exercices de colle ATS.

Colle 1 :
1) Chimie.
Combien y a-t-il de moles d'eau dans 1 l d'eau ?
Combien y a-t-il de molécules d'eau dans ce même volume ?
(on rappelle que la densité de l'eau est d = 10 3 kg/m3
2) optique.

3) Électrostatique du vide et mécanique.
Faire une analogie entre le champ gravitationnel crée par une masse m et le champ électrostatique
crée par une charge ponctuelle unique q en un point M de l'espace.
Quelle est la principale différence entre ces deux champs ?
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Colle 2 :
1) électrostatique du vide.
Deux charges ponctuelles +q et -9.q (q = 1µC) sont placées en deux points A et B distants de
a = 16 cm.
Déterminer la position du point M de la droite AB où une charge Q = 10 µC est en équilibre
mécanique.
2) Optique géométrique : le prisme.
On considère un prisme d’angle A = 40° et d’indice n.
L’angle de déviation minimum vaut Dm = 22, 6°.
Quelle est la relation géométrique entre r1, r2 et A (justifier)? .
Quelle est la relation géométrique entre i1, i2 , D et A ?
Rappeler la relation entre i1 et r1 puis la relation entre i2 et r2.
En écrivant les différentielles des quatre équations précédentes, on peut écrire la formule
suivante :

En déduire que D est minimale pour i1 = i2.
Montrer alors que
et calculer n.

3) chimie.
L'oxygène présente plusieurs isotopes avec A = 16, 17 ou 18.
Qu'est-ce qu'un isotope ?
Comment s'appelle le nombre A ?
écrire la notation symbolique ZX : des trois atomes isotopes et préciser le nombre de protons,
d'électrons et de neutrons de chacun.
Quel est l'isotope le plus abondant de l'oxygène ?
A
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Colle 3 :
1) optique.
On considère qu'un oeil normal peut être remplacé par un oeil réduit de distance focale 17 mm ou
de vergence C = +60 dioptries.

2) chimie.
L'acide stéarique a pour formule moléculaire : C18H36O2 et est à la base de la fabrication de
bougies.
Donner la masse molaire moléculaire.
Combien y a-t-il de molécules dans 150 g de bougie ?
3) électrostatique.
On considère une distribution linéaire de charges avec la densité constante λ sur une longueur
FF' = 2.a (voir figure).
Par des considérations de symétrie, donner la direction du champ électrostatique crée au point B.
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Colle 4 :
1) électrostatique.
Citer la loi de Coulomb (faire un schéma).
Deux corps de masse égale M = 1 kg sont distants de r = 1m. Calculer la force de Coulomb qui
s'exerce entre eux en supposant que chaque corps comporte autant de neutrons que de protons,
mais seulement 99 électrons pour 100 protons.
Comparer cette force à la force gravitationnelle entre les deux corps.
D'après les calculs obtenus, que peut-on en conclure ?
Données : Mproton = Mneutron = 1,67.10-27 kg
Charge élémentaire : e = 1,6.10-16 Cb
Constante universelle de gravitation : G = 6,67.10- 11 N.m2.kg-2.
1/(4.π.ε0) = 9.109 usi
2) chimie.
Un clou en Fer a pour masse 4,2 g. Il est constitué d'atomes de Fer de notation symbolique

56

26

Fe

Donner la composition du noyau d'un atome de Fer, puis le nombre d'électrons du cortège
électronique.
Combien d'atomes de Fer sont présents dans le clou ?
Calculer la valeur approchée de la masse d'un atome de Fer.
Exprimer la masse volumique d'un atome de Fer et donner sa valeur numérique, sachant que le
rayon de l'atome est de 140 pm.
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Colle 5:
1) électrostatique.
Aux sommets ABCD d'un carré de côté a = 50 cm sont placées les charges q, 2q, 3q et -q. avec
q = 10 µC.
Déterminer les caractéristiques de la force subie par une charge Q = - 1 µC placée au centre du
carré.
2) chimie.
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Colle 6:

1) électrostatique.
On considère une distribution linéaire de charges avec la densité constante λ sur une longueur
FF' = 2.l (voir figure).
Calculer le champ électrostatique crée au point A sur Ox, puis au point B sur Oy en fonction de λ, l
et de la distance OA = OB = a.

F
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2) chimie.
Déterminer les quantités de matière (en nombre de molécules) présentes dans les échantillons
suivants :
100 g de silice SiO2 , 10mg d'or pur Au, 2,2 g de cholestérol C27H46O, 1 tonne de craie CaCO3.
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