
Devoir 9

Exercice 1
(3 points)

 À partir des étiquettes ci-dessous, reconstitue trois phrases que tu as vues en cours. 
Tu les recopieras sur ta copie.

  reste constante

 varie  Lors d’un  est le passage

  Au cours d’un palier  de température  changement d’état

 à l’état solide  La solidification  de l’état liquide

  la température  le volume de matière

Exercice 2
(4,5 points)

Pierre cherche à retrouver quelle masse de sel a servi à préparer une solution d’eau salée de 
masse 367 g ; il sait que le volume d’eau qui a été utilisé est  349 cm3.
1-  a)  Dans cette solution, quel est le solvant ? 

 b)  Quel est le soluté ? 

2-  a)  Convertis le volume d’eau en mL.

b)  En te servant de tes connaissances, trouve à quelle masse d’eau correspond le volume 
précédent. Explique le raisonnement qui t’a permis de trouver ce résultat.

c)  Calcule la masse du sel présent dans la solution d’eau salée.

3-  Quelle masse de sel faut-il ajouter à un litre d’eau pour préparer un litre de ce type 
de solution (on néglige l’augmentation de volume lors de la dissolution). Détaille ton 
raisonnement. Donne le résultat en grammes arrondi à l’unité.
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Exercice 3
(4 points)

Voici des températures affichées sur quatre thermomètres ; donne leur valeur en n’oubliant 
pas l’unité. Tu répondras par des phrases en indiquant pour chaque thermomètre, son 
numéro et la température lue (sans oublier l’unité).

1 2 3 4

Exercice 4
(4 points)

  0

Voici un graphique représentant un changement d’état.
1-  Ce graphique représente l’évolution de la tempéra- 

 ture en °C au cours du temps en minutes. 
a) Que représente l’axe des abscisses (horizontal) ?  

Tu préciseras l’unité.
b) Que représente l’axe des ordonnées (vertical) ?  

Tu préciseras l’unité.
2- Le corps étudié ici est-il un corps pur ? 

Justifie ta réponse. 

3- Le corps dont on étudie le changement d’état est 
le seul qui subit une augmentation de volume lors  
de la solidification ; de quel corps s’agit-il ? 

4- De quel changement d’état s’agit-il ? Justifie.
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Exercice 5
(4,5 points)

Corps eau dioxygène éther cyclohexane

Température 
d’ébullition 100 °C -183 °C 34 °C 80,7 °C

1- Lorsque l’éther est liquide, dans quel état est le cyclohexane ? (On se placera dans le 
cas d’une température supérieure à 20 °C.)

2-  À 40 °C, donne l’état de tous les corps cités dans le tableau. 
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