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Contro le de physique chimie n°1 : 
Chapitre 1 et 2 

Exercice n°1 : Questions de cours 
1- Donner la définition d’un mélange. 

2- Donner la définition d’un corps pur simple et d’un corps pur composé. 

3- Définir ce qu’est un mélange homogène. 

4- Définir ce qu’est un mélange hétérogène. 

5- Donner la définition de deux liquides miscibles. 

6- Donner la relation mathématique qui permet de calculer la masse volumique d’un corps, 

préciser les unités de chaque grandeur mise en jeu. 

7- Donner la relation mathématique qui permet de calculer la densité d’un corps, préciser les 

unités des chaque grandeur mise en jeu. 

8- Comment appelle-t-on la transformation qui permet à un corps de passer de l’état gazeux à 

un état solide. Selon vous, est-ce une transformation chimique ou physique ? 

9- Donner la relation mathématique qui exprime la concentration massique, en précisant le 

nom de chaque grandeur ainsi que les unités mises en jeu. 

10- Expliquer la différence entre une dilution et une dissolution. 

Exercice n°2 : vous êtes guidés. 
Un professeur veut préparer une solution    de permanganate de potassium de concentration 

massique          
         de volume       .  

1- Déterminer une expression littérale de la masse de permanganate de potassium qu’il doit 

prélever, puis calculer cette masse en   . 

2- Décrire le protocole expérimental qu’il doit mettre en œuvre afin de préparer cette solution, 

en nommant le matériel utilisé. 

Il s’aperçoit que cette concentration est trop élevée. Il souhaite alors diminuer la concentration de 

cette solution. 

1- Nommer l’opération qu’il doit effectuer pour diminuer la concentration massique de la 

solution qu’il vient de préparer. 

2- Il souhaite obtenir une nouvelle solution    de concentration 35 fois inférieure à   . Donner 

une expression littérale du volume qu’il doit prélever de la solution mère puis calculer ce 

volume noté   .  

3- Décrire le protocole expérimental que le professeur doit mettre œuvre pour réaliser cette 

opération, notamment, en nommant la verrerie utilisée, soyez très précis. 



M. Sivasuthasarma – Protectorat Saint-Joseph – Aulnay Sous-Bois 

Exercice N°3 : un peu de réflexion. 
La densité d’un solide ionique inconnu noté   est de       .  On en prélève un volume de 

       . On introduit ensuite ce prélèvement dans           d’eau pour former une solution 

 . Donner l’expression littérale de la concentration massique en soluté   de la solution  . Calculer 

cette concentration. (toute trace de recherche sera prise en compte dans la notation). 

 

 


