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Exercice 1 :Molécule polaire ou apolaire ? 

1. En prenant comme ordre 

d’électronégativité croissante : 

Be, Sn , B, H, S et Cl , indiquer 

si les molécules suivantes sont 

polaires ou apolaire. Justifiez 

votre réponse. 

 

 

 

2. A-t-on une chance de pouvoir dissoudre un solide ionique comme NaCl 

dans l’éthylène (molécule apolaire)? Pourquoi ? 

 

 

Exercice 2 : Dissolution de composés ioniques. 

Ecrire les équations associées à la mise en solution aqueuse des espèces 

chimiques suivantes : 

1. Sulfate de potassium K2SO4(s) 

2. Chlorure de fer III : FeCl3(s) 

 

Compléter le tableau ci-dessous en ajoutant soit la formule statistique du 

solide ionique comportant ces ions, soit la formule de l’anion et du cation qui 

le composent. 

 

IONS chlorure Cl
- 

 

Aluminium 

Al
3+  Al2(SO4)3 

Sodium Na
+ 

  

 

3. Dans la solution, les ions sont solvatés. Faire un schéma illustrant 

cette solvatation (utilisez l’équation du 2.  pour vous aider) 

 

 

 

 

 

Exercice 3 :Concentrations molaires 

Un volume V=50.0mL de solution de sulfate d’aluminium a été obtenu par 

dissolution d’une masse m= 2.20 g de sulfate d’aluminium hydraté 

Al2(SO4)3,14H2O 

1. Calculer la concentration molaire en soluté apporté.  

2. En déduire (à l’aide d’un tableau d’avancement)  les concentrations 

molaires effectives des ions en solution.  
Données : M(Al) = 27 g.mol

-1
 ; M(S)= 32 g.mol

-1
 ; M(O)= 16 g.mol

-1
  ; M(H)= 1 

g.mol
-1
  

Exercice 4 : Vitesse angulaire  

Les pales d’un hélicoptère tournent à 300 tr.min
-1
 et ont une longueur de 5 m. 

1. Calculer la vitesse angulaire des pales en rad.s
-1
. 

2. Calculer la vitesse instantanée de l’extrémité d’une pale. 

3. Même question pour un point situé à 3m de l’axe de rotation 

 

Exercice 5 : trajectoire d’un mobile 

On effectue l’enregistrement de la trajectoire d’un mobile autoporteur. La 

période des impulsions est réglée sur 40ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calculer les 

vitesses instantanées aux dates t3 et t6. 

2. Représenter les vecteurs vitesses instantanées à ces mêmes dates. 

Echelle de représentation : 1 cm pour 0,1 m.s
-1
. 

 

Exercice 6 : Un peu de révision……. 

1. Donner l’expression littérale de la valeur de la force d’interaction 

gravitationnelle F1 entre 2 particules de masse m et m’ situées à une 

distance d 

2. Même question pour l’interaction électrostatique F2  en admettant que 

les 2 particules ont pour charge respective q et q’ et situées à la même 

distance. 



 


