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M. Sivasuthasarma 

Epreuve commune de physique chimie 

n°1 – Seconde  

Exercice n°1 

Indiquer pour chaque proposition s’il s’agit d’un corps pu ou d’un mélange en 

justifiant. 

1- Jus d’orange 

2- Charbon 

3- Acier 

4- Pépite d’or 

5- Eau de Javel 

Exercice n°2 

Dans quel état physique se trouve l’acide citrique à 0°𝐶 et à température 

ambiante 20°𝐶. 

Données : Température de fusion de l’acide citrique 𝜃𝑓 = 153°𝐶 et la 

température d’ébullition est de 𝜃é𝑏 = 310°𝐶. 

Exercice n°3 

Chaque mélange est-il homogène ou hétérogène ? 

1- Eau + huile 

2- Eau + Sel 

3- Eau + sable 

Exercice n°4 

Calculer la masse volumique du cyclohexane en 𝑔. 𝑚𝐿−1 sachant qu’un 

volume de 0,015 𝐿 a une masse de 11,8 𝑔. 

Exercice n°5 

Quel volume d’éthanol, de masse volumique 𝜌 = 0,78 𝑔. 𝑐𝑚−3, doit-on prélever 

pour en avoir 30 𝑔. 
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Exercice n°6 

Calculer la masse d’une canette de soda remplie de mercure liquide. La 

canette a un volume de 33 𝑐𝐿 et la masse volumique du mercure est de           

𝜌 = 13,5 𝑘𝑔. 𝐿−1 

Exercice n°7 

L’air est un mélange de gaz. 

1- Quels sont les deux gaz majoritaires présents dans l’air ? 

2- Quelle est la composition, exprimée en pourcentage, de l’air ? 

3- Calculer la masse exprimée en grammes d’un litre d’air. 

Donnée : 𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1,225 𝑘𝑔. 𝑚−3 à 15°𝐶. 

Exercice n°8 

La masse volumique du zinc solide est 𝜌𝑧𝑖𝑛𝑐 = 7,13 𝑔. 𝑐𝑚−3, celle du cuivre solide 

est 𝜌𝑐𝑢𝑖𝑣𝑟𝑒 = 8 960 𝑘𝑔. 𝑚−3 et celle du fer 𝜌𝑓𝑒𝑟 = 7,87 𝑘𝑔. 𝑑𝑚−3. Calculer alors la 

densité de ces métaux à 20°𝐶 

Donnée : 𝜌𝑒𝑎𝑢 = 1,00 𝑔. 𝑐𝑚−3 

Exercice n°9 

On place un tube à essai contenant un liquide X dans un cristallisoir contenant 

un mélange réfrigérant (eau, glace et sel) et on mesure la température du 

liquide à intervalle de temps régulier. La courbe donnant l’évolution de la 

température du liquide X en 

fonction du temps est 

donnée ci-dessous. 

1- Déterminer la 

température de fusion du 

corps. 

2- En utilisant les 

données en déduire le nom 

de ce corps pur.  

 

 

 

 


