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EXAMINATEUR : M. FOTCHOU 

CHIMIE: 6points 
1-Trois tubes à essais A, B et C contiennent respectivement en solution les ions                  Chaque ion est 

identifié à l’aide d’un réactif convenablement choisi. Compléter le tableau suivant :                                          1,5pt                                                                                      

Tubes à essais Coloration de la 

solution 

Réactifs en 

solution 

Formule du 

précipité 

Coloration du 

précipité 

A     ) Incolore NaCl …… blanc 

B        …….. NaOH ……. vert 

C         ……. NaOH …….. …… 

 

2. Définir : a) réduction ; b) oxydant.                                                                                                                    0,5pt                                            

3-  On traite un échantillon d’aluminium de masse m=3,35g par  une solution de nitrate d’argent (AgNO3) de 

concentration 0,2mol/L.                  

3.1. Ecrire les couples oxydant /réducteur mis en jeu.                                                                                  (0,25x2)pt 

3.2. Ecrire les demi-équations électroniques correspondantes puis en déduire l’équation bilan de la réaction.   1,5pt                                                                                              

3.3 Quel est le réducteur le plus fort ?                                                                                                                 0,25pt 

3.4 Calculer la masse d’argent formée  lors de cette réaction.                                                                            0,75pt                                                                                                                                    

                        On donne : M(Ag)=108g/mol ;;  M(Al)=27g/mol ; 

4- Deux béchers A et B contiennent une solution aqueuse d’acide chlorhydrique concentrée. On plonge dans le 

bécher A une lame de fer et dans le bécher B une lame d’argent. On observe dans le bécher A un dégagement 

gazeux et une coloration vert claire de la solution, dans le bécher B aucun phénomène. A partir de ces 

observations, classer les trois couples ci-après selon leur pouvoir oxydant croissant :                                              

   
     ;        ;                                                                                                                                      1pt                                                                                                                     

 

PHYSIQUE: 14points 

 
A) Application directe du cours (4,5points) 

1. Générateur/2pts   

1.1. Définir : générateur                                                                                                                        0,5pt 

1.2. Quelle différence y a-t-il entre un générateur et un accumulateur ?                                                      0,5pt 

1.3. Choisir la bonne réponse : dans un générateur constitué de 10 piles identiques (E0=1,5V ; r0=0,5Ω) ayant pour 

caractéristiques E=3V ; r=0,2Ω, 

1.3.1. Les piles sont montées :                                                                                                                            0,5pt                                                                                                  

a)En série ; b) en parallèle ; c) en mixte : deux branches de cinq piles ; d) en mixte : cinq branches de deux piles  

1.3.1. Lorsque ce générateur délivre un courant d’intensité I=5A, la tension à ses bornes est :                        0,5pt 

                      a) 3V                                 b) 0,2V                         c) 4V                     d) 3,2V       

2. Accumulateur/1,25pt 

La quantité d’électricité pendant la charge d’une batterie d’accumulateur est 65Ah. Cette batterie débite un courant 

d’intensité I=1,3A pendant trois jours.                                                                                                                 

2.1.Calculer sa capacité                                                                                                                                    0,75pt      

2.2. Calculer le rendement en charge de cet accumulateur                                                                               0,5pt 

3. Alternateur/1,25pt 

Donner le principe de fonctionnement d’un alternateur et citer ses deux principaux éléments.                
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Utilisation des acquis (4,5 points) 

1. Lois des réseaux/2,5pts 

 On utilise le montage de la figure ci-dessous pour charger une batterie. Pendant la charge, la 

batterie se comporte comme un récepteur de f.c.é.m.  E’ et de résistance interne r’ . 

Pour limiter l’intensité du courant dans la batterie, on utilise un conducteur ohmique de  

Résistance R = 14   .On donne : E = 18 V; E’ = 12 V;    r = 4    et r’ = 0,2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Ecrire l’expression de la tension UCD                                                                                 0.25pt                                                                              

1.2. Ecrire les équations traduisant les lois des mailles et nœud dans ce circuit                           1,5pt  

1.3. Déterminer les intensités I, I1 et I2 dans chaque branche.                                                    0,75pt                                    

2. Bilan d’énergie dans un circuit/ 2points    

Un circuit électrique comporte, montés en série un générateur (E=12V ; r=0,5Ω) ; un moteur électrique 

(E’=4,5V ; r’=10Ω) et un résistor de résistance R=13,3Ω. 

2.1.Calculer l’intensité I du courant dans le circuit.                                                                                   0,75pt  

2.2.Déterminer le rendement du générateur.                                                                                              0,5pt 

2.3.Calculer l’énergie W consommée par effet joule pendant 1h15min dans le résistor.                                   0,75pt   

                                                                                                                   

B) Exercice  à caractère expérimental (5points) 
    

     Afin d’identifier deux dipôles D1 et D2, un groupe d’élève de la classe de première technique réalise un 

montage constitué des dipôles D1 et D2, d’un rhéostat, des voltmètres, d’un ampèremètre et d’un interrupteur. Les 

mesures effectuées sur les dipôles donnent les résultats suivants : 

I(A) 0 1 2 3 4 5 

U1 (V) 0 4 8 12 16 20 

U2 (V) 12 10 8 6 4 2 

1. Faire le schéma du montage qui a permis d’obtenir les résultats du tableau ci-dessus.                            1pt                                                                                   

2. Tracer sur le même système d’axe les caractéristiques intensités-tensions U1=      et U2=     des dipôles 

D1 et D2 sur le document en annexe à remettre avec la copie. Prendre 1cm pour 0,5A et 1cm pour 2V.1,5pt                               

3. Identifier les dipôles D1 et D2.                                                                                                                 0,5pt                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Déterminer les caractéristiques des dipôles D1 et D2.                                                                              1,5pt                                                                                                                                                                                          

5. Déterminer graphiquement les coordonnées (I, U) du point de fonctionnement F de ce montage.        0,5pt                                  
 

 

« Il n'y a pas de secret de la réussite. C'est le résultat de la préparation, du travail et de ce que l'on apprend de ses échecs. »                                                                                            
 


