de javel 

contenant     

� 

2,0.10−4 mol d’ions hypochlorite (  

� 

ClO− ) et autant 
d’ions chlorure. 
1- Déterminer les quantités de matière initiales des réac-
tifs.                   /1,5 
2- Dresser le tableau d’avancement de cette réaction.    /2 
3- Déterminer le réactif limitant et en déduire l’avancement 
maximal.      /2 
4- En déduire la quantité de dichlore formé.            /0,5 
5- En supposant que tout le dichlore formé est sous forme 
gazeuse, calculer le volume de dichlore dégagé. /1 
 
 
 
 
 
 

Exercice n°4 :                    /3   
On souhaite préparer un volume     

� 

V1=100,0mL de solution 

    

� 

S1 de sulfate de zinc de concentration molaire 

    

� 

C1 = 1,5.10−2mol.L−1 en soluté apporté    

� 

ZnSO4 ,7H2O .  
1. Décrire précisément la préparation de cette solution. 
On précisera la verrerie utilisée.        /2 
2. Quelles sont les concentrations molaires effectives 
des ions présents en solution ?        /1 
 
 
 
 
 
 
Données: 
 
 

    

� 

Vm = 24,0L.mol −1 

élément H Zn S O F 
M (g.mol-1) 1,0 65,4 32,1 16,0 19,0 


