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DST de physique-chimie n°1 
La clarté de la rédaction, le soin, les chiffres significatifs et l’orthographe seront pris en compte dans 

la notation (2 points). L’usage de la calculatrice est autorisé. Donner toujours une expression littérale 

avant de faire une application numérique. 

Exercice n°1 : en vrac 
1. (1) Donner la définition d’un corps pur simple et d’un corps pur composé. 

 

2. (1) Calculer la masse d’une canette de soda remplie de mercure liquide. La canette a un 

colume de 33 𝑐𝐿 et la masse volumique du mercure est de 𝜌 = 13,5 𝑘𝑔. 𝐿−1. 

 

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

prélever pour en avoir une masse 𝑚 = 30 𝑔. 

 

4. (1) Quels sont les deux gaz majoritaires présents dans l’air ? 

 

5. (1) Quelle est la composition exprimée en pourcentage, de l’air ? 

 

6. (1) Calculer la masse, exprimée en grammes, d’un litre d’air sachant que 𝜌(𝑎𝑖𝑟) =

1,225 𝑘𝑔. 𝑚−3. 

Exercice n°2 : Décrire la composition d’un mélange 
On introduit dans une éprouvette graduée 5,0 𝑚𝐿 d’eau et 15,0 𝑚𝐿 d’éther, deux liquides non 

miscibles. On mélange puis on laisse décanter. 

1. (1) Dans quel état physique ces deux espèces chimiques se trouvent-elles à la température 

ambiante (20°𝐶), et ce, avant le mélange ? 

 

2. (2) Déterminer la masse d’eau et d’éther introduites dans l’éprouvette. 

 

3. (2) Faire un schéma légendé de l’éprouvette graduée en indiquant la position et la 

composition des phases. 
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Exercice n°3 : Une problématique de professeur 
Un professeur de physique-chimie souhaite étudier la réaction chimique de la soude de formule 

brute 𝑁𝑎𝑂𝐻 avec une solution contenant des ions fer II de formule 𝐹𝑒2+. Pour cela, il mélange une 

masse 𝑚 = 10 𝑔 de soude solide dans 500 𝑚𝐿 d’eau. 

1. (1) Comment s’appelle cette opération ? 

 

2. (1) Identifier le solvant et le soluté dans ce mélange. 

 

3. (1) Une fois le mélange réalisé, on ne distingue plus la soude solide dans la solution. 

Comment peut-on alors qualifier ce mélange ? 

 

4. (2) Calculer la concentration massique de soude dans cette solution en 𝑔. 𝐿−1 

Le professeur est conscient des risques d’une solution de soude trop concentrée. Il souhaite diminuer 

la concentration de la solution précédente notée 𝑆1 avant de la distribuer aux élèves. Ainsi, il 

souhaite obtenir une nouvelle solution 𝑆2 de concentration 𝐶𝑚(𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒) = 5 𝑔. 𝐿−1. 

5. (1) Déterminer le facteur de dilution noté 𝐹. 

 

6. (1) Calculer le volume 𝑉𝑝 de solution 𝑆1 que le professeur doit prélever pour obtenir un 

volume de solution fille 𝑉(𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒) = 100 𝑚𝐿. 

 

7. (2) Donner le protocole exact de cette dilution. Votre texte doit être accompagné de 

schémas. 

 


